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On croit que de 10 à 15 % des adultes de plus de 65 ans 
présentent des troubles cognitifs légers (TCL), qui se 
caractérisent par des problèmes de mémoire plus graves 
que ceux qui sont associés au vieillissement normal. 
Environ la moitié des personnes présentant des TCL 
auront la maladie d’Alzheimer ou une maladie 
apparentée dans un délai de cinq ans. 
 

Le plus souvent, les TCL représentent une manifestation 
précoce et préclinique de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée. Cela signifie que les 
symptômes ne sont pas assez graves pour qu’une telle 
maladie soit diagnostiquée, mais que les changements 
pathologiques qui se produisent dans le cerveau 
aboutiront probablement à la maladie d’Alzheimer ou à 
une maladie apparentée. Il arrive que certaines 
personnes éprouvent d’autres problèmes de santé qui 
ont causé leurs TCL, et que leur état cognitif s’améliore 
lorsque ces problèmes sont traités.  
 

Changements de comportement possibles 
• La personne a des oublis plus souvent. 
• Elle oublie des événements importants comme des 

rendez-vous ou des activités sociales. 
• Elle perd le fil de sa pensée, des conversations, de 

ses lectures ou des films qu’elle regarde. 
• Il lui semble de plus en plus difficile de prendre des 

décisions, de planifier des étapes à franchir pour 
accomplir une tâche ou d’interpréter des 
instructions. 

• Elle commence à avoir de la difficulté à retrouver 
son chemin dans des endroits familiers. 

• Elle devient plus impulsive ou commet de plus en 
plus d’erreurs de jugement. 

• Sa famille et ses amis remarquent des changements. 
• Elle peut également présenter une dépression, de 

l’irritabilité, de l’agressivité, de l’anxiété et de 
l’apathie.  

Ces changements de comportement sont plus profonds 
que les changements normaux attribuables à l’âge. Si 
vous avez des TCL, vous pourriez être conscient du fait 
que votre mémoire ou vos fonctions mentales se sont 
détériorées. En général, cependant, ces changements ne 
sont pas assez graves pour nuire à vos activités 
quotidiennes. 
 

Causes possibles 
Les TCL n’ont pas de cause unique, et n’aboutissent pas 
toujours au même résultat. La personne peut éprouver 
des symptômes stables pendant des années, présenter 
éventuellement la maladie d’Alzheimer ou une maladie 
apparentée ou voir son état s’améliorer 
progressivement. D’après les indications dont on 
dispose, les TCL découlent souvent, mais pas toujours, de 
changements cérébraux du type que l’on constate dans 
la maladie d’Alzheimer ou les maladies apparentées, 
mais de moindre gravité. 
 

Diagnostic 
Le diagnostic de troubles cognitifs légers est de nature 
clinique; il est établi lorsque le médecin, se fondant sur 
son meilleur jugement professionnel, considère qu’ils 
sont la cause des symptômes de la personne. Il n’existe 
pas de tests ou de procédures permettant de démontrer 
de façon concluante qu’une personne est atteinte de 
TCL. L’examen médical qui permet de conclure à des TCL 
comprend ce qui suit : 
   

• Évaluation complète des antécédents médicaux 
afin de tenir compte des symptômes actuels, des 
maladies et des problèmes de santé antérieurs et 
des antécédents familiaux de graves problèmes de 
mémoire ou de maladie d’Alzheimer ou de maladie 
apparentée. Il est important d’exclure la possibilité 
que les changements cognitifs soient causés par des 
problèmes tels qu’une dépression, le diabète, le 
stress, l’insomnie, les effets secondaires de 
médicaments ou des antécédents de mini-AVC.

Les troubles cognitifs légers 
 
 

Signes avant-coureurs et stratégies  
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• Évaluation de l’autonomie et des activités 

quotidiennes, se concentrant sur tout changement 
dans le fonctionnement habituel de la personne. 

• Point de vue d’un membre de la famille ou d’un 
ami de confiance afin de mieux comprendre en quoi 
le fonctionnement de la personne aurait changé. 

• Évaluation de l’état mental au moyen de tests brefs 
visant à évaluer la mémoire, l’aptitude à la 
planification, le jugement, la capacité de 
comprendre des informations visuelles et d’autres 
capacités de raisonnement importantes. 

• Examen neurologique au cabinet du médecin afin 
d’évaluer le fonctionnement des nerfs et les 
réflexes, le mouvement, la coordination, l’équilibre 
et les sens. 

• Évaluation de l’humeur afin de déterminer s’il y a 
dépression, dont les symptômes peuvent 
comprendre des problèmes de mémoire ou une 
certaine confusion. La dépression est répandue, 
particulièrement chez les personnes âgées. 

• Analyses en laboratoire comprenant des analyses 
de sang et des tests d’imagerie cérébrale. 

 

Si l’examen médical ne permet pas d’obtenir un tableau 
clinique clair, le médecin peut recommander des tests 
neuropsychologiques plus approfondis, notamment une 
série de tests sur papier ou sur ordinateur visant à 
évaluer certaines capacités de raisonnement. Les 
examens habituels de l’état mental comportent un taux 
élevé de faux positifs, car l’état cognitif d’une personne 
peut varier; elle peut recevoir un diagnostic de TCL après 
avoir subi une batterie de tests cognitifs, puis revenir à la 
normale d’après d’autres tests un an plus tard. Les 
experts recommandent à une personne ayant reçu un tel 
diagnostic de subir une nouvelle évaluation tous les six 
mois afin de déterminer si ses symptômes sont stables, 
s’améliorent ou s’aggravent. Le médecin peut diriger la 
personne atteinte vers une clinique de la mémoire pour 
lui faire subir des évaluations plus détaillées.   
 
 
 

Facteurs de risque pour les TCL 
Les facteurs de risque qui sont associés le plus 
étroitement aux TCL sont les mêmes que pour la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées : vieillissement, 
antécédents familiaux de maladie d’Alzheimer ou de 
maladies apparentées, et facteurs liés au mode de vie 
qui augmentent le risque de maladie cardiovasculaire. 
Des affections comme la dépression, le diabète et 
l’hypertension à compter de l’âge moyen sont associées 
à un risque accru de maladie d’Alzheimer ou de maladie 
apparentée, car de 10 à 15 % des personnes atteintes de 
TCL finiront par présenter une telle maladie au cours de 
la première année et environ 50 % dans un délai de cinq 
ans. Il est donc important de dépister et de traiter ces 
autres affections dès que possible. 
 

Pour réduire le risque 
• Ayez une alimentation et des habitudes de vie 

saines. Ne fumez pas, buvez modérément et 
adoptez un régime alimentaire sain et équilibré, 
comme un régime méditerranéen. 

• Faites de l’exercice régulièrement pour la santé de 
votre cœur et de vos vaisseaux sanguins, y compris 
ceux qui alimentent votre cerveau. 

• Protégez-vous la tête contre les blessures lorsque 
vous vous adonnez à des activités comme le vélo ou 
d’autres activités sportives. 

• Améliorez vos réserves cognitives (multipliez les 
liaisons entre les cellules du cerveau) en apprenant 
de nouvelles choses, en participant à des loisirs 
stimulants sur le plan intellectuel comme des jeux 
de cartes ou des mots croisés, et en constituant des 
réseaux sociaux utiles et enrichissants.  

• Adoptez des stratégies pour vous rafraîchir la 
mémoire : dressez des listes, tenez un agenda, 
écrivez le nom des personnes que vous rencontrez, 
etc. 

 

Les chercheurs espèrent qu’ils pourront mieux prévoir 
l’état futur des personnes atteintes de TCL en élaborant 
de nouveaux outils de diagnostic pour relever et mesurer 
les changements cérébraux associés à la maladie 
d’Alzheimer ou à des maladies apparentées. Par 

mailto:alzheimer.info@one-mail.on.ca


 

  Société Alzheimer de Cornwall et région 
 

www.alzheimer.ca/cornwall  |  Courriel : alzheimer.info@one-mail.on.ca|  613-932-4914 ou 1-888-222-1445 
 

Numéro d’organisme de charité  BN 11878 4941 RR0001 
 

exemple, il semble que la thérapie cognitivo-
comportementale soit prometteuse pour le traitement 
des facteurs liés au mode de vie qui sont associés à un 
risque accru de TCL. 
 

Traitement 
À l’heure actuelle, Santé Canada n’a approuvé ni 
médicament ni traitement contre les TCL. Cependant, ces 
troubles font l’objet de recherches actives. Des études 
cliniques sont en cours en vue de découvrir des 
traitements qui permettraient de soulager les 
symptômes ou de prévenir ou retarder l’évolution des 
TCL vers la maladie d’Alzheimer ou une maladie 
apparentée. Les médecins prescrivent parfois des 
inhibiteurs du cholinestérase, un type de médicament 
approuvé pour la maladie d’Alzheimer, aux personnes 
atteintes de TCL dont la perte de mémoire est le 
principal symptôme. Cependant, les inhibiteurs du 
cholinestérase ne sont pas recommandés pour le 
traitement courant des TCL, car ils ne semblent pas 
apporter d’améliorations durables.  
 

Il est important de vous adresser à votre Société 
Alzheimer locale pour obtenir des renseignements et du 
soutien afin que vous puissiez planifier et apprendre des 
stratégies d’adaptation en cas de problème de mémoire. 
La Société vous renseignera également sur les ressources 
accessibles dans votre collectivité.  
 

Choses à retenir 
• Les TCL sont difficiles à diagnostiquer, même pour 

les cliniciens les plus expérimentés.  
• Un demi-million de Canadiennes et de Canadiens de 

65 et plus ont des TCL, mais beaucoup l’ignorent. 
• Les TCL n’aboutissent pas toujours à la maladie 

d’Alzheimer. Certaines personnes atteintes se 
stabilisent, et d’autres voient même leurs capacités 
cognitives s’améliorer. 

• Il est important de diagnostiquer les TCL surtout 
parce qu’il est possible de cette façon d’identifier les 
gens qui présentent un risque accru de maladie 
d’Alzheimer ou de maladie apparentée. 

• Faites appel à votre Société Alzheimer locale. Vous 
n’êtes pas seul! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Septembre 2013) 

 

Ressources 

 Renseignements de la Mayo Clinic sur les 
troubles cognitifs légers : 
www.mayoclinic.com  

 Baycrest News  - troubles cognitifs légers, 
2012 : www.baycrest.org  

 Livre de Nicole Anderson, Kelly Murphy, 
Angela Troyer, Living with Mild Cognitive 
Impairment : 
http://www.alzheimer.ca/fr/About-
dementia/Dementias/What-is-
dementia/Mild-Cognitive-Impairment    

 

Renseignements sur le sujet 
Visitez les sites Web suivants :  

 www.alzheimer.ca 

 www.alzheimers.org.uk  
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