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nn TTT pharmacologique spécifique à la maladieTTT pharmacologique spécifique à la maladie
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PeC et TTT: bénéfice significatifPeC et TTT: bénéfice significatif

nn TTT pharmacologique spécifique à la TTT pharmacologique spécifique à la 
maladiemaladie

nn TTT  des TTT  des comorbiditéscomorbidités, suivi nutritionnel, , suivi nutritionnel, 
troubles de humeur, complications et troubles de humeur, complications et 
épisodes aigues..épisodes aigues..

nn Mesures générales:Mesures générales:
uu Environnement: sécurisation, aides, Environnement: sécurisation, aides, 
identification de aidant..., identification de aidant..., 

uu PeCPeC sociale sociale 

nn ‘Contrôle de trajectoire’ de la maladie‘Contrôle de trajectoire’ de la maladie



PeC et TTT: bénéfice significatifPeC et TTT: bénéfice significatif

nn TTT pharmacologique spécifique à la maladieTTT pharmacologique spécifique à la maladie
nn TTT  des TTT  des comorbiditéscomorbidités, suivi nutritionnel, troubles , suivi nutritionnel, troubles 
de humeur, complications et épisodes aigues..de humeur, complications et épisodes aigues..

nn Mesures générales:Mesures générales:
nn ‘Contrôle de trajectoire’ de la maladie *‘Contrôle de trajectoire’ de la maladie *

uu avec le patient et son entourage avec le patient et son entourage 
uu diagnostic et diagnostic et annonceannonce, , 
uu suivi de dépendance et ajustement des aides,suivi de dépendance et ajustement des aides,
uu Aménagement de environnement, Aménagement de environnement, 
uu accueil, accueil, hébergthébergt temporaire et prolongé, temporaire et prolongé, 
uu complications, interventions, examens et épisodes complications, interventions, examens et épisodes 
aigues…aigues…

* dernier PA* dernier PA
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Trouble cognitif léger*Trouble cognitif léger*

nn CritèresCritères
uu Plainte mnésiquePlainte mnésique

uu Déficit mnésique objectifDéficit mnésique objectif

uu Efficience intellectuelle préservée Efficience intellectuelle préservée 

uu Préservation des AVQ Préservation des AVQ 

uu Non expliqué par autre causeNon expliqué par autre cause

n Population > 65 ans: 15 - 35 % 
* f amnésiante



TCL: diagnostic fiable ?TCL: diagnostic fiable ?

�� Nécessite bilan et clinicien entraînéNécessite bilan et clinicien entraîné

nn CritèresCritères précisprécis
uuPlainte et déficit mnésique objectifPlainte et déficit mnésique objectif

uuPréservation des AVQ et Efficience intellect. Préservation des AVQ et Efficience intellect. 

uuNon expliqué par autre causeNon expliqué par autre cause

�� Diagnostic de TCL = fiableDiagnostic de TCL = fiable

�� Conversion vers démence ?Conversion vers démence ? Surveillance ++Surveillance ++

-->> Repérage dès les 1° troublesRepérage dès les 1° troubles



TCL: quand y penser ?TCL: quand y penser ?

nn Plainte cognitivePlainte cognitive

uuMémoire++Mémoire++

uu LangageLangage

uu Orientation topoOrientation topo

ou comportementaleou comportementale

uu ‘‘SociopathieSociopathie’ acquise’ acquise

uu Dépression atypiqueDépression atypique

Tests de dépistage souvent normauxTests de dépistage souvent normaux
Pas explication évidentePas explication évidente
Persistance malgré prise en charge adaptéePersistance malgré prise en charge adaptée
--> consultation spécialisée> consultation spécialisée



Comment PEC TCL ?Comment PEC TCL ?

nn DiagnosticDiagnostic

nn Contrôle des facteurs de R VaContrôle des facteurs de R Va

nn SurveillanceSurveillance

nn TTT si TTT si évolutionévolution vers démencevers démence
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Tr. Cognitifs et démences.  ActualitésTr. Cognitifs et démences.  Actualités

nn Pathologies dont prévalence augmentePathologies dont prévalence augmente
nn Dominée par 4 pathologiesDominée par 4 pathologies
nn Diagnostics bien codifiésDiagnostics bien codifiés
nn PeCPeC et TTT: bénéfice significatifet TTT: bénéfice significatif
nn Evolutions actuellesEvolutions actuelles
nn Marge de progression: Marge de progression: 
Sous diagnostiquée et traitée++Sous diagnostiquée et traitée++
faire en sorte que maximum de patients faire en sorte que maximum de patients 
bénéficient de bénéficient de PeCPeC actuelle ++ actuelle ++ 



Estimation population traitéeEstimation population traitée
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2000: 22% (95CI: 2.3%)
2001:  31%  (95CI: 3.1%)

Et posologies souvent 
Insuffisantes…


