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Sémiologie	  neurologique	  :	  	  	  	  

Vigilance	  et	  Syndromes	  cognitifs	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Le	  support	  de	  cours	  du	  prof	  était	  des	  feuilles	  pour	  rétroprojecteur	  (donc	  pas	  de	  diapos),	  à	  la	  
fin	  du	  cours	  il	  m’a	  dit	  qu’il	  m’enverrait	  le	  support	  par	  mail.	  Il	  ne	  l’a	  pas	  fait	  pour	  l’instant,	  
donc	  j’ai	  fait	  ce	  que	  j’ai	  pu	  pour	  vous	  retransmettre	  le	  maximum	  d’informations.	  
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I) Confusion	  :	  	  
	  

a. Définition	  :	  	  
	  

Tout	  d’abord,	  il	  s’agit	  d’une	  atteinte	  systémique	  (pas	  purement	  cérébral)	  et	  aigüe	  	  (quelques	  
heures	  à	  quelques	  jours),	  rapidement	  constituée.	  
Elle	  se	  caractérise	  par	  une	  baisse	  de	  la	  vigilance.	  
	  
Signes	  déficitaires	  :	  ↘	  des	  capacités	  mnésiques	  et	  des	  fonctions	  cognitives	  	  
Signes	  productifs	  :	  angoisse,	  délire,	  agitation,	  hallucinations	  
	  

b. Examen	  clinique	  :	  
	  

A	  l’interrogatoire	  et	  à	  l’inspection	  :	  	  
	  
Désorientation	  espace-‐temps	  	  
Trouble	  de	  la	  vigilance	  
Troubles	  de	  la	  mémoire	  
↘	  Efficience	  intellectuelle	  
Trouble	  de	  jugement	  	  
Baisse	  de	  la	  focalisation	  de	  l’attention	  
Aspect	  hébété	  
+	  Phénomène	  d’excitation	  psychique	  :	  fabulation	  (++),	  fausse	  reconnaissance,	  anxiété	  
	  
Signes	  cliniques	  :	  	  
	  
Tremblement	  des	  extrémités	  
Astérixis	  (flapping	  tremor)	  
Myoclonie	  (contraction	  involontaire	  de	  muscle	  rapide	  et	  de	  faible	  amplitude)	  
Astasie	  (impossible	  de	  se	  tenir	  en	  station	  debout)	  et	  Abasie	  (trouble	  de	  la	  marche)	  
Préhension	  
Crise	  convulsive	  
	  

c. Etiologie	  :	  	  
	  

Toxique	  :	  	  
 Alcool	  :	  ivresse,	  délirium	  trémens	  
 Médicament	  :	  opiacé,	  benzodiazépine	  (sevrage	  aigu)	  	   	  	  

	  
Carence	  :	  	  

 Vitamine	  B1	  :	  trouble	  oculomoteur,	  nystagmus,	  hypertonie	  
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+	  Syndrome	  de	  Korsakoff	  (++)	  =	  fausse	  reconnaissance	  +	  démence	  +	  amnésie	  antérograde	  
(difficulté	  à	  mémoriser	  de	  nouveaux	  éléments)	  

 Vitamine	  PP	  (signe	  des	  3D)	  :	  Démence,	  Dermatose,	  Diarrhée	  	  +	  une	  hypertonie	  
 Vitamine	  B6	  :	  causé	  par	  des	  médicaments	  (rimifon=	  antituberculeux)	  	  
 VitamineB12	  :	  exceptionnel	  (post	  chirurgie	  de	  l’iléon	  terminal	  (anémie	  de	  Biermer))	  

	  
Métaboliques	  :	  	  
Encéphalopathie	  hépatique	  (++):	  EEG,	  astérixis	  
Chez	  les	  patients	  dialysés	  
Cause	  endocrinienne	  (Ex	  :	  Porphyrie)	  
Troubles	  de	  la	  natrémie,	  hyper	  calcémie	  
Diabète,	  hypoglycémie	  
	  
Infectieuses	  :	  
Septicémie	  
Encéphalite	  herpétique	  (++++)	  :	  confusion,	  aphasie	  (trouble	  du	  langage),	  fièvre,	  céphalées	  	  
-‐>	  injection	  immédiate	  d’antiviraux	  intraveineux	  !	  
	  
Neuropsychiatrique	  :	  	  
Epilepsie	  (détection	  à	  l’EEG)	  :	  crise	  temporale,	  surdosage	  médicament	  
Parkinson	  :	  prise	  d’anticholinergique	  comme	  l’Artane	  
Vasculaire	  :	  Hémorragie	  méningée	  (confusion	  isolée)	  -‐>	  détection	  au	  scanner	  +	  PL	  
Ou	  Infarctus	  temporal	  droit	  
	  
Psychiatrique	  :	  Surdosage	  en	  lithium,	  anxiolytique,	  neuroleptique,	  benzodiazépine	  
	  
	  

 Pour	  orienter	  l’étiologie,	  il	  faut	  questionner	  le	  sujet	  et	  sa	  famille	  à	  l’interrogatoire	  sur	  
la	  prise	  de	  toxique,	  des	  éventuelles	  carences,	  des	  troubles	  alimentaires...	  

 	  
	  

Et	  les	  Examens	  complémentaires	  sont	  :	  Gaz	  Du	  Sang	  
Glycémie,	  natrémie,	  calcémie,	  azotémie	  
Tests	  hépatiques	  
Hémoculture	  
Analyse	  du	  LCR	  
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II) Coma	  :	  	  
	  
a. Définition	  :	  	  

	  
Obscurcissement	  de	  la	  conscience,	  Obnubilation	  (non	  répondeur)	  et	  stupeur.	  
Etat	  de	  non	  réponse	  :	  yeux	  fermés,	  patient	  non	  éveillé,	  pas	  de	  mot,	  pas	  de	  mouvement	  
précis	  vers	  une	  stimulation	  nociceptive.	  
	  
Mécanisme	  :	  
Agression	  mécanique	  -‐>	  compression	  tronc	  cérébral	  (engagement	  diencéphalique,	  temporal)	  
Agression	  métabolique	  
	  
Cas	  particulier	  :	  EVC	  (état	  végétatif	  chronique)	  :	  retour	  de	  l’éveil	  après	  un	  coma	  (de	  
15j/3semaines).	  Le	  patient	  récupère	  un	  cycle	  de	  veille/sommeil	  très	  court	  (10minutes)	  qui	  
contraste	  avec	  une	  perte	  totale	  des	  fonctions	  cognitives	  (toujours	  non	  répondeurs	  aux	  
stimulations).	  
	  
	  

b. Examen	  clinique:	  évaluer	  la	  gravité	  (profondeur)	  
	  

Retentissement	  respiratoire	  (++):	  	  
Cyanose,	  Respiration	  paradoxale,	  Mise	  en	  jeu	  des	  muscles	  accessoires,	  Gaz	  du	  sang	  
	  
Etat	  hémodynamique	  (++)	  :	  ECG,	  PA,	  FC,	  signes	  de	  chocs	  périphériques	  
	  
Eventuelle	  Hypoglycémie	  -‐>	  injection	  de	  G30%	  
Crise	  d’épilepsie	  
	  

 Signes	  cliniques:	  	  	  	  	  
	  

Respiration	  :	  rythme	  (hyperventilation	  =	  partie	  basse	  du	  tronc	  cérébral	  touchée)	  
Respiration	  de	  Cheyne	  Stokes	  (++)	  :	  croissante	  entrecoupée	  de	  pauses	  
Et	  on	  peut	  avoir	  des	  gasps	  (pré-‐mortem)	  
	  
Mouvement	  spontané	  (bon	  signe)	  ou	  patient	  immobile	  ?	  
	  
Tête	  déviée	  (++)?	  Indique	  une	  cause	  lésionnelle	  (lésion	  du	  tronc	  cérébral	  ou	  hémisphérique)	  
	  	  
Réaction	  d’orientation	  (+++)?	  :	  	  
A	  l’appel	  de	  son	  prénom	  
Au	  bruit	  (on	  tape	  des	  mains	  près	  de	  son	  oreille)	  
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Aux	  stimulations	  nociceptives	  (appui	  à	  la	  base	  de	  l’ongle	  (la	  mieux),sur	  la	  parotide,	  ou	  sus	  
orbitaire)	  
	  
Réaction	  motrice	  (à	  la	  stimulation	  de	  l’ongle	  par	  exemple)	  :	  	  
	  
-‐>Adaptée=	  retrait	  du	  membre	  à	  la	  stimulation	  nociceptive	  ou	  le	  membre	  opposé	  vient	  
retirer	  le	  bras	  si	  il	  y	  a	  une	  paralysie	  du	  bras	  concerné	  
-‐>Inadaptée=	  Décortication	  (flexion	  du	  bras	  +	  extension	  de	  jambe	  en	  réponse	  au	  stimulus)	  
	  Décérébration	  (abduction,	  rotation	  et	  extension	  du	  bras	  /	  grave	  si	  flexion	  de	  jambe	  en	  plus)	  
	  
Examen	  des	  nerfs	  crâniens	  :	  	  
	  
-‐>	  VII	  (sur	  le	  pont	  =	  milieu	  du	  tronc	  cérébral)	  :	  	  
Manœuvre	  de	  Pierre	  Marie	  et	  Foix	  =	  appui	  sur	  la	  parotide	  et	  le	  patient	  doit	  grimacer.	  
-‐>	  V	  (sensibilité	  de	  la	  face	  et	  de	  la	  cornée)	  :	  Réflexe	  cornéen	  =	  coton	  stérile	  sur	  cornée	  et	  le	  
patient	  doit	  fermer	  les	  paupières.	  
-‐>	  III	  =	  Oculomoteur	  :	  	  
ROC	  (le	  réflexe	  oculo	  céphalique	  =	  yeux	  de	  poupée	  (yeux	  reste	  figé	  quand	  la	  tête	  tourne))	  
ROV	  (le	  réflexe	  oculo	  vestibulaire=	  déviation	  permanente	  de	  la	  tête	  et	  des	  yeux	  	  
On	  test	  le	  ROV	  avec	  de	  l’eau	  froide	  dans	  les	  oreilles	  ,	  il	  doit	  y	  avoir	  une	  attraction	  du	  côté	  de	  
la	  stimulation.	  
	  
-‐Stase	  salivaire	  prolongée	  :	  paralysie	  des	  muscles	  de	  la	  déglutition	  
	  
-‐	  Score	  de	  Glasgow	  (+++):	  à	  connaitre	  par	  cœur	  
	  

c. Etiologie	  :	  
	  

-‐Traumatiques	  
-‐Lésions	  diffuses	  :	  épilepsie,	  fièvre,	  hémorragie	  méningé,	  médicament,	  alcool	  
-‐Lésions	  focales	  :	  on	  les	  voit	  à	  l’IRM	  ou	  au	  scanner	  	  
-‐AIC	  (accident	  ischémique	  cérébraux),	  HIC	  (hémorragie	  intracrânienne),	  thrombose	  veineuse	  
cérébrale	  (progressive)	  
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VI) Syndromes	  Hémisphériques	  :	  
	  
a. Syndrome	  Rolandique	  :	  (aires	  motrices	  et	  du	  langage	  en	  avant	  de	  la	  scissure	  

centrale	  =	  sillon	  de	  Rolando)	  	  	  
	  

Troubles	  moteur	  (++):	  	  
Hémiplégie	  (prédominance	  brachiofaciale	  ++,	  parfois	  au	  membre	  inférieur)	  	  
+	  Syndrome	  pyramidal	  	  
+	  Rarement	  un	  syndrome	  operculaire	  (opercule	  rolandique	  touché	  -‐>	  paralysie	  faciale	  
centrale	  +	  de	  la	  langue)	  
	  
Troubles	  du	  langage	  (++)	  	  
Crise	  épilepsie	  
	  

b. Syndrome	  Pariétal	  (+):	  (en	  arrière	  de	  la	  scissure	  centrale)	  
	  

Troubles	  sensitifs	  :	  	  	  
 Subjectifs	  :	  Paresthésies,	  Douleurs,	  Epilepsie	  	  
 Objectifs	  :	  Hémianesthésie	  souvent	  orale	  

Extinction	  sensitive	  =	  si	  on	  touche	  les	  deux	  jambes	  du	  patient	  il	  n’en	  sent	  qu’une)	  
Astéréognosie	  =	  ne	  pas	  reconnaitre	  les	  objets	  dans	  la	  main	  sans	  les	  voir	  	  
	  
Troubles	  du	  schéma	  corporel	  :	  	  
Anomalie	  de	  la	  proprioception	  (orientation	  des	  membres	  dans	  l’espace)	  
Indistinction	  droite-‐gauche	  
Agnosie	  digitale	  
	  
Syndrome	  de	  l’hémisphère	  mineur	  (++)	  :	  
-‐Anosognosie	  (le	  patient	  nie	  son	  trouble)	  Ex	  :	  il	  est	  paralysé	  mais	  il	  dit	  qu’il	  peut	  bouger	  
-‐Anosodiaphorie	  (il	  néglige	  le	  trouble	  =	  il	  est	  paralysé	  et	  indifférent)	  
-‐Hémianosognosie	  (Négation	  d’un	  hémicorps)	  Ex	  :	  on	  met	  sa	  main	  dans	  son	  champ	  visuel	  on	  
lui	  dit	  que	  c’est	  la	  sienne	  et	  lui	  il	  pense	  que	  c’est	  la	  nôtre.	  
-‐Héminégligence	  visuelle	  (voit	  que	  à	  droite	  ou	  que	  à	  gauche)	  Ex	  :	  il	  mange	  dans	  une	  assiette,	  
donc	  il	  mangera	  pile	  poil	  la	  moitié	  du	  cercle	  de	  l’assiette,	  il	  néglige	  l’autre	  moitié.	  
	  
Trouble	  apraxique	  (trouble	  du	  geste)	  :	  (voir	  suite)	  
Apraxie	  Idéomotrice,	  Idéatoire	  et	  Constructrice	  	  
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c. Syndrome	  Temporal	  :	  	  
	  
Troubles	  du	  langage	  :	  Aphasie	  de	  Wernicke	  (voir	  suite)	  
Troubles	  visuels	  :	  Hémianopsie	  (perte	  ou	  diminution	  de	  la	  vue	  dans	  la	  moitié	  du	  champ	  
visuel	  d’un	  œil	  ou	  des	  2	  yeux)	  
Troubles	  auditifs	  (++):	  Agnosie	  auditive	  (ne	  reconnait	  pas	  les	  sons),	  Hallucinations	  	  
Surdité	  corticale	  (rare)	  
Crise	  d’épilepsie	  
	  

d. Syndrome	  Occipital	  :	  (aire	  visuelle)	  
	  
Hémianopsie	  (++)	  
Cécité	  corticale	  :	  totale,	  bilatérale,	  réflexe	  pupillaire	  conservé	  (caractéristique),	  anosognosie	  
(ne	  se	  rendent	  pas	  compte	  qu’ils	  sont	  aveugles)	  
Hallucinations	  visuelles	  :	  Illusions	  (distortions	  des	  formes	  ou	  couleurs),	  Hallucinations	  
Agnosie	  visuelle	  ++	  :	  Ne	  reconnait	  pas	  les	  formes,	  ni	  les	  visages	  connus	  (prosopagnosie)	  	  
Ex:	  une	  fille	  vient	  voir	  sa	  mère,	  elle	  la	  reconnait	  pas,	  si	  la	  fille	  parle,	  là	  sa	  mère	  la	  reconnait.	  
Crise	  d’épilepsie	  
	  

e. Syndrome	  frontal	  (+	  +):	  	  
	  
Troubles	  moteurs	  :	  
-‐Perte	  d’initiative	  motrice	  (Ex	  :	  on	  apporte	  à	  manger	  au	  patient,	  on	  lui	  met	  l’assiette	  sous	  le	  
nez	  et	  il	  ne	  mange	  pas	  car	  ne	  peut	  pas	  prendre	  l’initiative	  de	  le	  faire)	  
-‐Difficulté	  de	  programmation	  gestuelle	  
-‐Persévération	  (difficulté	  à	  passer	  d’une	  tache	  à	  l’autre)	  =	  très	  caractéristique	  
	  
-‐>	  Testing	  moteur	  =	  Séries	  gestuelles	  (épreuves	  très	  sensibles)	  
	  
-‐On	  demande	  au	  sujet	  d’effectuer	  une	  séquence	  de	  gestes	  pour	  voir	  si	  la	  programmation	  est	  
toujours	  conservée:	  
D’abord	  le	  poing	  posé	  sur	  la	  table,	  puis	  la	  paume,	  puis	  la	  tranche	  de	  la	  main.	  	  
Ou	  on	  dessine	  une	  série	  de	  triangle	  et	  rectangle	  et	  on	  lui	  demande	  de	  continuer	  la	  série.	  
-‐Epreuve	  de	  coordination	  réciproque	  :	  série	  poing	  ouvert/fermé	  de	  façon	  réciproque	  
(lorsque	  le	  poing	  droit	  est	  ouvert	  le	  gauche	  doit	  être	  fermé).	  
-‐Epreuve	  de	  coordination	  contradictoire	  :	  lorsqu’on	  tape	  1	  fois	  dans	  la	  main,	  le	  patient	  doit	  
taper	  2	  fois	  et	  inversement.	  
	  
Troubles	  oculomoteurs	  :	  Déviation	  de	  la	  tête	  avec	  les	  yeux	  tournés	  du	  côté	  de	  la	  lésion.	  
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Troubles	  des	  réflexes	  :	  	  
-‐Grasping	  réflexe	  =	  préhension	  (attrape	  tout)	  +	  Collectionnisme	  
-‐Réflexe	  palmo	  et	  pollico-‐mentonnier	  :	  contraction	  de	  la	  houppe	  du	  menton,	  en	  réponse	  à	  
une	  stimulation	  de	  la	  base	  du	  pouce.	  
-‐Réflexe	  de	  succion	  (comme	  les	  bébés	  lorsqu’on	  approche	  le	  doigt	  de	  leur	  bouche)	  
	  
Troubles	  du	  comportement	  :	  	  
-‐Distractible=	  perte	  de	  l’inhibition	  de	  la	  réaction	  d’orientation	  (pas	  de	  focalisation)	  
-‐Opposition	  (grogne	  aux	  mobilisations	  passives)	  
-‐Perte	  des	  initiatives	  
-‐Désinhibition	  avec	  libération	  des	  instincts	  (pas	  de	  barrière	  :	  boulimie,	  urine	  quand	  il	  veut	  
peu	  importe	  l’endroit,	  pulsion	  sexuelle	  non	  inhibée)	  
	  
-‐Troubles	  du	  langage,	  de	  la	  mémoire	  et	  du	  raisonnement	  :	  
Sujet	  limité	  :	  on	  lui	  demande	  d’apprendre	  10	  mots,	  dès	  le	  début	  il	  va	  en	  connaitre	  3	  mais	  il	  
restera	  bloqué	  à	  3	  même	  s’il	  continue	  d’apprendre	  (aucune	  progression).	  
	  
	  

VII) Aphasie	  et	  Apraxie	  :	  	  
	  
a. Aphasie	  De	  Wernicke	  (++):	  	  

	  
Il	  s’agit	  s’un	  trouble	  sensoriel	  du	  langage	  (le	  patient	  entend	  mais	  il	  ne	  comprend	  pas	  trop	  et	  
n’arrive	  pas	  à	  trouver	  l’information	  pour	  restituer	  des	  paroles	  cohérentes).	  
	  
	  
Trouble	  de	  l’expression	  orale	  spontanée	  :	  	  
Jargon	  propre	  au	  patient	  avec	  une	  anosognosie	  (il	  ne	  comprend	  pas	  qu’on	  ne	  comprend	  pas	  
ce	  qu’il	  dit)	  avec	  des	  paroles	  incessantes	  
Manque	  du	  mot	  
Non	  facilitée	  par	  le	  contexte	  (si	  on	  lui	  montre	  un	  objet	  et	  qu’on	  commence	  à	  lui	  dire	  le	  nom	  
de	  l’objet,	  il	  n’arrivera	  pas	  à	  trouver	  le	  nom	  de	  l’objet)	  
	  
-‐>A	  l’examen	  clinique	  :	  on	  teste	  le	  Langage	  spontané	  
Dénomination	  d’objet	  
Répétition	  d’une	  phrase	  complexe	  
Séries	  automatiques	  (ex	  :	  les	  patients	  peuvent	  répéter	  des	  mots	  en	  chantant	  mais	  pas	  en	  
parlant	  car	  le	  langage	  et	  le	  chant	  ne	  sont	  pas	  contrôlés	  par	  le	  même	  hémisphère).	  
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-‐Trouble	  de	  la	  compréhension	  :	  	  
Ex	  :	  si	  on	  demande	  de	  mettre	  l’index	  gauche	  sur	  le	  lobe	  de	  l’oreille	  droite,	  le	  patient	  n’y	  
arrive	  pas	  car	  il	  ne	  comprend	  pas.	  	  
	  
-‐Trouble	  du	  langage	  écrit	  +	  oral	  
	  
-‐Hémianopsie	  latérale	  homonyme	  associée	  
	  
	  

b. Aphasie	  De	  Broca	  :	  	  
	  
Il	  s’agit	  d’un	  trouble	  moteur	  du	  langage	  (le	  patient	  comprend	  bien	  mais	  son	  langage	  est	  
limité	  à	  cause	  d’un	  déficit	  moteur).	  
Et	  lui	  il	  est	  conscient	  de	  son	  trouble	  (pas	  anosognosique).	  
	  
Trouble	  arthrique	  :	  	  
-‐Manque	  du	  mot,	  déformation	  des	  mots	  
-‐Dissociation	  automatico-‐volontaire	  (ex	  :	  il	  reconnait	  sa	  fille	  qui	  vient	  le	  voir	  mais	  ne	  se	  
rappelle	  pas	  de	  son	  nom)	  
-‐Facilité	  par	  le	  contexte	  
	  
Réduction	  du	  langage	  :	  	  
-‐Réduction	  de	  l’activité	  expressive	  
-‐Stéréotype	  verbal	  	  
(ex	  :	  si	  le	  patient	  entend	  trop	  souvent	  un	  mot	  comme	  bonjour	  de	  la	  part	  de	  l’équipe	  
médicale,	  il	  va	  le	  répéter	  sans	  arrêt	  de	  manière	  inapproprié	  dès	  qu’on	  lui	  pose	  une	  question)	  
-‐Style	  télégraphique	  
	  
	  

c. Apraxie	  :	  Trouble	  de	  la	  gestuelle	  (incapacité	  à	  effectuer	  un	  mouvement).	  
	  
Idéomotrice	  :	  l'incapacité	  à	  exécuter	  un	  geste	  sur	  demande	  	  
Ex	  :	  un	  geste	  symbolique	  ou	  action	  mimée	  
	  
Réflexive	  :	  l'impossibilité	  à	  imiter	  des	  mouvements	  bi	  manuels	  complètement	  abstraits	  
	  
Constructrice	  :	  problème	  de	  vision	  en	  3D	  
Ex	  :	  impossibilité	  de	  dessiner	  un	  cube	  
	  
Idéatoire	  :	  Le	  patient	  ne	  sait	  plus	  faire	  des	  gestes	  courants	  
Ex	  :	  il	  ne	  sait	  plus	  utiliser	  des	  couverts	  pour	  manger	  
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D’habillage	  :	  incapacité	  à	  s’habiller	  correctement	  
Ex	  :	  les	  patients	  s’habillent	  à	  l’envers	  -‐>	  slip	  sur	  pantalon…	  
	  
	  
	  

VIII) Démence	  :	  	  
	  

a. Définition	  :	  
	  
2	  des	  critères	  suivants	  +	  1	  en	  option	  :	  	  
	  
Trouble	  de	  la	  mémoire	  :	  apparition	  progressive	  sur	  plusieurs	  mois.	  
	  
Trouble	  cognitif	  :	  aphasie,	  apraxie,	  agnosie,	  trouble	  du	  jugement,	  du	  raisonnement	  	  
-‐>c’est	  un	  critère	  de	  démence	  à	  condition	  que	  cela	  impact	  la	  vie	  quotidienne	  et	  que	  cela	  
créer	  une	  rupture	  par	  rapport	  à	  l’état	  antérieur	  du	  patient.	  
	  
Trouble	  du	  comportement	  
	  
Désintégration	  progressive	  de	  personnalité	  (après	  avoir	  éliminé	  un	  syndrome	  confusionnel)	  
Ex	  :	  les	  proches	  disent	  qu’ils	  ne	  reconnaissent	  plus	  le	  patient	  car	  son	  comportement	  a	  	  
changé.	  
	  	  
	  
	  

b. Troubles	  :	  
	  
Trouble	  de	  la	  mémoire	  :	  	  
-‐Oubli	  «	  à	  mesure	  »	  :	  amnésie	  antérograde	  (au	  fur	  et	  à	  mesure,	  le	  patient	  oublie)	  
Ex	  :	  on	  lui	  demande	  d’aller	  chercher	  le	  pain,	  il	  revient	  sans	  pain	  car	  il	  a	  oublié	  sur	  la	  route	  ce	  
qu’il	  est	  parti	  faire.	  
	  
-‐Trouble	  de	  l’orientation	  :	  dans	  le	  temps	  et	  l’espace	  
	  
-‐Difficulté	  à	  apprendre	  des	  nouvelles	  informations	  :	  
Ex	  :	  le	  patient	  doit	  apprendre	  5mots,	  il	  va	  y	  avoir	  des	  non	  rappels	  ou	  des	  intrusions	  (il	  va	  dire	  
des	  synonymes)	  puis	  on	  fait	  de	  l’indiçage	  et	  là	  il	  doit	  avoir	  5/5	  sinon	  c’est	  grave.	  
	  
-‐Difficulté	  à	  se	  rappeler	  :	  souvenirs,	  apprentissage	  à	  l’école…	  
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Trouble	  cognitif	  :	  
	  Aphasie	  (manque	  du	  mot),	  Apraxie	  (trouble	  du	  geste),	  Agnosie	  
	  
+	  Trouble	  constructif	  (dessin)	  	  
+	  Trouble	  conceptuel	  et	  de	  jugement	  (croyance	  et	  critique	  d’histoires	  absurdes)	  
Ex	  :	  on	  lui	  raconte	  une	  histoire	  complétement	  invraisemblable	  et	  le	  patient	  va	  nous	  croire	  
	  
Trouble	  du	  comportement	  :	  Patient	  négligé,	  un	  peu	  comme	  un	  syndrome	  frontal	  
	  
-‐Agitation	  :	  trouble	  compulsif	  	  
Ex	  :	  il	  manipule	  des	  objets	  sans	  cesse,	  comme	  quand	  on	  est	  très	  stressé	  ou	  il	  panique	  s’il	  est	  
enfermé	  quelque	  part	  sans	  voir	  l’issue…)	  
-‐Agressif	  et	  trouble	  de	  l’humeur	  
-‐Altération	  du	  cycle	  veille/sommeil	  (voire	  inversion	  :	  il	  crie	  la	  nuit,	  ne	  dors	  pas…)	  
	  
-‐Idées	  délirantes	  de	  type	  paranoïde	  :	  	  
Conviction	  qu’on	  lui	  cache	  quelque	  chose	  
Conviction	  qu’on	  lui	  vole	  ses	  affaires	  
Conviction	  que	  les	  proches	  sont	  des	  imposteurs	  
Conviction	  d’abandon	  de	  la	  part	  de	  son	  entourage	  
	  
-‐Hallucination	  :	  vue	  de	  personnes	  familières,	  de	  gens	  connus	  …	  
	  
	  
	  

c. Diagnostic	  différentiel	  :	  Faire	  un	  scanner	  cérébral	  et	  un	  EEG	  	  
	  
Vérifier	  l’absence	  de	  :	  
Syndrome	  confusionnel	  
Trouble	  de	  la	  vigilance	  
D’anomalie	  de	  l’examen	  neurologique	  


