
Qu’est-ce que la démence ?
La démence est un terme générique pour une gamme 
de symptômes qui sont causés par une maladie ou une 
lésion du cerveau. Les maladies de la démence font qu’il 
devient plus difficile de penser, d’organiser et de com-
muniquer. Les symptômes apparaissent généralement de 
façon insidieuse et doivent avoir été observés pendant au 
moins six mois pour qu’un diagnostic puisse être posé.

Ce n’est pas un vieillissement naturel
La démence a longtemps été considérée comme une con-
séquence inévitable de la vieillesse. Aujourd’hui, nous 
savons que plus de 100 maladies différentes peuvent 
causer la démence. La démence n’est pas une con-
séquence normale du vieillissement, mais elle est beau-
coup plus fréquente chez les personnes âgées. Parmi les 
150 000 personnes environ qui sont atteintes de démence 
en Suède, la plupart sont âgées de plus de 75 ans.

Exemples de maladie de la démence
La maladie d’Alzheimer est la forme la plus commune 
de démence et représente 60 à 70 pour cent de tous les 
cas. La deuxième forme la plus commune est la démence 
vasculaire. “Elle se produit souvent en association avec 
la maladie d’Alzheimer, on dit alors qu’il s’agit d’une 
démence mixte.

D’autres formes de démence existent telle que la 
démence du lobe frontal, la démence à corps de Lewy 
(Lewy Body demens) et la maladie de Parkinson avec 
 démence. L’abus d’alcool, une tumeur cérébrale et le 
VIH peuvent conduire à la démence.

La démence commence souvent par les oublis
Les premiers signes de démence sont généralement les 
oublis et une difficulté accrue à s’orienter en dehors de 
son environnement proche. Les choses que l’on faisait 
auparavant deviennent plus difficiles à planifier et à 
exécuter. Le langage est atteint dans le sens où l’on a 
de plus en plus souvent une difficulté à trouver le mot 
juste. L’irritabilité, la dépression et les changements de la 
personnalité peuvent appartenir au tableau clinique. Les 
symptômes varient selon le type de maladie et de lésion.

De la démence légère à la démence sévère
Les maladies de la démence ont souvent une évolution 
s’étendant sur plusieurs années. 
La démence se développe peu à 
peu, de nouveaux symptômes 
apparaissent et les capacités se 
perdent. Peu à peu, le malade 
a besoin de plus d’aide et de 
soutien pour faire face à la 
vie quotidienne.

L’évolution de la de-
mence est habituellement divisée 
en trois stades : démence légère, 
modérée et sévère.

Un diagnostic précoce est important
Consultez un médecin si vous soupçonnez une maladie 
de la démence. Un examen doit commencer aussi rapide-
ment que possible pour obtenir en temps opportun le 
bon diagnostic, l’aide nécessaire et le traitement appro-
prié. L’établissement du diagnostic prend généralement 
quelques semaines et comprend une variété de tests et 
d’examens.

Il y a plusieurs maladies qui peuvent causer des 
symptômes semblables à ceux de la démence et qui 
sont guérissables. Si la démence est diagnostiquée, des 
médicaments peuvent, dans certains cas, soulager les 
symptômes. Les appareils d’aide médicale et une gamme 
d’autres procédés peuvent de diverses manières faciliter 
la vie quotidienne.

Préparer l’avenir
Il est également important, à la fois pour le patient et 
pour ses proches, d’obtenir une explication des symp-
tômes. Une bonne connaissance de la maladie permet 
plus facilement d’organiser une vie agréable et qui ait 
un sens. Partager des expériences avec des personnes 
dans des situations similaires est souvent perçu comme 
précieux.
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D’autres feuillets d’information, dans différentes langues, peuvent 
être consultés à partir du site Web du Centre suédois des 

maladies de la démence : www.demenscentrum.se/Faktablad
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