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Les syndromes démentiels 

Maladie d’Alzheimer 

Démences vasculaires 

Démences frontotemporales 

Démence à corps de Lewy 

Berr C, Nassime TN, Nourashemi F, Andrieu S. Epidémiologie des démences. 
Presse Med 2007;36:1431-41. 



Diagnostiquer la maladie d’Alzheimer ? 

HAS. Diagnostic et prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des 
maladies apparentées. Argumentaire. Mars 2008. 

Alzheimer ; Plan 2008-2012. Sur : Sur http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/ 



Quelles recommandations ? 

Diagnostic précoce 

Consultation « spécialisée » de mémoire 

Prescription médicaments «  spécifiques » 

 tests 
neuropsychologiques 
 
 
 imagerie 
 
 
 biomarqueurs 



   niveau de preuve ? 

13 références biblio 

Guides de pratique clinique 

Mise au point de neurologues et gériatres 

un rapport sénatorial 

Aucune référence bibliographique en soins primaires / MG 



  Annoncer la maladie d’Alzheimer1 ? 

Recommandation de bonne pratique Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : 
annonce et accompagnement du diagnostic. Septembre 2009 
 



Annoncer la maladie d’Alzheimer1 ? 

  

Le médecin « spécialiste » établit et annonce le diagnostic 

Le patient est informé le premier de son diagnostic 

Le médecin traitant est informé 

L’annonce s’accompagne d’un plan de soins et d’aide 



 26 références  biblio   

4 concernent la MG 
1 étude prospective hollandaise 
2006  3 

2 étude qualitative hollandaise  
et américaine 1,2  

1.van Hout H et al. General practitioners on dementia tasks, practices and obstacles.Patient Educ Couns 
2000;39:219-25.  
2. Connell CM et al. Attitudes toward the diagnosis and disclosure of dementia among family caregivers 
and primary care physicians.Gerontologist 2004;44(4):500-7. 

1 enquête par questionnaire 631 
MG français de réseau sentinelles 

4. Cantegreil-Kallen I et al. Disclosure of diagnosis of Alzheimer's disease in French general 
practice. Am J Alzheimers Dis Rel Demen 2005;20:220-7. 

3. van Hout HP et al. Do general practitioners disclose correct information to their patients suspected of 
dementia and their caregivers? A prospective observational study. Aging Ment Health2006;10(2):151-5. 

 Niveau de preuve : faible / avis d’experts 



2 recommandations professionnelles non 
adaptées à la pratique du MG 

Garder 
un œil 
critique ! 

En évidence : 



Des études de cohortes 
longitudinales 

Décrire les caractéristiques des 
patients suivis en MG. 
Facteurs prédictifs 
d’hospitalisation, de chute, 
d’institutionnalisation, … 
 

Des Étude d’intervention 
et des essais 

comparatifs randomisés 

Effet du diagnostic dans la mise 
en place d’un accompagnement 
psychosocial. 
Impact d’une consultation 
dédiée à l’aidant sur sa qualité de 
vie. 
Intérêt de l’accueil de jour pour 
les patients et l’aidant 



Des études évaluant 
l’efficacité et l’efficience 

des soins quotidiens 

Des recherches axées 
sur les stratégies 

diagnostiques  et la 
démarche décisionnelle 

La gestion de la plainte 
mnésique en MG. 
L’annonce du diagnostic par le 
MG. 
 Evaluation des soutiens 
psycho-sociaux mis en place par 
les MG. 
 
  

Suivi nutritionnel et maintien à 
domicile  
 Evaluer un protocole 
d’optimisation de coopération entre 
MG et les infirmières. 
 



RESEAU 

• Auvergne 
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• européens 

INTERNES 
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• En  réseau 
d’internes 
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Recherche utilisée par 
Les recommandations 

Médecin généraliste 

Recherche  
en médecine 
générale 

Merci de votre attention 


