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INTRODUCTION

Le texte qui fait l’objet de ce mémoire est extrait d’un ouvrage électronique intitulé
Download of Psychiatry. Ce document est composé de 35 chapitres portant sur
différents troubles psychiatriques et est téléchargeable sur le site internet de l’université
de Tasmanie (UTAS-University of Tasmania http://www.utas.edu.au/) sous le lien
suivant : http://eprints.utas.edu.au/287/. L’auteur de cet ouvrage est le Dr Saxby
Pridmore, médecin et maître de conférences à l’université de Tasmanie.
Pour la traduction, je me suis consacrée aux chapitres 3 (Classification of mental
disorders) et 20 (Senescence and dementia).
J’ai choisi un texte médical, car si je n’avais pas suivi un parcours linguistique, je me
serais tournée vers le domaine médical. J’ai toujours été attirée par la médecine et la
traduction médicale m’a permis de trouver un juste milieu. J’ai choisi le chapitre sur les
troubles mentaux car celui-ci permet d’avoir une vue d’ensemble sur ces différents
troubles et permet de mieux les comprendre. La psychiatrie est une branche de la
médecine qui reste aux yeux de la plupart des personnes quelque peu étrange. Le
chapitre 20 sur la sénescence et la démence me semble très bien refléter l’actualité. J’ai
voulu mieux comprendre ce qu’était par exemple la maladie d’Alzheimer, cette
« maladie du siècle ». On entend très souvent parler du vieillissement de la population,
des difficultés de prise en charge, etc. J’ai donc voulu savoir ce que cachent toutes ces
inquiétudes et interrogations.
Par souci de respecter le nombre de mots dans le cadre de l’exercice demandé, certains
paragraphes des deux chapitres ont été supprimés avec l’autorisation de Dr Annie
Wollitz et Mme Helen Sontag.
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LISTE DES ABREVIATIONS
vascular dementia
Alzheimer’s disease
dementia with Lewy
bodies

VaD
AD
DLB or
LBD

démence vasculaire
maladie d’Alzheimer

Dva
MA

démence à corps de Lewy

DCL

Parkinson’s disease

PD

maladie de Parkinson

MP

frontotemporal dementia

FTD

démence frontotemporale

DFT

stroke

/

mild cognitive impairment
computed tomography
single photon emission
computed tomography
posttraumatic stress
disorder
N-methyl-D-aspartate
selective serotonin
reuptake inhibitors

MCI
CT

diagnostic and statistical
manual of mental disorders
international classification
of diseases
full blood exam
magnetic resonance
imaging

SPECT
PTSD
NMDA
SSRIs
DSM
ICD
FBE
MRI

accident vasculaire
cérébral
déficit cognitif léger
tomodensitométrie
tomographie à émission
monophotonique
syndrôme de stress
post-traumatique
N-méthyl-D-aspartate
inhibiteurs sélectifs de la
recapture de la sérotonine
manuel diagnostique et
statistique des troubles
mentaux
classification
internationale des maladies
hémogramme
imagerie par résonance
magnétique

AVC
MCI
TDM
TEMP
SSPT
NMDA
ISRS
DSM
CIM
/
IRM
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TRADUCTION…
« Download of psychiatry »
«Dossier téléchargeable sur la psychiatrie »

N.B. : Le chapitre 20 a été traduit avant le chapitre 3, raison pour laquelle ils
n’apparaissent pas dans l’ordre chronologique. Les deux chapitres n’ont pas réellement
de points communs, ils ne font à aucun moment référence l’un à l’autre, la présentation
dans cet ordre ne pose donc pas de problème de compréhension.
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CHAPTER 20
SENESCENCE AND DEMENTIA
“An old man is twice a child”
Shakespeare
(Hamlet)
SENESCENCE/AGING
Senescence (Latin, senex: “old man” or “old age”) is the combination of processes
which follow the period of development of an organism. Aging is generally
characterized by declining ability to respond to stress and increased risk of disease.
Accordingly, death may be seen as the inevitable consequence of aging. A controversial
view is that aging is itself a “disease” which may be curable.

As people get older we slow down both physically and mentally. It takes longer to do
normal tasks, including mental tasks like calculations and solving puzzles. It also takes
longer to interpret new information, particularly visual-spatial information – which
explains why older people have more accidents at intersections than on the open road.

Executive function and the ability to put together the “big picture” also declines with
age. Accordingly, older people may focus on insignificant details. This may explain
why some people who have functioned in highly demanding roles are “perfectly
happy”, in retirement, to occupy themselves with “odd-jobs about the house”. In
retirement, some people quip, “I’m so busy. I don’t know how I ever found time for
work”. While these people may have filled their lives with many new activities, slowing
down of mental functions and greater focus on details may also partly underpin this
happy state of affairs.
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CHAPITRE 20
SENESCENCE ET DEMENCE
“Un vieillard est enfant pour la seconde fois” 1
W. Shakespeare, Hamlet
SENESCENCE OU VIEILLISSEMENT
La sénescence, du latin senex signifiant « vieillard » ou « vieillesse », caractérise
l’ensemble des processus biologiques qui se manifestent après la maturité. Le
vieillissement est habituellement caractérisé par une baisse de la capacité à faire face au
stress et un risque accru de contracter une maladie. La mort peut donc être considérée
comme la conséquence irréversible du vieillissement. Une autre hypothèse, portant à
controverse, définit le vieillissement comme une « maladie » dont il est possible de
guérir.

Lorsque nous vieillissons, nos fonctions mentales et physiques ralentissent. Nous
mettons plus de temps à réaliser les tâches habituelles, y compris celles qui sollicitent
nos capacités mentales, comme faire un calcul ou résoudre une énigme. Nous mettons
également plus de temps à interpréter de nouvelles informations, plus particulièrement
les informations spatio-visuelles, ce qui explique pourquoi les personnes âgées ont plus
d’accidents de la route au niveau des intersections.

Avec l’âge, les fonctions exécutives et la capacité à considérer une situation dans son
ensemble s’affaiblissent. C’est pourquoi les personnes âgées ont tendance à attacher de
l’importance à des détails insignifiants et c’est pour cette raison que certaines personnes
retraitées qui occupaient un poste à haute responsabilité sont désormais parfaitement
épanouies en s’occupant des petites bricoles à faire chez soi. D’autres se plaignent
d’être trop occupées et se demandent comment elles ont pu trouver le temps d’aller
travailler auparavant. Certes, ces personnes s’adonnent à de nouvelles activités, mais le
ralentissement des fonctions mentales et cette plus grande importance accordée aux
détails peuvent également contribuer à cet épanouissement.

1

Traduction de François-Victor Hugo
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The term “benign senescence” has recently been replaced by mild cognitive impairment
(MCI). These terms were coined to describe memory loss which was supposed to
accompany normal aging. However, when people with MCI are followed up for 5 years,
80% have developed dementia.

Memory loss is a less prominent feature of ageing than has sometimes been supposed.
Healthy older people do not perform quite as well on objective memory tests as healthy
younger people. However, normal aging does not cause functional decline, and ability
to perform the normal activities of daily living is maintained.

DEMENTIA

Dementia (Latin, de- “away” + mens “mind”) causes distress to afflicted individuals and
family members. It is costly for the community, and relatively unresponsive to
treatment. It is a common disorder and the prevalence is likely to increase. Dementia
affects >1% of people aged 60-64, and the prevalence doubles every 5 years after 60
years, reaching 30-50% of people >85 years. The proportion of people surviving into
old age is increasing, and it is this group in which provides most cases of dementia.

Dementia is a set of symptoms, and like cough and fever, this set of symptoms may
result from various disorders/diseases.

Impaired memory is a central feature of dementia. However, to meet diagnostic criteria,
there must be also decline in one other area of cognition. The term cognition (Latin,
cogito, “to think”) refers to the human processing of information, and includes domains
such as language, praxis, gnosis, visuospatial ability and executive function.
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La notion de « sénescence bénigne » a été récemment remplacée par celle du déficit
cognitif léger, plus connu sous mild cognitive impairment (MCI). Ces termes ont été
créés pour décrire la perte de mémoire qui était supposée être liée au vieillissement.
Pourtant, les personnes bénéficiant d’un suivi médical depuis 5 ans pour un déficit
cognitif léger développent une démence dans 80 % des cas.
Contrairement à certaines suppositions, la perte de mémoire est un signe moins
révélateur du vieillissement. Les personnes âgées en bonne santé ne réussissent certes
pas tout à fait aussi bien des tests de mémoire objectifs que des personnes plus jeunes en
bonne santé, pourtant le vieillissement ne provoque pas de déclin fonctionnel et la
capacité à réaliser les activités de la vie quotidienne n’est pas altérée.

LA DEMENCE

La démence, du latin demens, de de- privatif et mens signifiant « esprit, intelligence »,
fait souffrir les individus qui en sont touchés ainsi que les membres de la famille. Ce
trouble mental engendre des frais conséquents et répond relativement mal aux
traitements. La démence est un trouble répandu et sa prévalence pourrait facilement
augmenter. Elle touche plus d’1 % des 60-64 ans, et la prévalence double tous les 5 ans
après 60 ans, pouvant toucher de 30 à 50 % de la population de plus de 85 ans. La part
de population vieillissante est toujours plus grande et recense le plus grand nombre de
cas de démence.

La démence est un ensemble de symptômes, et comme la toux et la fièvre, ces
symptômes seraient à l’origine de différents troubles et/ou pathologies.

L’altération de la mémoire est le symptôme principal de la démence. Cependant, pour
répondre aux critères diagnostiques, une autre fonction cognitive doit être atteinte. Le
terme cognition, du latin cognitio signifiant « connaissance », fait référence au
processus humain de traitement des informations, incluant le langage, les praxies, les
gnosies, les capacités visuo-spatiales et les fonctions exécutives.
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The DSM has published the following key diagnostic criteria for dementia. Particular
types of dementia (vascular dementia, for example) have additional diagnostic criteria
(focal neurological signs, in the case of vascular dementia) attached.

The DSM-IV criteria

A. The development of multiple cognitive deficits manifested by both

1) memory impairment (impaired ability to learn new information or to recall
previously learned information)
2) one (or more) of the following cognitive disturbances:
a) aphasia (language disturbance)
b) apraxia (impaired ability to carry out motor activities despite intact
motor function)
c) agnosia (failure to recognize or identify objects despite intact sensory
function)
d) disturbance in executive function (i.e., planning, organizing,
sequencing,
abstracting)

B. The cognitive deficits cause significant impairment in social or occupational
functioning and represent a significant decline from a previous level of functioning.
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Le DSM a publié les critères diagnostiques essentiels présentés ci-dessous pour
caractériser la démence. Des critères diagnostiques supplémentaires sont attribués aux
types particuliers de démence (signes neurologiques focaux dans le cas d’une démence
vasculaire par exemple).
Les critères du DSM-IV
A. Apparition de déficits cognitifs multiples comme en témoignent à la fois :
1) Une altération de la mémoire (altération de la capacité à apprendre des
informations nouvelles ou à se rappeler les informations apprises
antérieurement)
2) Une (ou plusieurs) des perturbations cognitives suivantes :
a) aphasie (perturbation du langage)
b) apraxie (altération de la capacité à réaliser une activité motrice
malgré des fonctions motrices intactes)
c) agnosie (impossibilité de reconnaître ou d'identifier des objets
malgré des fonctions sensorielles intactes)
d) perturbation des fonctions exécutives (faire des projets,
organiser, ordonner dans le temps, avoir une pensée abstraite).
B. Les déficits cognitifs sont à l'origine d'une altération significative du
fonctionnement social ou professionnel et représentent un déclin significatif
par rapport au niveau de fonctionnement antérieur 2.

2

Extrait de AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, Mini DSM-IV, Critères diagnostiques,
Washington DC, 1994 (Traduction française par GUELFI J.-D. et al., Paris, Masson, 1996)
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Other diagnostic systems place greater diagnostic importance on the presence of “global
deterioration in function” (including self-care and activities of daily living).

The “cognitive paradigm” is the view that memory and language disorders are the
primary symptoms of dementia, and this led to other symptoms being given little
importance. However, recently much importance has been placed on the behavioural
and psychological symptoms of depression (BPSD) (Burns, 2009). The behavioural
symptoms include screaming and wandering, the psychological symptoms include
change in personality, delusions, hallucinations and depression. The BPSD present
major management difficulties, and are frequently the main concern of carers.

However, the degree to which BPSD are simply manifestations of cognitive impairment
remains unclear (Savva et al, 2009).

BPSD are often characterise different sub-types of dementia: vascular dementia (VaD),
depression; Lewy body dementia (LBD), hallucinations and paranoid ideas;
frontotemporal dementia (FTD), personality change; subcortical dementia (VaD, Lewy
body disorders), lack of initiation.

Treatable dementia

Less than 5% of cases presenting with dementia have a treatable cause. These include:

• Hypothyroidism
• Vitamin B 1 deficiency
• Vitamin B 12 deficiency
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D’autres systèmes de diagnostic attachent davantage d’importance à la présence d’une
« détérioration globale des fonctions » (dont la capacité à prendre soin de soi et à vaquer
à ses activités quotidiennes).

Le « paradigme cognitif » est l’idée selon laquelle les troubles de la mémoire et du
langage sont les principaux symptômes de la démence, au détriment d’autres
symptômes, considérés de moindre importance. Toutefois, depuis peu, on fait référence
aux symptômes comportementaux et psychologiques de la démence 3 (SCPD)
(Burns, 2009). Les symptômes comportementaux incluent cris et errance et les
symptômes psychologiques changement de personnalité, délires, hallucinations et
dépression. Les SCPD présentent de sérieuses difficultés de prise en charge et sont
souvent la principale préoccupation des personnes qui prennent en charge les malades.

Il est cependant difficile d’évaluer jusqu’à quel point les SCPD peuvent être considérés
comme de simples signes d’un déficit cognitif (Savva et al., 2009).

Les SCPD caractérisent souvent différents types de démence : la démence vasculaire
(Dva) qui s’accompagne d’une dépression, la démence à corps de Lewy (DCL) qui
s’accompagne d’hallucinations et d’idées paranoïdes, la démence frontotemporale
(DFT) se traduisant par un changement de personnalité et la démence sous-corticale
(Dva, maladies à corps de Lewy) qui s’accompagne d’un désintérêt général.

La démence curable

Les troubles suivants représentent les causes de démence qui peuvent être soignées.
Elles représentent moins de 5 % des cas.

• Hypothyroïdie
• Carence en vitamine B1
• Carence en vitamine B12

3

Le texte source comporte une erreur. Il s’agit bien des « symptômes comportementaux et
psychologiques de la démence » et non « de la dépression », tel qu’indiqué dans le texte source.
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• Normal pressure hydrocephalus
• Space occupying lesion
• Pseudodementia (depression presenting as dementia)

Untreatable dementia

Common
• Alzheimer’s disease
• Vascular dementia
• Dementia with Lewy bodies (DLB)
• Frontotemporal dementia

Less common
• Creutzfeldt-Jacob disease
• Huntington’s disease
• Parkinson’s disease
• Head trauma

ALZHEIMER’S DISEASE (AD)

AD is characterized by gradual cognitive decline. It accounts for at least 60-70%
(Lovestone, 2000) of all cases of dementia, and the prevalence is 4-8% of people above
65 years of age (Jacobson et al, 2005).
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• Hydrocéphalie à pression normale
• Lésion occupant de l’espace
• Pseudodémence (dépression présentant des signes de démence)
La démence incurable
Maladies courantes
• Maladie d’Alzheimer
• Démence vasculaire
• Démence à corps de Lewy
• Démence frontotemporale

Maladies plus rares
• Maladie de Creutzfeldt-Jacob
• Maladie de Huntington
• Maladie de Parkinson
• Traumatisme crânien

LA MALADIE D’ALZHEIMER (MA)

La maladie d’Alzheimer est caractérisée par une détérioration progressive des
fonctions cognitives. Elle représente au moins 60 à 70 % des cas de démence
(Lovestone, 2000) et touche environ 4 à 8 % des plus de 65 ans (Jacobson et al., 2005).
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Alois Alzheimer (German; 1864-1915) described the first case of the disorder which
bears his name: a middle-aged female who suffered cognitive loss, functional decline,
delusions and hallucinations. At autopsy the brain was atrophied and microscopy
revealed plaques and neurofibrillary tangles. While AD may occur in middle age, it is
more common in old age. The clinical features reported by Alzheimer: cognitive and
functional decline often combined with psychotic symptoms remain diagnostically
important.

Experts differ as to whether AD is diagnosed as a “positive process” (Lovestone, 2000)
or through the process of exclusion - made only after the exclusion of other forms of
dementia (DSM-IV).

The psychotic symptoms of AD are difficult to quantify, they vary with the stage of the
disorder, and it can be difficult to communicate satisfactorily with demented people. It
is probable that hallucinations and delusions occur in 10-50% of people with AD.
Hallucinations are more often visual than auditory, and delusions are usually of that
people are entering the house or things are being stolen.

Depression is also common in AD, with major depressive episode being found in 10%,
and some depressive symptoms in up to 80% of patients. A history of depression is a
risk factor for AD.

As there is a loss of awareness and a reduced ability to respond to the environment, a
change in personality occurs. Relatives often complain about the loss of sensitivity and
manners and increased impulsivity in the patient. Aggression can be a problem.
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Alois Alzheimer (1864-1915) était un médecin allemand et a décrit le premier cas de la
maladie qui porte son nom. Il s’agissait d’une femme d’âge moyen qui présentait une
perte des fonctions cognitives, un déclin fonctionnel ainsi que des épisodes
hallucinatoires et de délire. L’autopsie a révélé que son cerveau était atrophié et des
observations microscopiques ont montré des plaques amyloïdes et des dégénérescences
neurofibrillaires. La maladie d’Alzheimer peut se déclarer chez des personnes d’âge
moyen, mais elle touche le plus souvent les personnes âgées. Les caractéristiques
cliniques rapportées par Alois Alzheimer sont un déclin fonctionnel et cognitif souvent
associé à des symptômes psychotiques, qui sont des signes primordiaux pour établir le
diagnostic.

Les experts ne sont pas unanimes quant au diagnostic de cette maladie. Certains pensent
que la MA est décelée via un diagnostique positif (Lovestone, 2000), d’autres
privilégient le diagnostique différentiel, c’est-à-dire lorsque les autres types de démence
ont été exclus (DSM-IV).

Il est difficile de quantifier les symptômes psychotiques de la MA car ceux-ci varient
en fonction du stade de la maladie. De plus, il n’est pas toujours évident d’engager une
conversation avec une personne atteinte de démence. 10 à 50 % des personnes souffrant
de la MA auraient des hallucinations et des délires. Les hallucinations sont plus souvent
visuelles qu’auditives et les délires se traduisent habituellement par l’impression qu’une
personne s’introduit chez soi ou que des objets ont été volés.

La dépression se manifeste elle aussi fréquemment en cas de MA. 10 % des personnes
atteintes présentent des épisodes dépressifs majeurs et jusqu’à 80 % présentent des
symptômes dépressifs. Aussi, les personnes ayant des antécédents dépressifs sont plus
sujettes à contracter la MA.

La perte de conscience de la réalité et une capacité réduite à répondre au monde
extérieur provoquent un changement de personnalité. Les malades perdent leur sens
de la politesse et leur savoir-vivre, ce qui désole souvent les proches qui se plaignent
également d’une impulsivité accrue. L’agressivité peut également poser problème.
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Other behavioural problems include wandering (which make it difficult to keep the
patient safe), altered sleep pattern (with more disturbed behaviour at night) and
incontinence. Grunting and screaming may occur in the late stages.

Investigations
• Urea and electrolytes
• Thyroid function tests
• B12 and folate
• FBE
• Syphilis serology
• EEG (usually abnormal in early AD, in contrast to frontotemporal dementia)
• CT (not considered essential)
• SPECT (where regional dementias are suspected). SPECT studies have 90-100%
sensitivity in discriminating AD patients from healthy controls (Johnson
et al, 1993).
• MRI (may help to exclude vascular dementia)

Pathology

The brain is lighter with more prominent sulci and enlarged ventricles. There is
progressive loss of neurons and synapses with the presence of large numbers of
extracellular amyloid plaques and intracellular neurofibrillary tangles.

The regions of gray matter with the most marked cell loss are the basal forebrain,
hippocampus, entorhinal, and temporal cortices. Research suggests (Braak & Braak,
1991) the neurodegenerative process begins with loss in the glutamaterigic pathways of
the entorhinal cortex before extending to the hippocampus and amygdala and then more
widely to neocortical and subcortical areas.
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Les autres troubles du comportement sont l’errance (il est alors difficile de maintenir
le patient hors de danger), un changement dans les habitudes de sommeil (le patient est
davantage perturbé la nuit) et l’incontinence. Les grognements et les cris se
manifesteront plutôt dans les derniers stades de la maladie.

Examens et analyses

• Taux d’électrolytes et taux d’urée
• Exploration de la fonction thyroïdienne
• Vitamine B12 et folates
• Hémogramme
• Sérologie syphilitique
• EEG (l’EGG présente habituellement des anomalies dans le cas d’une MA précoce,
contrairement à la démence frontotemporale)
• TDM (n’est pas considéré comme un examen essentiel)
• TEMP (si une aire cérébrale spécifique est touchée) Les examens de TEMP ont une
sensibilité de 90 à 100 % dans le diagnostic de la MA (Johnson et al., 1993)
• IRM (permettrait d’exclure la démence vasculaire)

Pathologie

Le cerveau est plus léger, la taille des scissures augmente et les ventricules sont dilatés.
Les neurones meurent progressivement entraînant ainsi une perte synaptique avec la
présence de nombreuses plaques amyloïdes extracellulaires et de dégénérescences
neurofibrillaires intracellulaires.

Les aires de substance grise où la perte cellulaire est la plus importante sont le
télencéphale basal, l’hippocampe, le cortex entorhinal et le lobe temporal. Selon les
recherches (Braak & Braak, 1991) le processus neurodégénératif débute lorsque le
glutamate s’échappe des cellules dans le cortex entorhinal avant de s’étendre dans
l’hippocampe et l’amygdale, pour ensuite atteindre plus largement les aires néocorticale
et sous-corticale.
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Certain neural populations are more vulnerable than others. It was observed, in the
1970s, that acetylcholine containing neurons of the basal forebrain (nucleus basalis of
Meynert) are particularly susceptible. This led to the cholinergic hypothesis of AD, and
the development of the first therapeutic agents for AD. While still important the
cholinergic hypothesis is now regarded as an oversimplification.

Interestingly, a century after first identification, the significance of senile plaques and
neurofibrillary tangles to the dementia of AD remains unclear. It is proposed they be the
products rather than the cause of a degenerative process (Armstrong, 2006).

A current theory is that interleukin-1 drives the neuropathological changes of AD (and
Lewy Body Dementia; Griffin et al, 2006).

[…]

Treatment

The aim of treatment, at this point in time is to improve/maintain the quality of life of
the patient. Services seek to provide an environment which is comfortable, stimulating
and safe. Optimally, behavioural disturbances can be managed by non-pharmacological
means. Pharmacological agents may be helpful for some symptoms or behaviours.
Specialist day-care is appropriate for many patients. It is important to help the family
deal with their physical and emotional load. Carer driven organizations may provide
support and resources, and they are politically effective.
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Certaines populations neurales sont plus vulnérables que d’autres. Dans les années 70,
des observations ont démontré que les neurones cholinergiques du télencéphale basal
(noyau basal de Meynert) sont particulièrement sensibles. Ces observations ont donc
donné naissance à l’hypothèse cholinergique de la MA et au développement des
premiers médicaments. Même si cette hypothèse a toujours son importance, elle est
aujourd’hui considérée comme une simplification excessive.

Il est curieux de voir qu’un siècle après la première identification de la maladie, il est
toujours difficile d’expliquer l’apparition de plaques séniles et de dégénérescences
neurofibrillaires chez les patients atteints de la MA. Elles seraient davantage le résultat
que la cause du processus dégénératif (Armstrong, 2006).

Selon une théorie actuelle, l’interleukine-1 commanderait les transformations
neuropathologiques de la MA ainsi que de la démence à corps de Lewy (Griffin
et al., 2006).

[…]

Traitement

Actuellement, le but du traitement est d’améliorer/de maintenir la qualité de vie du
patient. Les équipes soignantes cherchent à garantir un environnement confortable,
stimulant et sûr. Au mieux, les troubles du comportement peuvent être pris en charge
sans traitement médicamenteux. Cependant, ils peuvent s’avérer utiles pour traiter
certains symptômes ou comportements. Pour beaucoup de patients, les soins quotidiens
d’un spécialiste sont nécessaires. Il est également important d’aider la famille à vivre
avec ce poids émotionnel et physique. Les organisations de familles de malades
apportent un soutien moral, proposent divers services et sont par ailleurs efficaces sur le
plan politique.
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There has been great interest in developing pharmacological agents to prevent the
breakdown of acetylcholine (cholinesterase inhibitors). The first agents appeared 20
years ago, but had severe, potentially fatal side-effect profiles. Donepizil became widely
available a little more than 10 years ago, and has more acceptable side effects (nausea,
vomiting, diarrhoea, abdominal pain, anorexia, dizziness). Studies have indicated that
donepezil improves cognitive function, activities of daily living and behaviour, and may
delay the progress of dementia. However debate continues as the treatment effects are
small and not always apparent in practice (Rodda and Walker, 2009).

Glutamate induced excitotoxicity is thought to play a critical role in the
neurodegenerative process in AD (and other disorders, including PTSD). Memantine, an
NMDA receptor (a glutamate receptor) antagonist appears to provide benefit in AD
(Winblad & Jelic 2003).
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La recherche médicale s’est affairée au développement de médicaments pour prévenir la
dégradation de l’acétylcholine (les inhibiteurs de la cholinestérase). Les premiers
médicaments sont apparus il y a 20 ans, mais présentaient de lourds effets indésirables
pouvant engager le pronostic vital. Le donépézil est devenu largement accessible il y a
un peu plus de 10 ans, avec des effets indésirables plus honnêtes (nausées,
vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, anorexie, vertiges). Des études ont
démontré que le donépézil améliore les fonctions cognitives, la vie quotidienne et le
comportement et peut ralentir la progression de la démence. Cependant, le débat
continue autour de ce médicament. Les effets du traitement seraient minimes et pas
toujours visibles (Rodda & Walker, 2009).

L’excitotoxicité due au glutamate semble jouer un rôle critique dans le processus
neurogénératif de la MA (et d’autres troubles, y compris le SSPT). La mémantine, un
antagoniste des récepteurs NMDA (récepteurs des molécules de glutamate), semble être
efficace dans le traitement de la MA (Winblad & Jelic, 2003).

[les récipients, de gauche à droite] Calcium, viagra, antichute, vit.E
Bon sang…C’est pour quoi déjà, ça ? (Association américaine de psychiatrie, 1998)
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Vitamin E may have a preventative role (American Psychiatric Association, 1998).
Confirmation is awaited. Non-steroidal anti-inflammatory drugs may have a
preventative function, but a large recent study was discontinued because of
unacceptable cardiovascular side effects. Estrogen therapy has also been suggested as a
prophylactic, particularly in menopausal women, but the evidence is not convincing
(Barrett-Connor and Laughlin, 2009).

VASCULAR DEMENTIA (VaD)

The diagnosis of vascular dementia (VaD) depends on the cognitive disturbances listed
above and the presence of significant cerebrovascular disease. What is “significant” is
not always straightforward, however, as >90% of healthy elderly individuals have
evidence of vascular pathology on MRI (Kertesz et al, 1988).

25-35 % of patients with dementia have cerebral ischaemic lesions that are a major
factor in the dementing process.

The prevalence of VaD is 5.6% in people above 60 years. AD is more common in
Western countries, with VaD being more common in Japan, China and Russia.
Dementia is diagnosed in >30% of people three months after acute stroke. Not all stroke
patients develop dementia, indicating that lesion location is important. Left hemisphere
strokes are more likely to produce dementia. VaD may develop in the absence of
clinical stroke (Sachdev et al, 1999).

Brain parenchymal pathology may occur through ischaemia, haemorrhage or oedema.
The vascular pathology may include atherosclerosis, arteriosclerosis, lipohyalinosis,
amyloid angiopathy, and senile arteriolar sclerosis. Systemic causes include
inflammatory diseases, hyperviscosity syndromes and embolic disorders.
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La vitamine E aurait un rôle préventif (Association américaine de psychiatrie, 1998),
mais les études ne l’ont pas encore confirmé. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens
auraient eux aussi une fonction préventive, mais une récente étude clinique de grande
envergure a été arrêtée car ceux-ci présentent des effets indésirables pouvant menacer le
système cardiovasculaire. Les œstrogènes ont également été proposés comme traitement
prophylactique chez les femmes ménopausées, mais les résultants ne sont pas
convaincants (Barrett-Connor and Laughlin, 2009).
LA DEMENCE VASCULAIRE (Dva)
Le diagnostic de la démence vasculaire (Dva) s’appuie sur l’existence des troubles
cognitifs dont il était question auparavant et sur la présence d’une maladie
cérébrovasculaire significative. Pourtant, il n’est pas toujours évident de distinguer ce
qui est révélateur de ce qui ne l’est pas étant donné que l’IRM de plus de 90 % des
personnes âgées en bonne santé révèle des signes de maladie vasculaire (Kertesz
et al., 1988).

Entre 25 et 35 % des patients atteints de démence ont des lésions cérébrales
ischémiques, qui sont un facteur prédominant dans l’évolution de la démence.

La prévalence de la Dva est de 5,6 % chez les personnes de plus de 60 ans. La MA est
plus courante dans les pays occidentaux, alors que la Dva est plus fréquente au Japon,
en Chine et en Russie. Dans plus de 30 % des cas, la démence est diagnostiquée trois
mois après un accident vasculaire cérébral aigu. Cependant, tous les patients ayant eu un
AVC ne développent pas une démence, d’où l’importance de localiser la lésion. Les
AVC de l’hémisphère gauche du cerveau sont plus susceptibles de provoquer une
démence. La Dva peut cependant aussi apparaître en l’absence d’une attaque cérébrale
(Sachdev et al., 1999).

Les pathologies du parenchyme cérébral peuvent se présenter sous la forme
d’ischémies, d’hémorragies ou d’œdèmes. Les pathologies vasculaires comprennent
l’athérosclérose, l’artériosclérose, la lipohyalinose, l’angiopathie amyloïde cérébrale et
la sclérose artériolaire liée à l’âge. Les causes systémiques incluent les maladies
inflammatoires, les syndromes d’hyperviscosité et les troubles thromboemboliques.
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The clinical diagnosis of VaD vs AD is based on:
• Sudden onset
• Occurrence of one or more strokes
• Neurological abnormalities
• Tendency to fluctuating course with day-to-day improvement
• Stepwise progression
• Labile emotional state
• Tendency for retained insight
• Hypertension
• Evidence of coronary or other major arterial disease

The prognosis of VaD is less favourable than AD, with a 5 year mortality of >63%
(compared to AD <32 %; Brodaty et al, 1993).

Treatment and prevention are major tasks. Reduction in the prevalence of vascular
dementia will require reduction in the rate of cerebrovascular disease. The following are
indicated:
• Treat hypertension effectively
• Treat diabetes effectively
• Control hyperlipidemia
• Cease smoking and reduce alcohol intake
• Prescribe anticoagulants for atrial fibrillation
• Antiplatelet therapy for high risk patients
• Carotid endarterectomy for severe carotid stenosis
• Weight loss
• Regular exercise
• Reduce salt intake
• Reduce stress
• Intervene early for stroke and transient ischaemic attack
• Intensive rehabilitation following stroke
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Le diagnostic clinique qui différencie la Dva de la MA s’appuie sur les signes
suivants :
• Apparition soudaine de la maladie
• Survenue d’un ou de plusieurs accidents vasculaires cérébraux
• Anomalies neurologiques
• Fluctuations et amélioration d’un jour à l’autre
• Progression croissante de la maladie
• Labilité émotionnelle
• Tendance à garder ses idées pour soi
• Hypertension
• Signes d’une maladie coronarienne ou d’une autre maladie artérielle significative

Le pronostic de la Dva est moins encourageant que celui de la MA. Plus de 63 % des
patients décèdent dans les 5 ans, contre moins de 32 % pour la MA. (Brodaty
et al., 1993).

Le traitement et la prévention sont essentiels. En réduisant le taux de maladie
cérébrovasculaire, il sera possible de réduire la prévalence de la démence vasculaire.
Pour cette raison, il est indiqué de prendre les précautions suivantes :
• Traiter efficacement l’hypertension
• Traiter efficacement le diabète
• Contrôler l’hyperlipidémie
• Arrêter de fumer et réduire la consommation d’alcool
• Prendre des anticoagulants en cas de fibrillation auriculaire
• Envisager un traitement antiagrégant plaquettaire pour les patients à haut risque
• Envisager une endartériectomie carotidienne en cas de sténose carotidienne sévère
• Perdre du poids
• Pratiquer une activité physique régulière
• Réduire la consommation de sel
• Réduire le stress
• Prévenir un AVC ou un accident ischémique transitoire
• Envisager une rééducation intensive après un AVC
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DEMENTIA WITH LEWY BODIES (DLB)

Dementia with Lewy bodies (DLB) remains to be completely understood. On
histological examination, all patients with Parkinson’s disease (PD) and DLB, and 40%
of patients with AD have LBs. Thus, the Lewy body disorders include PD, DLB, and
Alzheimer ’s disease with sparse, predominantly limbic Lewy bodies (ADLD; Beach et
al, 2009).

Frederick Lewy first described Lewy bodies, eosinophilic, round, cytoplasmic
inclusions, in the cells of the substantia nigra in patients with PD in 1914. Later that
century LBs were described in the cortex of a small number of patients. However, a
couple of decades ago, advanced pathological methods revealed LBs are common in
people with dementia.

Autopsy studies indicate the DLB accounts for around 15% of dementias. Similar rates
have been observed in the US, Europe and Japan. DLB is slightly more common in
males.

Symptoms range from parkinsonian features, such as loss of spontaneous movement
(bradykinesia), rigidity (muscle stiffness), tremor, and shuffling gait, to AD-type
symptoms including memory loss, acute confusion, and fluctuating cognition. Visual
hallucinations may be one of the first symptoms. Other psychiatric symptoms include
delusions and depression.

At the present time a 1 year rule is used to differentiate patients with DLB from PD with
dementia. If PD has been present for 1 year or longer before cognitive impairment, the
disorder is termed PD with dementia, otherwise it is designated DLB.
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LA DEMENCE A CORPS DE LEWY (DCL)

Il reste encore beaucoup à apprendre sur la démence à corps de Lewy (DCL). Selon des
examens histologiques, tous les patients atteints de la maladie de Parkinson (MP) et de
DCL, et 40 % des patients atteints de la MA ont des corps de Lewy. La conclusion en
est donc que la MP, la DCL et la MA à corps de Lewy diffus à prédominance limbique
font partie des maladies à corps de Lewy (ADLD ; Beach et al., 2009).

Frederick Lewy a décrit les corps de Lewy pour la première fois en 1914. Selon lui, ce
sont des inclusions éosinophiles, sphériques, cytoplasmiques présentes dans les cellules
du locus niger chez les patients atteint de la MP. Plus tard au cours du siècle des corps
de Lewy ont été observés dans le cortex d’un petit nombre de patients. Cependant, il y
quelques décennies, des méthodes pathologiques avancées ont révélé que la présence de
corps de Lewy est habituelle chez les personnes atteintes de démence.

Des autopsies ont révélé que la DCL représente environ 15 % des démences. Des taux
similaires ont été observés aux Etats-Unis, en Europe et au Japon. La DCL est
légèrement plus répandu chez les hommes.

Les symptômes incluent des signes parkinsoniens tels que la perte de mouvements
volontaires (bradykinésie), une raideur (rigidité musculaire), un tremblement et une
tendance à trainer les pieds, ainsi que des signes de la MA telles que la perte de
mémoire, une confusion aiguë et des fluctuations cognitives. Les hallucinations
visuelles seraient l’un des premiers symptômes. Les délires et la dépression sont des
autres symptômes psychiatriques.

Actuellement, le monde médical se base sur un délai d’un an pour faire la distinction
entre les patients atteints de DCL et les patients atteints de la MP associée à une
démence. Si le patient présente la MP depuis 1 an ou plus avant le déficit cognitif, il
s’agira de la MP associée à une démence, sinon le trouble sera désigné comme la DCL.
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In pathological studies, LBs are found in both PD and DLB, in the substantia nigra (and
often other structures including the locus ceruleus, substantia innominata and the dorsal
motor nucleus of the vagus). LBs are found in the cortex of many people with PD and
all people with DLB.
In DLB, LBs are found in nonpyramidal cells in layers V and VI of the cortex.
Prognosis is poor. DLB is a slowly progressive disorder for which there is no cure.
Treatment also offers challenges. Antiparkinsonian medication which may help reduce
tremor and improve movement may worsen hallucinations and delusions. Antipsychotic
drugs which may reduce psychiatric symptoms may markedly worsen movement
symptoms. There is evidence the acetylcholinesterase inhibitors may decrease
psychiatric symptoms, including apathy, anxiety, hallucinations and delusions.
Depression may respond to SSRIs, which do not appear to introduce particular
complications.

[…]
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Des études pathologiques ont révélé la présence de corps de Lewy dans le locus niger
des patients atteints de la MP et de la DCL (et parfois dans d’autres aires cérébrales dont
le locus coeruleus, la substance innominée et le noyau dorsal du vague). Des corps de
Lewy sont présents dans le cortex de nombreuses personnes atteintes de la MP et chez
toutes les personnes atteintes de la DCL.

Des corps de Lewy sont présents dans les cellules non pyramidales dans les couches V
et VI du cortex des patients atteints de cette maladie.

Le pronostic n’est pas du tout encourageant. La DCL est une maladie qui progresse
lentement et qu’il est impossible de guérir.

Les traitements présentent également des défis. Les médicaments antiparkinsoniens qui
peuvent aider à réduire le tremblement et améliorer la motricité, peuvent aggraver les
hallucinations et les délires. De même, les médicaments antipsychotiques qui peuvent
atténuer les symptômes psychiatriques aggraveraient sensiblement les symptômes liés à
la motricité. Il a été prouvé que les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase diminueraient
les symptômes psychiatriques, dont l’apathie, l’anxiété, les hallucinations et les délires.
Les ISRS seraient efficaces dans le traitement de la dépression et ne semblent pas causer
de complications particulières.

[…]
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Chapter 3
CLASSIFICATION OF MENTAL DISORDERS
Aim and introduction
The aim of this chapter is to take a bird’s eye view of the mental disorders, and
introduce a system of classification. In later parts of the DOP, specific symptoms and
disorders will be considered in more detail. The purpose of classification, that is, the
putting of apparently related items into boxes or categories, is to assist us in our
understanding of large amounts of complicated information. A system of classification
also assists in clear communication.

In Chapter 1, mention was made of the two main systems of classification of mental
disorders: The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition,
was published by the American Psychiatric Association (usually referred to as the
DSMIV), and the International Classification of Diseases, Edition 10, Classification of
Mental and Behavioural Disorders, which was published by the World Health
Organisation (usually referred to as the ICD-10). These systems arrange large lists of
mental disorders under a number of major headings (17 in the case of DSM-IV and 9 in
the case of ICD- 10).

As mentioned in Chapter 1, the DSM-IV and the part of the ICD-10 dealing with the
classification of mental disorders is descriptive (where internal medicine was in the 19th
century). This gives good reliability, but there is a need to move on to an etiological
system. Such an approach would assist in determining the most appropriate
management. McHugh (2005) describes an etiological diagnostic system of 4 clusters:
1) “brain disease”, in which there is disruption of neural underpinnings (e.g.,
schizophrenia and melancholic depression), 2) “vulnerability because of psychological
make-up” (e.g., sensitive individuals and the personality disorders), 3) the adoption of
behaviour “that has become a relatively fixed and warped way of life” (e.g., alcoholism
and anorexia nervosa), and 4) “conditions provoked by events” that thwart or threaten”
(situational anxiety and posttraumatic disorder).
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Chapitre 3
CLASSIFICATION DES TROUBLES MENTAUX
Objectif et introduction
L’objectif de ce chapitre est de donner une vue d’ensemble des troubles mentaux et
d’introduire un système de classification. Les chapitres suivants traiteront plus en
détails de certains symptômes et troubles spécifiques. L’objectif de la classification, qui
consiste à placer des choses qui semblent avoir des points communs dans des
catégories, est de nous aider à mieux comprendre de grandes quantités d’informations
complexes. Un système de classification permet également d’éviter toute confusion.

Dans le chapitre 1, il a été fait référence aux deux principaux systèmes de classification
des troubles mentaux : le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux,
quatrième révision (plus connu sous l’abréviation DSM-IV), qui a été publié par
l’Association américaine de psychiatrie et la Classification internationale des maladies,
dixième révision, Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du
comportement (plus connu sous l’abréviation CIM-10), publiée par l’Organisation
mondiale de la santé. Ces systèmes de classification regroupent de longues listes
énumérant les troubles mentaux sous différentes rubriques principales (17 pour le
DSM-IV et 9 pour le CIM-10).

Comme le chapitre 1 le précisait déjà, le DSM-IV et le chapitre du CIM-10 qui traite de
la classification des troubles mentaux sont descriptifs (tout comme l’était la médecine
interne au XIXe siècle). L’approche descriptive est fiable, mais il est désormais
nécessaire d’adopter une démarche étiologique. Une telle approche apporterait les
solutions les plus adaptées en matière de prise en charge. McHugh (2005) a établi un
système de diagnostic étiologique qu’il présente en 4 groupes : 1) maladies
neurologiques se traduisant par des troubles neuraux (schizophrénie et dépression
mélancolique), 2) vulnérabilité due au portrait psychologique de la personne (personnes
sensibles et troubles de la personnalité), 3) adoption d’un comportement devenu un
mode de vie mal sain et relativement fixe (alcoolisme et anorexie mentale), et 4) états
provoqués par des événements contrariants ou menaçants (anxiété situationnelle ou
syndrome de stress post-traumatique).
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Another diagnostic approach might involve new technology in the form of a
“psychopathology scanner” (PPS). We look forward to such advances, but in the present
we need to be conversant with DSM-IV or ICD-10.

In this chapter a simplified classification system is presented (Table). The mental
disorders have been arranged under the following headings: “psychotic”, “mood”,
“nonpsychotic”, “personality” and “organic mental disorders”. A related classification is
“substance use disorders”. There has been debate as to whether substance use disorders
are social or behavioural problems, or mental disorders. Currently they are included as
mental disorders in DSM-IV and ICD-10. However, in some jurisdictions, services are
provided by separate, specialized treatment teams.
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Une autre approche diagnostique s’appuierait sur l’avancée de la technologie et
préconiserait l’utilisation d’un « scanner psychopathologique ». De telles avancées sont
prometteuses, mais nous nous devons de connaître ce qu’indique le DSM-IV ou le
CIM-10.

Ce chapitre présente un système de classification simplifié (tableau). Les troubles
mentaux ont été classé sous les titres suivants : « psychoses », « troubles de l’humeur »,
« troubles non psychotiques », « troubles de la personnalité » et « troubles mentaux
organiques ». La classification des conduites toxicomaniaques a fait débat. Difficile est
de savoir si les conduites toxicomaniaques sont des problèmes sociaux ou
comportementaux, ou des troubles mentaux. Dans le DSM-IV et le CIM-10 ils
apparaissent dans les chapitres concernant les troubles mentaux. Toutefois, en fonction
de la législation du pays, les personnes toxicomaniaques sont prises en charge par des
équipes de traitement spécifiques et spécialisées.
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Table
A simplified classification system
Psychotic Disorders
Schizophrenia
Delusional Disorder

Mood Disorder
Bipolar Disorder
(mania and depression phases)
Major Depressive Disorder
Cyclothymia
Dysthymia

Non-Psychotic Disorders
Anxiety Disorders
Generalized Anxiety Disorder
Panic Disorder
Phobic Disorders
Obsessive Compulsive Disorders
Post-traumatic Stress Disorder
Eating Disorders
Somatoform Disorders

Personality Disorders
odd and eccentric
anxious and fearful
dramatic and emotional

Organic Mental Disorders
Dementia

Substance Use Disorders
Intoxication and psychosis
Dependence
Withdrawal
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Tableau
Un système de classification simplifié
Psychoses
Schizophrénie
Trouble délirant
Trouble de l’humeur
Trouble bipolaire
(état maniaque et état dépressif)
Trouble dépressif majeur
Cyclothymie
Dysthymie
Troubles non psychotiques
Troubles anxieux
Trouble d’anxiété généralisée
Attaque de panique
Phobies
Troubles obsessionnels compulsifs
Trouble du stress post-traumatique
Troubles des conduites alimentaires
Troubles somatoformes
Troubles de la personnalité
bizarre et excentrique
anxieuse et craintive
dramatique et émotionnelle
Troubles mentaux organiques
Démence
Conduites toxicomaniaques
Intoxication et psychose
Dépendance
Sevrage
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The current method of diagnosing and then classifying mental disorders is difficult
because the process largely depends on clinical impressions rather than pathology
reports. There are few objective tests to assist in the diagnosis mental disorders. When
tests are used, it is usually to rule out conditions which are not mental disorders, for
example, a brain scan may be performed to rule out the possibility of brain tumour. At
the moment, the main data the psychiatrist has is the appearance and behaviour of the
patient and the words he or she uses to describe thoughts, feelings and other
experiences. Other data comes from physical examination by which various medical
conditions which may at first appear to be mental disorders, such as Huntington’s
disease or multiple sclerosis, and from psychological tests of memory and
concentration, which help to identify organic mental disorders such as Alzheimer’s
disease or other forms of dementia.

Madness

Madness was one of Shakespeare’s favourite words. The English Dictionary offers three
meanings. They are all in current use and this can cause misunderstandings. One
meaning is senseless folly – as when the two young, unsuited, incompatible people have
a wild love affair. Such undue enthusiasm appeared in the newspaper headline: “US
Mad About Harry Potter”.

Another meaning has to do with anger, as when the fathers of the young people
mentioned above discover the affair, splutter, cancel credit cards and talk of rewriting
wills etc. A bumper sticker that used the angry meaning: “Cigarette companies – the
truth will make you mad!” A recent newspaper headline used the word in describing a
famous murder-suicide, which is believed to by the result of an angry outburst
(Illustration).
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La méthode habituellement suivie pour établir un diagnostic puis pour classifier les
troubles mentaux pose des difficultés. Les impressions cliniques sont davantage prises
en compte que les résultats d’analyses. Il existe très peu d’examens objectifs pour
parvenir à déceler un trouble mental. Lorsque les médecins ont recourt à des examens,
le but est généralement d’écarter tout signe qui n’est pas caractéristique d’un trouble
mental. Une scintigraphie cérébrale peut par exemple être réalisée afin d’écarter la
présence d’une tumeur cérébrale. Aujourd’hui, les seules informations que possède le
psychiatre sont le comportement du patient et son apparence et les mots qu’il utilise
pour décrire ses pensées, ses sentiments et tout autre tout autre chose vécue. Un examen
physique peut apporter des informations supplémentaires et permettre de différencier
certaines maladies des troubles mentaux, comme c’est le cas par exemple avec la
maladie de Huntington ou la sclérose en plaques, tout comme les tests psychologiques
de mémoire et de concentration, qui aident à identifier les troubles mentaux organiques
telles que la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence.

La folie
La folie était l’un des mots préférés de Shakespeare. Le dictionnaire anglais nous en
donne trois définitions. Elles font toutes les trois partie du langage courant, ce qui peut
être à l’origine de malentendus. L’une des acceptions définit la folie comme un
engouement absurde. La folle histoire d’amour que vivent les deux célèbres amoureux,
pourtant incompatibles, peut illustrer cette définition. Un tel enthousiasme excessif était
également à la une d’un quotidien américain sous le titre « Les Américains fous d’Harry
Potter ».

Une autre acception fait le rapprochement avec la colère, comme lorsque les pères des
deux jeunes amoureux dont il était question ci-dessus découvrent avec stupéfaction leur
histoire, leurs retirent leur carte de crédit et les rayent de leur testament. Dans le même
esprit, il existe un autocollant publicitaire qui utilise cette même acception :
« Entreprises de tabac, la vérité va vous rendre fous ! ». Récemment, la une d’un
quotidien a utilisé ce terme pour décrire un meurtre-suicide célèbre qui serait à l’origine
d’un accès de colère (voir image).
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Illustration. Headlines in newspapers and magazines around the world, dubbed Crown
Prince Dipendra of Nepal, “The Mad Crown Prince”. He is shown here holding an
assault weapon of the type he used to kill his mother, father, seven other royal relatives
and himself. He wanted to marry a woman who was unacceptable to his parents. He was
caught between two cultures and addicted to alcohol and illegal drugs. He had
previously reported depression and had taken some antidepressant medication. He could
have been called mad using a number of meanings of the word. His murder-suicide was
senseless and imprudent, it almost certainly involved great anger and he may well have
been mad (psychotic) due to the effects of illegal drugs. While there is some evidence
that the Crown Prince Dipendra had suffered depression in the past, there is no evidence
that he was still depressed at the time of the murder-suicide, or that he had ever suffered
a psychotic disorder.
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Les gros titres des journaux et magazines à travers le monde ont surnommé le Roi
Dipendra du Népal “le Roi fou du Népal”. Sur l’image ci-dessus, nous le voyons tenir
une arme d’assaut, le même type d’arme dont il s’est servi pour tuer sa mère, son père,
sept autres membres de la famille royale et se tuer lui-même. Il voulait épouser une
femme, mais ses parents se sont opposés à ce mariage. Il était pris entre deux cultures et
était dépendant à l’alcool et aux drogues. Il présentait également des antécédents
dépressifs et il lui arrivait de prendre des antidépresseurs. Il aurait pu être qualifié de fou
dans plusieurs sens du terme. Son meurtre-suicide était absurde et imprudent et
traduisait sans aucun doute une grande colère. De plus, la consommation de drogues l’a
très certainement rendu fou (psychotique). Bien qu’il y ait des preuves que le Roi
Dipendra ait souffert de dépression dans le passé, il n’y a aucun élément qui laisse
penser qu’il était toujours dépressif au moment du meurtre-suicide ou qu’il n’a jamais
souffert d’une psychose.
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The third meaning has to do with mental disorder or insanity (Illustration). However, in
this field, madness has never been clearly defined. While it is usually used to identify
severe mental disorder, such as psychosis, not being constrained by a proper definition,
it can also be applied (usually to denigrate) to the lesser form of mental disorder and
those suffering them.

Illustration. Title page of a medical treatise on madness, published in 1758.
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La troisième acception concerne les troubles mentaux et l’insanité (voir image).
Toutefois, dans ce domaine, la folie n’a jamais été clairement définie. Bien que le terme
soit habituellement utilisé pour identifier les troubles mentaux graves, telle que la
psychose, qui n’a pas de définition propre, elle peut aussi être utilisée pour qualifier
(habituellement dans le but de dénigrer) une forme de trouble mental plus banale et ceux
qui en souffrent.

Ci-dessus, la page de couverture d’un traité médical sur la folie, publié en 1758.
“Un Traité sur la folie”, par William Battie, Docteur en médecine.
Maître de conférences au collège royal de médecine de Londres et médecin à
l’hôpital Saint-Luc
Londres :
Imprimé pour J.Whiston et B. White, dans Fleet-street.
M.DCC.LVIII
[Prix : deux shillings et six pence]
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The term madness last appeared in medical books over a century ago. It had been used
interchangeably with the words, delusion, delirium and mania. These words currently
have separate and distinct meanings. Thus, madness has no precise meaning in either
common English or medical lexicons.

For mental health professionals, madness is sometimes used as a slang (picturesque,
unconventional) word, roughly interchangeable with the term psychotic.

Psychotic disorders

The term psychotic is used to describe particular symptoms, disorders and individuals.
It is a term with many nuances and should be used with caution.

Psychotic symptoms indicate a “loss of contact with reality”, for example, when the
individual believes something which has no basis in reality (delusions) or hears a voice
when no one has spoken (hallucinations).

However, similar symptoms can occur in healthy people. For example, some healthy
people regularly hear their name called just as they are falling to sleep. These are called
hypnagogic hallucinations. By definition, these people do hallucinate, they hear their
name called when it is not called, but in the absence of additional symptoms, they are
not suffering a psychotic disorder and cannot be described as being psychotic.
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Le mot « folie » est finalement apparu dans les ouvrages médicaux il y a plus d’un
siècle. Ce terme a été utilisé aussi bien pour parler de délirium, de délire, que de manie,
bien qu’ils aient tous les trois un sens propre. La folie n’a donc aucune définition stricte,
ni dans les dictionnaires anglais monolingues, ni dans les dictionnaires médicaux.

Les professionnels de la santé mentale estiment que le terme folie est parfois utilisé
comme un mot d’argot, imagé et insolite, à peu près équivalent au terme psychotique.

Psychoses

Le terme « psychotique » est utilisé pour décrire des symptômes, des troubles et des
individus particuliers. C’est un mot possédant de nombreuses nuances et qu’il faut
employer avec prudence.

Les symptômes psychotiques indiquent « une perte de contact avec la réalité », par
exemple lorsque l’individu croit quelque chose qui n’existe pas en réalité (on parle de
délires) ou entend une voix alors que personne ne parle (on parle d’hallucinations).

Cependant, des symptômes similaires peuvent apparaître chez des personnes en bonne
santé. Elles ont l’impression par exemple d’entendre leur nom juste avant de
s’endormir. Il s’agit à vrai dire d’hallucinations hypnagogiques. Par définition, ces
personnes ont réellement une hallucination, car elles entendent leur nom alors que ce
n’est pas le cas. Toutefois, elles ne souffrent pas d’une psychose car en l’absence
d’autres symptômes, elles ne peuvent pas être décrites comme psychotiques.

50

Illustration. This was written by a young Christian man who developed schizophrenia
and began to believe that Satan had taken control in heaven. He had not decided to
change his religion, that is, he had not become a devil worshiper, and he was distressed
by his new belief. Given this man’s personal history and cultural group, this belief was a
delusion. There is also the suggestion of thought slippage. This man had despised Satan,
and it is unlikely that he would wish to apply the words “but beautiful” to that subject. It
is probable that when he thought of heaven, he thought about the attributes of God, and
stayed on that line of thinking while writing about Satan.
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Satan gouverne ou détruit les anges du paradis parce qu’il est jaloux mais magnifique.

Ce dessin et ce texte ont été réalisés par un jeune chrétien qui a développé une
schizophrénie et qui a commencé à croire que Satan a pris le contrôle du paradis. Il n’a
pas choisi de changer de religion, en d’autres termes il n’est pas devenu un adorateur du
diable, mais était affligé par sa nouvelle croyance. En prenant en considération son
histoire personnelle et sa culture, on peut en conclure que cette croyance est un délire. Il
pourrait également s’agir d’un trouble du cours de la pensée. Cet homme méprisait
Satan et il est peu probable qu’il souhaitait employer l’expression « mais magnifique »
pour le qualifier. Il est possible qu’en pensant au paradis, il pensait aux attributs de Dieu
et a conservé le même raisonnement en parlant de Satan.
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Dr Pridmore,
The voices are real bad and it’s worse than being tortured and I wish I was dead. I can’t
control them. Would you give me another chance to give up make-believing and having
sex with the visions I can feel in my pillows. Could you have a talk to Dr. Self and fill
him in. They took me off my medication even cogentin altogether. I feel lousy and
helpless, weak and lazy. Do I need shock treatment, if so could you tell Dr. Self and
could you tell Dr. Self everything I told you ?
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Dr Pridmore,
Les voix que j’entends sont affreuses, c’est pire que d’être torturé, j’ai envie de mourir.
Je n’arrive pas à les contrôler. Me donneriez-vous une autre chance d’arrêter de faire
semblant et de faire l’amour avec les visions que je sens dans mes oreillers ?
Pourriez-vous en parler au Dr.Self ? Ils m’ont enlevé mes médicaments, même le
cogentin. Je me sens minable et désespéré, faible et paresseux. Est-ce que j’ai besoin
d’un traitement de choc ? Si oui, pourriez-vous en parler à Dr.Self et lui raconter tout ce
que je vous ait dit ?
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Illustration. This letter was written by a man with schizophrenia. He had once been a
patient of, but had not been seen by the author, for more than a year. During most of
that year he had been in a psychiatric hospital and was under the care of Dr Jeff Self.
The patient writes that his hallucinations (voices) are worse than being dead or tortured.
For some years he had experienced visual hallucinations of attractive women. He writes
about having sex with his visions which he can “feel” in his pillows. It is very difficult
to classify the information that he is having sex with his visions. If it is not possible to
have sex with visions, then this is a false belief and could be classified as a delusion.
But, was this man having visual hallucinations of himself having sex with the attractive
women who appeared in his earlier visions? Insufficient details are available about his
experience for firm conclusions to be reached. This patient has some difficulty with
logical thought, so he might not have been able to describe things better, even if
specifically asked.

Psychotic disorders are those in which there are psychotic symptoms, plus gross
impairment of the capacity to function in everyday life. It is possible to have a mental
disorder, and a psychotic symptom, but not to have a greatly reduced capacity to
function in everyday life. Thus, it is possible to have a psychotic symptom without
having a fully developed psychotic disorder.

Consider a person who has recently suffered an acute psychotic disorder, who with
treatment has returned to work and normal life, but who still hears a voice a few of
times a day. This person may have full insight, meaning that he or she knows this voice
is an hallucination and indicates a need for ongoing treatment. Such an individual
experiences occasional psychotic symptoms, but the full psychotic disorder is in
remission, and he or she would not be described as being psychotic.
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Cette lettre a été écrite par un homme atteint de schizophrénie. Il était un patient de
l’auteur, mais celui-ci ne l’a pas vu durant plus d’un an. Il était interné dans un hôpital
psychiatrique une grande partie de cette année là et était sous les soins du Dr. Jeff Self.
Le patient écrit que ses hallucinations (des voix) sont pires que de mourir ou d’être
torturé. Durant quelques années, il a eu des hallucinations visuelles dans lesquelles
apparaissaient des femmes très séduisantes. Il écrit qu’il avait des rapports sexuels avec
les visions qu’il peut « sentir » dans ses oreillers. Il est très difficile de classifier une
telle information. Comme il est impossible d’avoir des rapports sexuels avec des
visions, c’est qu’il s’agit d’une fausse croyance et elle pourrait donc être classifiée
comme un délire. Il est aussi possible que cet homme avait des hallucinations visuelles
où il se voyait coucher avec les femmes séduisantes qui apparaissaient dans ses visions
antérieures. Toujours est-il que les détails sont insuffisants pour arriver à une conclusion
définitive. Le patient a quelque difficultés à organiser ses pensées et il n’a donc pas pu
mieux décrire ce qui lui est arrivé, même en lui posant des questions très précises.

Les psychoses sont caractérisées par des symptômes psychotiques incluant une grave
déficience des capacités nécessaires à la réalisation des activités de la vie quotidienne.
Cependant, une personne peut présenter un trouble mental et un symptôme psychotique
mais être capable de gérer la vie quotidienne. En d’autres termes, une personne peut
présenter un symptôme psychotique sans pour autant souffrir d’une réelle psychose.

Prenons le cas d’une personne qui a récemment souffert d’une psychose aiguë et qui a
pu reprendre son activité professionnelle et retrouver une vie normale grâce à un
traitement, mais qui par moment entend encore des voix. Cette personne est
probablement lucide, ce qui veut dire qu’elle sait que cette voix est une hallucination et
ce qui prouve que le traitement qu’elle prend est nécessaire. Une personne se trouvant
dans une telle situation présente des symptômes psychotiques occasionnels, mais la
psychose en tant que telle est traitée et va s’atténuer, ce qui signifie que cette personne
ne serait pas considérée comme étant psychotique.
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Consider a person with anorexia nervosa who purposefully restricts food intake and
exercises excessively because of a fear of being fat, who is emaciated to a dangerous
degree, but who nevertheless believes she or he is overweight. By strict criteria, this
person is experiencing something at least very similar to a delusion. Further, when such
patients see themselves in a mirror, they frequently “see” themselves as fat, a
phenomenon which suggests mistakes of perception. Although the condition is often
disabling, some people with anorexia nervosa are able to perform rewarding work and
maintain stable relationships. In spite of apparent “delusions” and mistakes of
perception, and some reduction in the ability to conduct a social and working life,
anorexia nervosa is not classified as a psychotic disorder, and patients suffering this
condition are not described as psychotic.

As there may be some confusion, let us briefly consider the most common “psychoses”,
or psychotic disorders. These are schizophrenia and delusional disorder.
Schizophrenia is a term which frequently appears in the lay media. It is the archetypal
psychosis. The symptoms of this disorder include hallucinations, delusions, reduced
ability to think logically (thought slippage), behavioural signs such as the holding of
bizarre postures, the loss of the ability to experience emotional feelings and spontaneity,
social withdrawal, and personal neglect. During acute episodes, hallucinations,
delusions and thought slippage are the most prominent symptoms. With treatment or
natural remission these symptoms are less prominent and the loss of spontaneity, social
withdrawal and personal neglect become more noticeable.
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Un autre exemple conduit à la même conclusion. Prenons le cas d’une personne
anorexique qui réduit volontairement sa consommation alimentaire, fait énormément de
sport par peur de devenir trop grosse, dont l’émaciation est très inquiétante, mais qui
croit pourtant qu’elle est en surpoids. Selon des critères stricts, cette personne est
confrontée à ce qui pourrait être considéré comme un délire. De plus, lorsque cette
personne se regarde dans un miroir, elle se « voit » grosse. Un tel phénomène suggère
une erreur de perception. Bien qu’un tel trouble puisse souvent mener à une
désocialisation, certaines personnes atteintes d’anorexie mentale peuvent travailler
efficacement et entretenir des relations stables. En dépit des illusions apparentes, des
erreurs de perception et la difficulté à mener une vie sociale et professionnelle,
l’anorexie mentale n’est pas classifiée en tant que psychose et les patients qui en
souffrent ne sont pas considérés comme psychotiques.
Pour éviter toute confusion, nous allons brièvement évoquer les psychoses les plus
courantes qui sont la schizophrénie et le trouble délirant.

Le terme schizophrénie apparaît très souvent dans les médias. C’est l’archétype de la
psychose. Les symptômes de ce trouble sont hallucinations, délires, difficulté à
raisonner avec logique (troubles du cours de la pensée), signes comportementaux telles
que postures bizarres, incapacité à ressentir des émotions et perte de spontanéité,
désocialisation et négligence de soi. Lors d’épisodes aigus, hallucinations, délires et
troubles du cours de la pensée constituent les principaux symptômes. A l’aide d’un
traitement ou en cas de rémission ces symptômes s’atténuent, mais la perte de
spontanéité, la désocialisation et la négligence de soi prennent alors le dessus.
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Delusional disorder is a psychotic disorder in which the only symptom is one or more
delusions. Usually the delusion is of a paranoid type, and the patient believes he or she
is being watched and is in danger from spies, organised crime or aliens. The patient may
be able to work and may appear normal to others. As there is only one symptom and the
patient appears to function reasonably well outside the home, some may question
whether this is truly psychotic disorder. However, in most instances, the individual’s
life is severely damaged by this disorder. Suspiciousness or frank delusions result in
conflict at work and the patient is usually finally placed on some form of pension. The
social life is also severely impaired, the patient eventually withdrawing to live behind
reinforced doors with an array of locks, in a state of constant fear and apprehension.

Mood disorders

The Oxford English Dictionary defines mood as “1. a particular state of mind or feeling,
2. a prevailing feeling, spirit or tone”. Thus, feelings are the central issue, and under this
heading one might expect to include fear, jealousy or love. However, by convention and
from a clinical perspective, the mood disorders are persistent conditions in which the
prominent feeling is sadness or elation.

Bipolar disorder (once called manic-depressive psychosis) is the most dramatic form.
This disorder is characterised by mood elevated (manic) phases and sad (depressed)
phases. These phases may last for months or even become chronic (constant). For a
given patient, swings may predominantly occur in one direction, alternatively, about
equal numbers of swings may occur in each direction. In the mood elevated phase the
patient is often over confident, grandiose, irritable and disinhibited, with rapid thoughts,
reduced need for sleep and abundant energy.
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Le trouble délirant est une psychose dont l’unique symptôme est un ou plusieurs délires.
Habituellement, le délire est de type paranoïde, ce qui signifie que la personne pense
être observée et est la cible d’espions, d’un crime organisé ou d’extraterrestres. Le
patient peut cependant poursuivre son activité professionnelle et sera considéré comme
une personne toute à fait ordinaire. Etant donné qu’un seul symptôme caractérise ce
trouble et que le patient semble pouvoir mener une vie normale à l’extérieur, il est à se
demander s’il s’agit réellement d’une psychose. Mais dans la plupart des cas ce trouble
perturbe sérieusement la vie du patient. La simple suspicion ou la réelle manifestation
d’un délire se traduisent par des différends sur le lieu de travail et le patient finit
habituellement par être placé dans une sorte de pension. Sa vie sociale se détériore
sérieusement, le patient vit reclus derrière des portes blindées comportant de multiples
serrures dans un état de peur et d’appréhension continu.

Troubles de l’humeur

Le Dictionnaire anglais Oxford English Dictionary définit l’humeur comme « 1. Etat
d’esprit ou ressentiment particulier, 2. Prédominance d’un sentiment, d’un esprit ou
d’un ton ». Les sentiments sont donc le point commun. Certains s’attendraient à ce que
la peur, la jalousie ou l’amour fassent partie de cette définition. Cependant, selon
l’usage et d’un point de vue clinique, les troubles de l’humeur sont des états persistants
de tristesse ou d’exaltation, qui sont les sentiments prédominants.

Le trouble bipolaire (qualifié auparavant de maladie maniaco-dépressive) est la forme la
plus surprenante. Ce trouble est caractérisé par des phases d’exaltation de l’humeur (état
maniaque) et des phases de dégradation de l’humeur (état dépressif). Ces phases
peuvent durer des mois et même devenir chroniques (persistantes). Chez un patient, un
des deux états peut être prédominant, ou alors ils apparaissent de façon alternative. Dans
la phase d’exaltation, le patient a souvent une grande estime de soi, des idées de
grandeur, il est irascible et perd toute inhibition, a une fuite d’idées, dort peu et déborde
d’énergie.
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In depressed phases the mood and energy are low, thinking is slowed and the ability to
concentrate is reduced. Sleep is disrupted, the patient often waking in the early hours
and unable to return to sleep. There is loss of interest in food, sexual or any other
activity, and weight loss is a frequent feature.

Episodes in either direction may fail to satisfy the criteria for psychosis, thus the term
manic-depressive psychosis is being superseded. The patient in a manic phase is clearly
acting out of character, and with mood elevation as a springboard, problems frequently
arise as patients engage in risky behaviour such as unwise investments, fast driving,
sexual liaisons or audacious activities.

The patient in a depressive phase may also act out of character, becoming inactive and
withdrawn. Delusions of guilt are uncommon. However, frequently, the patient thinks
about death and regrettably, suicide is more common than among the healthy
population.

Repeated episodes of severe depression may occur without manic episodes, and this has
been called major depressive disorder or unipolar depression. There are also less severe
mood disorders. Cyclothymia is a disorder in which both depression and elevations
occur, and may be considered a less severe type of bipolar disorder. Dysthymia is a
disorder which may be considered a less severe type of major depressive disorder.
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Les phases de dépression sont marquées par une dégradation de l’humeur et une perte
d’énergie, un ralentissement de la pensée et une difficulté de concentration. Le patient
présente des troubles du sommeil, il est réveillé très tôt et n’arrive plus à se rendormir.
Cette phase s’accompagne d’une perte d’appétit et d’une baisse du désir sexuel. Le
patient n’a plus goût à rien. La perte de poids est également fréquente.
Les deux phases de ce trouble semblent ne pas satisfaire les critères pour qualifier ce
trouble de psychose, raison pour laquelle le terme maladie maniaco-dépressive cède sa
place à celui de trouble bipolaire. Le patient qui est en phase d’exaltation est
méconnaissable. La phase d’exaltation est le point de départ de nombreux problèmes, le
patient se montre alors téméraire et engage des dépenses inconsidérées, conduit
dangereusement, entretient des liaisons sexuelles ou s’engage dans des entreprises
risquées.
En phase dépressive, le patient peut également se montrer méconnaissable. Il devient
inactif et se repli sur lui-même, mais les délires de culpabilité sont rares. Toutefois, le
patient pense souvent à la mort et les suicides sont malheureusement plus fréquents que
chez la population en bonne santé.

Le patient peut connaître des épisodes répétés de dépression sans état maniaque. On
parle alors de trouble dépressif majeur ou de dépression unipolaire. Il existe également
des troubles de l’humeur moins sévères. La cyclothymie est un trouble également
caractérisé par des phases de dépression et d’exaltation et peut être considéré comme un
type de trouble bipolaire moins sévère. La dysthymie, quant à elle, peut être considérée
comme un type de trouble dépressif majeur moins sévère.
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Non-psychotic disorders

The non-psychotic disorders are, in general, what Freud referred to as the “neuroses”.
This is a mixed bag of conditions. The symptoms of the psychotic disorders such as
hallucinations and delusions are largely unknown to healthy individuals. However, the
symptoms of the non-psychotic disorders are known to us all, at least to some degree.
These include distressing anxiety, which is similar to worry and fear, which in a mild
form is familiar to everyone who has taken an exam or been out on a first date.

Generalized anxiety disorder is characterised by continuous, unprovoked anxiety. Panic
disorder is characterized by sudden attacks of extreme anxiety during which the patient
may struggle to get enough air, feel the heart thumping as if to burst, and fear that he or
she may collapse or die. The phobic disorders (or phobias) are characterized by episodes
of anxiety which is out of proportion to the danger of a particular situation. In
agoraphobia, anxiety is triggered by the thought of leaving the home, and this may
worsen if the home is left. In special phobias, anxiety increases at the thought of
meeting a feared, specific agent or circumstance (spiders or lifts, for example), and life
may be disrupted by the steps taken to avoid those agents or circumstances.
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Troubles non-psychotiques

Les troubles non-psychotiques sont plus généralement ce que Freud appelle les
névroses. C’est en quelque sorte un mélange de différents états. Les symptômes des
psychoses tels qu’hallucinations et délires sont des symptômes inconnus des personnes
en bonne santé. Les symptômes des troubles non-psychotiques, quant à eux, nous
parlent tous, ou du moins jusqu’à un certain degré. Parmi ces symptômes on retrouve
l’anxiété, qui se rapproche de l’inquiétude et de la peur et qui, sous une forme modérée,
est ce que chacun a déjà pu ressentir avant un examen ou un premier rendez-vous
amoureux.

Le trouble d’anxiété généralisée est caractérisé par une anxiété permanente et continue.
L’attaque de panique, quant à elle, est une crise soudaine d’extrême anxiété lors de
laquelle le patient a l’impression d’étouffer, sent sont cœur battre comme s’il allait
exploser et a la sensation de perdre connaissance ou de mourir. Les troubles phobiques
(ou phobies) se traduisent par des épisodes d’anxiété dont l’intensité est démesurée par
rapport au danger que présente une situation particulière. Chez les patients agoraphobes,
l’anxiété est provoquée par le fait de devoir quitter la maison et l’anxiété peut
s’accentuer lorsque le patient quitte effectivement son domicile. Dans le cas de phobies
spécifiques, l’anxiété s’accentue à l’idée d’être confronté à un agent ou une circonstance
phobogène (par exemple des araignées ou un ascenseur). La vie de ces patients peut être
perturbée lorsqu’ils cherchent à éviter ces agents ou ces circonstances.
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Obsessive-compulsive disorder is a curious condition. Obsessions are repetitive
thoughts which make no sense. Patients accept that these are their own thoughts, but
they are unable to stop them. For example, the patient may have the irrational and
unwelcome thought that his or her hands are contaminated by dirt or germs,
alternatively, the patient may be dogged by the irrational thought that he or she “killed
God”. The patient is distressed by the loss of control and the “silliness” of his or her
thought. Compulsions are repetitive actions or urges in which the patient engages.
Sometimes the compulsions relate to obsessions, as when the thought is that the hands
are dirty and so the hands must be washed. But the compulsion may be that the hands
must be washed 10 times, when washing once would be enough. In other cases,
compulsions may have no relationship with obsessions, as for example when the patient
feels anxious or uncomfortable until something is performed “correctly”; it may be that
when walking into a room, night or day, the light switch must be flicked a certain
number of times.

Post traumatic stress disorder (PTSD) is an anxiety disorder which follows exposure to
a traumatic event, particularly protracted traumatic events such as involvement in war,
but sometimes following briefer, severe stress, such as rape.
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Les troubles obsessionnels compulsifs sont des troubles très particuliers. Les obsessions
sont des pensées insensées qui reviennent sans cesse. Les patients reconnaissent qu’il
s’agit de leurs propres pensées, mais ils ne parviennent pas à les contrôler. Le patient
peut par exemple avoir la fâcheuse et absurde impression que ses mains sont
contaminées par de la saleté ou des germes, ou peut s’acharner à croire qu’il a tué Dieu.
Le patient souffre de cette perte de contrôle et de l’absurdité de ses pensées. Les
compulsions se traduisent par des actions ou des fortes envies répétitives. Parfois les
compulsions sont liées aux obsessions, par exemple lorsque le patient a l’impression
que ses mains sont sales et se sent alors obligé de les laver. La compulsion peut
conduire le patient à se laver les mains 10 fois alors qu’une fois suffirait. Dans d’autres
cas, les compulsions n’ont rien à voir avec les obsessions. Par exemple, lorsque le
patient est inquiet et préoccupé jusqu’à ce que certains choses soient faites
« correctement ». C’est le cas lorsque le patient se promène, de jour comme de nuit,
dans une pièce et qu’il pense qu’il doit appuyer sur l’interrupteur de la lumière un
certain nombre de fois.

Le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) est un trouble anxieux qui se manifeste
à la suite d’une expérience traumatisante et plus particulièrement après des événements
traumatisants de longue durée comme la participation à une guerre, ou parfois aussi à la
suite d’un épisode de stress intense et de courte durée tel qu’un viol.

66

The eating disorders are also categorised among the “other disorders” because they
don’t fit anywhere else any better. This is a puzzling group of conditions, the best
known being anorexia nervosa and bulimia nervosa. In anorexia nervosa there is
purposeful weight loss through restriction of eating, excessive exercise and sometimes
purging and vomiting. In spite of emaciation and threat to life there may be the
conviction of being fat, which cannot be dispelled by the use of scales, mirrors or
photographs. In bulimia nervosa there are episodes of binge eating and compensatory
behaviour to prevent weight gain, such as purging and vomiting.

Various other disorders may be placed among the “other disorders”, including
adjustment disorders and somatoform disorders. The adjustment disorders are states of
distress which are triggered by strong stressors such as sudden loss due to fire or
betrayal. The somatoform disorders are conditions in which there are physical
symptoms, such as pain, inability to walk, or belief that one has a disease, in the
absence of organic findings.

Personality disorders

Personality has been defined as the predictable response of the individual to other
people and the world in general. If we know people well, we know what they will like
and dislike, how far we can rely on them in tough times, whether they spend or save
their money, in short, we know their personality.
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Les troubles des conduites alimentaires font partie des « autres troubles » car il est
difficile de les placer dans une autre catégorie. Ces troubles regroupent des états
difficiles à discerner dont les plus connus sont l’anorexie mentale et la boulimie.
L’anorexie mentale se traduit par une perte volontaire de poids due à une restriction
alimentaire, une activité physique intense et parfois une purge et des vomissements.
Malgré l’émaciation et même si cette pathologie peut coûter la vie au patient, celui-ci
est persuadé d’être trop gros. L’utilisation de balances, miroirs et photos ne permettent
pas d’effacer cette impression. Le patient boulimique, quant à lui, présente des épisodes
d’ingestion excessive d’aliments qu’il va ensuite compenser en se faisant vomir ou par
des purges pour éviter de prendre du poids.

Bien d’autres troubles peuvent entrer dans la catégorie des « autres troubles », dont les
troubles de l’adaptation et les troubles somatoformes. Les troubles de l’adaptation sont
des états de stress provoqués par des facteurs de stress telle qu’une perte soudaine due à
un incendie ou une trahison. Les troubles somatoformes sont caractérisés par des
symptômes physiques, telles que la douleur ou une incapacité à marcher. Le patient peut
également penser être atteint d’une maladie alors que les examens médicaux n’ont
révélé aucune anomalie.

Troubles de la personnalité

La personnalité est définie comme la réaction prévisible d’un individu face aux autres
individus et au monde en général. Si nous connaissons bien une personne, nous sommes
capables de dire ce qu’elle aime ou ce qu’elle n’aime pas, à quel point on peut compter
sur elle dans les situations difficiles, si elle est plutôt économe ou dépensière, en
d’autres mots, nous connaissons sa personnalité.
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Personality disorder is present when features of the personality (characteristic ways of
responding to the environment) cause subjective distress to the individual or significant
impairment in his/her social or occupational function. Impaired social or occupational
function involves others, thus, personality disorder causes distress to the individual
and/or to those associated with the individual.

There are three groups of personality disorders, 1) an odd and eccentric group in which
a prominent feature is the absence of close relationships, 2) an anxious and fearful
group in which a prominent feature is self doubt, and 3) a dramatic, emotional and
erratic group in which prominent features are stormy relationships and sudden excessive
anger.

Organic mental disorders

Organic mental disorder is another collection of disorders which do not fit together
particularly well, and which does not easily fit in anywhere else. There are two main
forms, 1) where the problem lies in the brain, such as Alzheimer’s disease, and 2) where
the problem lies elsewhere in the body, such as when the tyroid gland is not releasing
enough hormone, and a depressive disorder develops. We will focus only on the first
category.

The original thinking was that the organic mental disorders had a physical (brain
abnormality) basis which could be demonstrated by some special investigation such as
an X-ray. At this early stage it was thought that other serious mental disorders such as
schizophrenia and bipolar disorder did not have a physical basis. We now know from
genetic and advanced brain scanning studies that probably all mental disorders have a
physical basis.
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Une personne présente un trouble de la personnalité lorsque des caractéristiques de la
personnalité (c’est-à-dire les façons habituelles dont la personne réagit face à son
environnement) provoquent une souffrance subjective ou altèrent sérieusement sa vie
sociale et professionnelle. Ainsi, un trouble de la personnalité fait souffrir la personne
qui en est touchée et/ou les personnes de son entourage.

Il existe trois groupes de troubles de la personnalité :
1) les personnalités bizarres et excentriques dont la principale caractéristique
est un retrait social.
2) les personnalités anxieuses et craintives dont la principale caractéristique est
le manqué de confiance en soi.
3) les personnalités dramatiques, émotionnelles et changeantes dont la
principale caractéristique sont des relations tumultueuses et une colère
soudaine et excessive.

Troubles mentaux organiques

Les troubles mentaux organiques constituent une autre catégorie de troubles qui n’ont
pas réellement de caractéristiques communes et qu’il est difficile de classifier. Il existe
deux formes principales. La première comprend les troubles d’origine cérébrale, comme
la maladie d’Alzheimer et la deuxième comprend les troubles de toute autre origine, par
exemple lorsque la thyroïde ne produit pas assez d’hormone et conduit à une
dépression. Nous nous intéresserons uniquement à la première catégorie.

L’hypothèse de départ était que les troubles mentaux organiques ont une origine
physique (trouble cérébral) qui pouvait être décelée par des examens spécifiques telle
qu’une radiographie. De même, on pensait que d’autres troubles mentaux sévères tels
que la schizophrénie et le trouble bipolaire n’étaient pas d’origine physique. Grâce à la
génétique et à des études avancées sur la scintigraphie cérébrale, nous savons désormais
que probablement tous les troubles mentaux ont une origine physique.
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Thus, the organic mental disorders can be considered to be those disorders, the organic
basis of which can be easily demonstrated using current technology. In this way the
organic mental disorders category depends on the sophistication or power of current
technology. Alternatively, organic mental disorders may be considered as those mental
disorders in which the pathology is at a cellular level, that is, there is actual damage to
cells, whereas the non-organic mental disorders are those at which the pathology is at a
sub-cellular level, that is, where the problem is with the molecules or chemicals of these
cells release.

Dementia is the best known organic mental disorder. Here, the prominent symptoms are
in cognition (memory and intelligence). There may also be hallucinations, delusions and
mood changes.

[…]
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Les troubles mentaux organiques peuvent être considérés comme les troubles dont
l’origine organique peut être facilement décelée grâce à la technologie actuelle. En ce
sens, la catégorie des troubles mentaux organiques dépend de l’avancée des
technologies actuelles. Sinon, ils peuvent être considérés comme les troubles mentaux
dont la pathologie se situe au niveau cellulaire, c’est-à-dire qu’il existe une altération
des cellules, alors que les troubles mentaux non-organiques sont des troubles dont la
pathologie est au niveau subcellulaire, ce qui se traduit par un disfonctionnement des
molécules et des substances chimiques libérées par les cellules.

La démence est le trouble mental organique le plus connu. Ses symptômes principaux
concernent la cognition (la mémoire et l’intelligence). Hallucinations, délires et
changements d’humeur peuvent également apparaître.

[…]
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GLOSSAIRE
N.B. : Les termes marqués d’une * font l’objet d’une fiche terminologique.
Les termes en bleu sont définis et schématisés dans le petit atlas du cerveau
humain.

Abdominal pain
Acetylcholine*
Adjustment disorders
Aging
Agnosia
Agoraphobia
Alzheimer’s disease
Amygdala
Amyloid angiopathy*
Amyloid plaques*
Anorexia nervosa
Antiplatelet therapy*
Anxiety disorders
Aphasia
Apraxia
Arteriosclerosis
Atherosclerosis
Atrial fibrillation
Basal forebrain
Behavioural and psychological
symptoms of dementia (BPSD)*
Bipolar disorder also manic-depressive
psychosis
Bradykinesia
Bulimia nervosa
Carotid endarterectomy*
Carotid stenosis*
Cholinergic hypothesis*
Cholinesterase inhibitors*
Cognitive function*
Computed tomography (CT)*
Creutzfeldt-Jacob disease
Cyclothymia
Deficiency
Delusion*

Douleurs abdominales
Acétylcholine
Trouble de l’adaptation
Vieillissement
Agnosie
Agoraphobie
Maladie d’Alzheimer
Amygdale
Angiopathie amyloïde cérébrale
Plaques amyloïdes
Anorexie mentale
Traitement antiagrégant plaquettaire
Troubles anxieux
Aphasie
Apraxie
Artériosclérose
Athérosclérose
Fibrillation auriculaire
Télencéphale basal
Symptômes comportementaux et
psychologiques de la démence (SCPD)
Trouble bipolaire aussi maladie
maniaco-dépressive
Bradykinésie
Boulimie
Endartériectomie carotidienne
Sténose carotidienne
Hypothèse cholinergique
Inhibiteurs de l’acétylcholine
Fonctions cognitives
Tomodensitométrie (TDM)
Maladie de Creutzfeldt-Jacob
Cyclothymie
Carence
Délire
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Delusion of guilt*
Delusional disorder
Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM)*
Diagnostic criteria
Diarrhoea
Disease
Dizziness
Donepizil*
Dorsal motor nucleus of the vagus
Dysthymia
Eating disorders
Elation
Electroencephalography (EEG)
Embolic disorders
Entorhinal cortex
Excitotoxicity*
Executive function*
Fluctuating cognition*
Fluctuating course*
Focal neurological signs*
Folate
Frontotemporal dementia*
Full Blood Exam (FBE)
Functional decline
Generalized anxiety disorder
Gnosis*
Gray matter
Haemorrhage
Hallucination*
Head trauma
Hippocampus
Huntington’s disease*
Hyperlipidemia
Hyperviscosity syndrome*
Hypgnagogic hallucination
Hypothyroidism
Interleukin*
International classification of diseases
(ICD)*

Délire de culpabilité
Trouble délirant
Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux (DSM)
Critères diagnostiques
Diarrhée
Pathologie
Maladie
Vertiges
Donépézil
Noyau dorsal du vague
Dysthymie
Troubles des conduites alimentaires
Exaltation
Electroencéphalographie (EEG)
Trouble thromboemboliques
Cortex entorhinal
Excitotoxicité
Fonctions exécutives
Fluctuations cognitives
Fluctuations
Signes neurologiques focaux
Folates
Démence frontotemporale
Hémogramme
Déclin fonctionnel
Trouble d’anxiété généralisée
Gnosie
Substance grise
Hémorragie
Hallucination
Traumatisme crânien
Hippocampe
Maladie de Huntington
Hyperlipidémie
Syndrome d’hyperviscosité
Hallucination hypnagogique
Hypothyroïdie
Interleukine
Classification internationale des maladies
(CIM)
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Ischaemic
Labile emotional state*
Lewy bodies*
Lewy body dementia
Limbic
Lipohyalinosis
Locus ceruleus
Madness
Magnetic resonance imaging (MRI)
Major depressive disorder also unipolar
depression
Major depressive episode
Memantine*
Mental disorder
Mental health professional
Mild cognitive impairment (MCI)*
Mood disorder
Multiple sclerosis
Nausea
Neurofibrillary tangles*
NMDA (N-methyl-D-aspartate)
receptor*
Nonpyramidal cells*
Non-steroidal anti-inflammatory drugs
Normal pressure hydrocephalus*
Nucleus basalis of Meynert
Obsessive compulsive disorders
Oedema
Organic mental disorders
Panic disorder
Paranoid*
Parkinson’s disease
Personality disorders
Phobic disorders
Praxis*
Prevalence
Prophylactic
Pseudodementia
Psychotic disorders also psychosis
Posttraumatic stress disorder (PTSD)
Rapid thoughts*

Ischémique
Labilité émotionnelle
Corps de Lewy
Démence à corps de Lewy
Limbique
Lipohyalinose
Locus coeruleus
Folie
Imagerie par résonance magnétique (IRM)
Trouble dépressif majeur aussi dépression
unipolaire
Episode dépressif majeur
Mémantine
Trouble mental
Professionnel de la santé mentale
Déficit cognitif léger (MCI)
Trouble de l’humeur
Sclérose en plaques
Nausées
Dégénérescences neurofibrillaires
Récepteur NMDA (N-méthyl-D-aspartate)
Cellules non pyramidales
Anti-inflammatoires non stéroïdiens
Hydrocéphalie à pression normale
Noyau basal de Meynert
Troubles obsessionnels compulsifs (TOC)
Œdème
Troubles mentaux organiques
Attaque de panique
Paranoïde
Maladie de Parkinson
Troubles de la personnalité
Phobies
Praxie
Prévalence
Prophylactique
Pseudodémence
Psychoses
Syndrôme de stress post-traumatique
(SSPT)
Fuite d’idées
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Sadness
Schizophrenia
Selective serotonin reuptake inhibitors
(SSRIs)*
Senescence
Senile arteriolar sclerosis
Senile plaques*
Sensitivity*
Single photon emission computed
tomography (SPECT)*
Situational anxiety
Somatoform disorders
Stroke
Sub-cellular
Subcortical dementia
Substance use disorders
Substantia innominata
Substantia nigra
Syphilis serology
Temporal cortex
Thought slippage
Transient ischaemic attack
Tremor
Urea
Vascular dementia
Ventricle
Visuospatial ability*
Vomiting
Wandering
Withdrawal

Tristesse
Schizophrénie
Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la
sérotonine (ISRS)
Sénescence
Sclérose artériolaire liée à l’âge
Plaques séniles
Sensibilité
Tomographie à émission monophotonique
(TEMP)
Anxiété situationnelle
Troubles somatoformes
Accident vasculaire cérébral (AVC) aussi
attaque cérébrale
Subcellulaire
Démence sous-corticale
Troubles toxicomaniaques
Substance innominée
Locus niger
Sérologie syphilitique
Lobe temporal
Trouble du cours de la pensée
Accident ischémique transitoire
Tremblement
Urée
Démence vasculaire
Ventricule
Capacités visuo-spatiales
Vomissements
Errance
Sevrage
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FICHES TERMINOLOGIQUES

acetylcholine
n.
DOMAINE
DEFINITION
SOURCE

acétylcholine
n.f.
Neurochimie
Substance chimique faisant partie des neurotransmetteurs, c'est-à-dire sécrétée
par certains neurones pour transmettre l'influx nerveux vers d'autres cellules.
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ac%C3%A9tylcholine/643

amyloid angiopathy
also
cerebral amyloid angiopathy
n.
DOMAINE
Neurologie
DEFINITION
N.B.
SOURCE

angiopathie amyloïde cérébrale

n.f.

Les angiopathies amyloïdes cérébrales se définissent par la présence de dépôts
amyloïdes dans la paroi des vaisseaux cérébraux.
Une substance amyloïde est une substance présente anormalement à l'extérieur
des cellules et qui se dépose dans les organes, en altérant le fonctionnement.
http://www.medix.free.fr/cours/angiopathies-amyloides-cerebrales.php
LATERRE E. Christian, sous la direction de, SINDIC Christian et SERON Xavier,
avec la collaboration de, Sémiologie des maladies nerveuses, Paris, De Boeck
Université, 2008
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amyloid plaques
also
senile plaques
n.pl.
DOMAINE
Neurologie
DEFINITION

plaques amyloïdes

n.f.pl.

Agrégat anormal de cellules nerveuses mortes ou en train de mourir, d'autres
cellules cérébrales et de fragments de protéines amyloïdes.

SYNONYMES

Ces plaques se retrouvent un peu partout dans le cortex cérébral des patients
atteints de la maladie d’Alzheimer, et ceci indépendamment de l’évolution de la
maladie.
Plaques séniles

SOURCE

http://www.janssen-ortho.com/joi/fr/caregivers/ad-someone-glossary.asp
Dr CARRERE D’ENCAUSSE Marina et Dr CYMES Michel, La Maladie d’Alzheimer,
toutes les réponses à vos questions pour la reconnaître et la prendre en charge,
Paris, Marabout (Hachette livres), 2007

antiplatelet therapy
n.
DOMAINE
Pharmacologie

traitement antiagrégant plaquettaire
n.m.

DEFINITION

Les antiagrégants plaquettaire empêchent l'agrégation des plaquettes entres
elles et donc la formation de caillots et de thrombose dans les vaisseaux.

SOURCE

http://www.soins-infirmiers.com/antiagregant_plaquettaire.php

atrial fibrillation
n.
DOMAINE
Cardiologie

fibrillation auriculaire
n.f.

DEFINITION

La fibrillation auriculaire est le trouble du rythme cardiaque soutenu le plus
fréquent, particulièrement chez les sujets âgés ou les personnes cardiaques.

SOURCE

http://www.pifo.uvsq.fr/hebergement/cec_mv/236.pdf
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behavioural and psychological symptoms of
dementia (BPSD)
n.
DOMAINE
Psychogériatrie

symptômes comportementaux et
psychologiques de la démence (SCPD)
n.m.pl.

DEFINITION

Symptômes de distorsions de la perception, du contenu de la pensée, de
l’humeur ou du comportement

SOURCE

http://www.gerosante.fr/IMG/pdf/symptomes-comportementaux-psychologiesdemence.pdf

carotid endarterectomy
n.
DOMAINE
Chirurgie
DEFINITION

endartériectomie carotidienne
n.f.

Ablation de l’endartère, tunique interne de l’artère (formée de l’intima et de la
partie adjacente de la média) lorsque l’artère est altérée par l’athérosclérose.
L'endartériectomie carotidienne est l'une des interventions vasculaires les plus
fréquemment pratiquées.

SOURCE

http://www.em-consulte.com/article/69313
Le Petit Larousse de la Médecine, Paris, 2002

carotid stenosis
n.
DOMAINE
Angiologie

sténose carotidienne
n.f.

DEFINITION

La carotide interne est une artère située dans le cou. Elle monte vers le cerveau
pour apporter l’oxygène nécessaire à son bon fonctionnement. Cette artère peut
s’obstruer par des dépôts athéromateux (dépôts de graisse) dans la paroi de
l’artère ce qui entraîne une sténose (l’artère rétrécie).

SOURCE

http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-stenose-carotidienne.htm
http://www.vasculaire.com/fr/Maladies/Stenose-Carotidienne/Qu-est-ce-quune-stenose-carotidienne
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cholinergic hypothesis
n.
DOMAINE
Neurologie

hypothèse cholinergique
n.f.

DEFINITION

L’hypothèse, pour l’instant la plus fructueuse en termes de médicaments, a été
celle d’un déficit de la transmission cholinergique centrale. En effet, on a constaté
une très forte diminution de l’activité de la choline acétyl-transférase (ChAT) dans
le cortex et l’hippocampe des malades atteints de la maladie d’Alzheimer.

SOURCE

http://ispb.univ-lyon1.fr/ms/volume2/25-medicament_alzheimer.pdf

cholinesterase inhibitors
n.pl.
DOMAINE
Biochimie
DEFINITION

inhibiteurs de l’acétylcholine
n.m.pl.

Substance, naturelle ou médicamenteuse, réduisant l'action de la cholinestérase
(enzyme dégradant l'acétylcholine).
 Voir également la fiche terminologique sur acetylcholine/acétylcholine

SOURCE

http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/inhibiteur_de_la_cholinest%C3%A
9rase/13888
http://www.alzheimer-adna.com/Neurosci/InhibAChE.html

cognitive function
n.
DOMAINE
Neuropsychologie

fonctions cognitives
n.f.pl.

DEFINITION

Fonctions intellectuelles qui se divisent en quatre classes :
 les fonctions réceptives permettant l'acquisition, le traitement, la
classification et l'intégration de l'information;
 la mémoire et l'apprentissage permettant le stockage et le rappel de
l'information;
 la pensée ou le raisonnement concernant l'organisation et la
réorganisation mentales de l'information;
 les fonctions expressives permettant la communication ou l'action.

SOURCE

http://www.med.univ-rennes1.fr/sisrai/dico/R449.html
TOUCHON Jacques et PORTET Florence, La maladie d’Alzheimer, Paris, Masson,
2002
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computed tomography (CT)
n.
DOMAINE
Radiologie

tomodensitométrie (TDM)
n.f

DEFINITION

Examen radiologique utilisant le tomodensitomètre, ou scanner à rayons X, qui
permet d’obtenir, sous forme d’images numériques, des coupes très fines des
organes examinés.

N.B.

Dans la langue courante, on parlera de scanner.

SOURCE

Le Petit Larousse de la Médecine, Paris, 2002

delusion
n.
DOMAINE

délire
n.m.
Psychiatrie

DEFINITION

Le délire est un trouble mental caractérisé par des hallucinations, une grande
excitation psychique, une agitation physique et une incohérence des actes et des
paroles. Un délire peut avoir comme thème la persécution, le mysticisme, la
grandeur, la passion, etc. Ils peuvent déboucher sur des idées de déplacement ou
de vol d’objets, d’intrusion au domicile voire d’empoisonnement.

SOURCE

http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-delire.htm
CLEMENT J.P., DARTHOUT Nicolas et NUBUKPO Philippe, Guide pratique de
psychogériatrie, Paris, Masson, 2006
POSTEL Jacques, Dictionnaire de la psychiatrie, Paris, Larousse, 2003

delusion of guilt
n.
DOMAINE
Psychiatrie

délire de culpabilité
n.m.

DEFINITION

Conviction délirante de s’être rendu coupable.

SOURCE

http://addictologie.hug-ge.ch/_library/pdf/CRstatusMental.pdf
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diagnostic and statistical manual of mental
disorders (DSM)
n.
DOMAINE
Psychiatrie

manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux (DSM)
n.m.

DEFINITION

Le DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ou Manuel
diagnostique et statistique des troubles mentaux est un manuel de référence
proposé aux Etats-Unis par l’Association américaine de psychiatrie pour établir un
diagnostic psychiatrique après l’examen d’un malade mental, se référant à une
classification des syndromes (et des maladies) qui a évolué profondément depuis
1952, où apparaît le DSM I, jusqu’en 1987, année de naissance de la formé
révisée du troisième DSM (DSM III R) et en 1996 (DSM IV). Une version révisée du
DSM IV (DSM IV-TR) est paru en 2000.

SOURCE

POSTEL Jacques, Dictionnaire de la psychiatrie, Paris, Larousse, 2003

donepizil
n.
DOMAINE

donépézil
n.m.
Pharmacologie

DEFINITION

Le donépézil est indiqué dans le traitement symptomatique de la maladie
d'Alzheimer dans ses formes légères à modérément sévères.

SOURCE

http://www.doctissimo.fr/medicament-ARICEPT.htm

excitotoxicity
excitotoxicité
n.
n.f.
DOMAINE
Neurochimie
Neurobiologie
DEFINITION
L'excitotoxicité est une forme de mort cellulaire déclenchée lors d'une
stimulation excessive des neurones par des acides aminés excitateurs comme le
glutamate.
SOURCE

http://www.universalis.fr/encyclopedie/excitotoxicite/
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executive function
n.
DOMAINE
Neuropsychologie
DEFINITION

fonctions exécutives
n.f.pl.

Les fonctions exécutives sont le chef d’orchestre du cerveau humain : ils
constituent des fonctions cognitives supérieures responsables de la régulation et
du contrôle de nos comportements
Le système exécutif constitue un ensemble de processus dont la fonction
principale est de faciliter l’adaptation du sujet à des situations inhabituelles et ce,
notamment lorsque les routines d’actions ne peuvent suffire à la tâche. Les
fonctions exécutives se mettent donc en place, de façon consciente, lors
d’activités requérant la mise en œuvre d’actions contrôlées, incluant la
planification, l’élaboration et la vérification d’hypothèses, l’organisation de la
pensée, la capacité d’embrasser une situation dans son ensemble, l’auto
vérification et l’autocorrection, le jugement et l’autocritique, etc.

SOURCE

http://www.crfna.be/Portals/0/fonctions%20ex%C3%A9cutives.pdf
http://www.webneurologie.com/fr/pros/edocs/00/04/60/82/document_article.p
html

fluctuating cognition
fluctuations cognitives
n.
n.f.pl.
DOMAINE
Psychiatrie
Psychogériatrie
DEFINITION
Les fluctuations cognitives sont définies comme un déficit global à des tâches
cognitives qui alternent avec des périodes de performance normales.
N.B.

L'aspect fluctuant de l'atteinte cognitive, malgré son omniprésence dans
l'ensemble des syndromes démentiels, est particulièrement marquée dans la
démence à corps de Lewy.
Ces fluctuations cognitives sont mises en liens avec des variations d'attention et
de vigilance, s'observant par une grande somnolence inhabituelle accompagnée
d'une confusion lors de l'éveil.

SOURCE

http://www.er.uqam.ca/nobel/d254000/diagnostic.htm#fluct
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fluctuating course
fluctuations
n.
n.f.pl.
DOMAINE
Psychiatrie
Psychogériatrie
DEFINITION
Elles se traduisent par des variations des performances, tant sur le plan cognitif
que moteur, et par des modifications du niveau de vigilance comme de l’intensité
des troubles psychiatriques.
 Voir
également
la
fiche
cognition/fluctuations cognitives
SOURCE

terminologiques

sur

fluctuating

BOGOUSSLAVSKY Julien, LEGER Jean-Marc et MAS Jean-Louis, Démences, Doin
(groupe Liaisons S.A.), PARIS, 2002 (via Google Books)

focal neurological signs
n.
DOMAINE
Neurologie

signes neurologiques focaux
n.m.pl.

DEFINITION

Un signe focal est un trouble neurologique qui rend compte de la déficience
d'une ou plusieurs zone(s) précise(s) du cerveau et cliniquement identifiable.

SOURCE

Sous la direction de LATERRE E. Christian, avec la collaboration de SINDIC
Christian et de SERON Xavier, Sémiologie des maladies nerveuses, Paris, De
Boeck Université, 2008

frontotemporal dementia
n.
DOMAINE
Neurologie

démence frontotemporale
n.f.

DEFINITION

La démence frontotemporale (DFT) est une maladie neurodégénérative
caractérisée par des troubles du comportement et du langage associés à une
détérioration intellectuelle.
Elle est due à l’altération progressive de certaines zones du cerveau (zones
frontales et temporales).

SOURCE

http://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/DemencesFrontoTemporalesFRfrPub3338.pdf
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gnosis
n.
DOMAINE

gnosie
n.f.
Neuropsychologie

DEFINITION

Faculté permettant de reconnaître, par l’un des sens (toucher, vue, etc.) la forme
d’un objet, de se le représenter et d’en saisir la signification.

SOURCE

http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie/gnosie-2112.html
http://www.cntrl.fr/definition/gnosie

hallucination
n.
DOMAINE
Psychiatrie

hallucination
n.f.

DEFINITION

Expérience perceptive s’accompagnant d’une croyance absolue en la réalité d’un
objet pourtant faussement perçu puisque le sujet ne reçoit pas de stimulation
sensorielle correspondant à cet objet.

SOURCE

POSTEL Jacques, Dictionnaire de la psychiatrie, Paris, Larousse, 2003

Huntington’s disease
n.
DOMAINE
Neurologie

maladie de Huntington
n.f.

DEFINITION

Affection génétique et héréditaire conduisant à la destruction des neurones de
certaines régions cérébrales. Elle se traduit principalement par des mouvements
anormaux et des troubles du comportement. C’est une affection dégénérative.

SOURCE

http://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/Huntington-FRfrPub118.pdf
DEBRAY Quentin, GRANGER Bernard et AZAÏS Franck, Psychopathologie de
l’adulte, Collection Les âges de la vie, Paris, Masson, 2010
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hyperviscosity syndrom
n.
DOMAINE
Angiologie

syndrome d’hyperviscosité
n.m.

DEFINITION

Le syndrome d'hyperviscosité est la conséquence clinique de l'augmentation de la
viscosité sanguine (résistance d'un fluide à l'écoulement) entraînant une
diminution d'oxygénation des tissus et un risque majoré de thromboses.

SOURCE

http://medecine.sante-dz.org/cours/hemato/hyperviscosite.htm
Le Petit Larousse de la Médecine, Paris, 2002

interleukin
n.
DOMAINE

interleukine
n.f.
Biochimie

DEFINITION

Molécule sécrétée par les lymphocytes ou par les macrophages et servant de
messager dans les communications entre les cellules du système immunitaire.
L’interleukine-1 joue un rôle prééminent dans la réponse inflammatoire du corps
aux infections.

SOURCE

Le Petit Larousse de la Médecine, Paris, 2002

international classification of diseases (ICD)
n.
DOMAINE

classification internationale des maladies
(CIM)
n.f.

Psychiatrie

DEFINITION

L'appellation complète de la Classification internationale des maladies. La
désignation usuelle abrégée de « Classification internationale des maladies » est à
l’origine du sigle couramment utilisé pour la désigner : « la CIM » (en anglais :
ICD).
La CIM permet le codage des maladies, des traumatismes et de l'ensemble des
motifs de recours aux services de santé. Elle est publiée par l'OMS et est utilisée à
travers le monde pour enregistrer les causes de morbidité et de mortalité à des
fins diverses, parmi lesquelles le financement et l'organisation des services de
santé.
Le chapitre V traite des troubles mentaux et des troubles du comportement.

SOURCE

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5975
www.who.int
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labile emotional state
labilité émotionnelle
n.
n.f.
DOMAINE
Psychiatrie
Neuropsychologie
DEFINITION
Caractère d’une humeur changeante. La moindre petite émotion engendre une
réaction difficilement contrôlable (pleurer ou rire exagérément).
SOURCE

Lewy bodies
n.pl.
DOMAINE

http://www.aapel.org/bdp/dico.html#labilit%C3%A9

corps de Lewy
n.m.pl.
Neurologie

DEFINITION

Lésions histologiques caractéristiques de la démence à corps de Lewy et des
maladies à corps de Lewy.
Les corps de Lewy sont des dépôts de protéines anormales (la synucléine)
retrouvées sous le cortex cérébral et à l'intérieur même des neurones de celui-ci.

SOURCE

http://www.alzheimer-adna.com/Syn/DCL.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mence
Sous la direction de LATERRE E. Christian, avec la collaboration de SINDIC
Christian et de SERON Xavier, Sémiologie des maladies nerveuses, Paris, De
Boeck Université, 2008

memantine
n.
DOMAINE
DEFINITION

mémantine
n.f.
Pharmacologie
Antagoniste des récepteurs NMDA, assure une neuroprotection par réduction de
l’excitotoxicité.
La mémantine est administrée aux patients atteints d'une forme modérée à
sévère de la maladie d'Alzheimer.
 Voir également la fiche terminologique sur excitotoxicity/excitotoxicité et
NMDA receptor/récepteur NMDA

SOURCE

http://www.alzheimer-adna.com/Clinic/Memantine.html
http://www.doctissimo.fr/medicament-EBIXA.htm
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mild cognitive impairment (MCI)
déficit cognitif léger (MCI)
n.
n.m.
DOMAINE
Neuropsychologie
Psychogériatrie
DEFINITION
Le MCI constitue un trouble cognitif, intermédiaire entre les changements
cognitifs liés à l’âge (comme l’oubli bénin lié à l’âge) et les pathologies
dégénératives responsables de troubles cognitifs évolutifs, en particulier la
maladie d’Alzheimer.
SOURCE

http://www.reseau alzheimer.org/index.php/professionnels/maladie/1098-mcimild-cognitive-impairment
FERREY Gilbert et LE GOUES Gérard, Psychopathologie du sujet âgé, Collection
Les âges de la vie, 6e édition, Paris, Masson, 2008

neurofibrillary tangles
n.pl.
DOMAINE
Neurologie

dégénérescences neurofibrillaires (DNF)
n.f.pl.

DEFINITION

Filaments anormaux se formant à l'intérieur des neurones, constitués de la
protéine tau.

SOURCE

http://alzheimer.comprendrechoisir.com/definitions/degenerescencesneurofibrillaires
Dr CARRERE D’ENCAUSSE Marina et Dr CYMES Michel, La Maladie d’Alzheimer,
toutes les réponses à vos questions pour la reconnaître et la prendre en charge,
Paris, Marabout (Hachette livres), 2007

NMDA (N-methyl-D-aspartate) receptor
récepteur NMDA (N-méthyl-D-aspartate)
n.
n.m.
DOMAINE
Neurochimie
Neurobiologie
DEFINITION
Récepteur sensible au glutamate, présent dans de nombreuses structures
cérébrales et impliqué dans les processus de mémoire et d'apprentissage,
notamment au niveau synaptique.
SOURCE

http://www.definitions-de-psychologie.com/fr/definition/nmda recepteurs.html
C.PRITCHARD Thomas et D. ALLOWAY Kevin D., Neurosciences médicales, les
bases neuroanatomiques et neurophysiologiques, Paris, De Boeck Université,
2002
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nonpyramidal cells
n.
DOMAINE
Neuroanatomie

cellules non pyramidales
n.f.pl.

DEFINITION

Les cellules non pyramidales sont les cellules étoilées qui composent la couche IV
ou couche granulaire du cortex.

SOURCE

C.PRITCHARD Thomas et D. ALLOWAY Kevin D., Neurosciences médicales, les
bases neuroanatomiques et neurophysiologiques, Paris, De Boeck Université,
2002

normal pressure hydrocephalus
n.
DOMAINE
Neurologie
DEFINITION

hydrocéphalie à pression normale
n.f.

L'hydrocéphalie à pression normale est une dilatation du système ventriculaire
du cerveau c'est-à-dire des ventricules cérébraux avec une pression normale du
liquide céphalo-rachidien.
L'hydrocéphalie à pression normale concerne généralement les patients âgés de
plus de 60 ans, c'est une des raisons, en dehors de la démence qui survient au
cours de cette maladie neurologique, pour laquelle elle est quelquefois
confondue avec la maladie d'Alzheimer.

SOURCE

http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie/hydrocephalie-a-pressionnormale-8804.html
GASMAN I. et ALLILAIRE J.-F., Psychiatrie de l’enfant, de l’adolescent et de
l’adulte, Paris, Masson, 2003

paranoid
adj.
DOMAINE

paranoïde
adj.
Psychiatrie

DEFINITION

Qui évoque la paranoïa mais s'en distingue par certains caractères de type
franchement schizophrénique. Il s’agit d’un délire qui est flou, incohérent,
imprécis, sans systématisation ni construction logique et généralement
polymorphe quant à ses contenus et à ses mécanismes.

SOURCE

http://www.cnrtl.fr/definition/parano%C3%AFde
POSTEL Jacques, Dictionnaire de la psychiatrie, Paris, Larousse, 2003
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praxis
n.
DOMAINE

praxie
n.f.
Neuropsychologie

DEFINITION

Ensemble des mouvements cordonnés en fonction d’un but.

SOURCE

http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie/praxie-3814.html
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/praxie/63263

rapid thoughts
n.
DOMAINE
Psychiatrie

fuite d’idées
n.f.

DEFINITION

Accélération extrême de la pensée aboutissant à des associations d'idées fugaces
et sans aucun lien logique.

SOURCE

http://www.cnrtl.fr/definition/fuite
POSTEL Jacques, Dictionnaire de la psychiatrie, Paris, Larousse, 2003

selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)
n.pl.

inhibiteurs sélectifs de la recapture de la
sérotonine (ISRS)
n.m.pl.

DOMAINE

Pharmacologie

DEFINITION

Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) sont le dernier né de
la famille des antidépresseurs. Ils opèrent dans le cerveau afin d'augmenter le taux
de sérotonine (un neurotransmetteur).

N.B.

La sérotonine intervient dans la régulation du sommeil, de l'humeur (action
antidépressive), de la température, de l'appétit (effet anorexigène), etc.

SOURCE

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_08/i_08_m/i_08_m_dep/i_08_m_dep_isrs.html
http://www.definitions-de-psychologie.com/fr/definition/inhibiteur-selectif-de-larecapture-de-serotonine-isrs.html
http://www.pharmacorama.com/Rubriques/Output/Serotoninea2.php
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sensitivity
n.
DOMAINE
DEFINITION

sensibilité
n.m.
Radiologie
La performance des examens utilisés en radiologie peut être mesurée à l'aide des
indices appelés sensibilité et spécificité.
La sensibilité est un indice qui décrit la capacité de détecter la pathologie
recherchée.
La sensibilité est donnée par un pourcentage compris entre 0% et 100%. 0%
indique que l'examen radiologique ne détecte pas la pathologie recherchée; 100%
indique que tous les cas pathologiques sont retrouvés. Donc plus le test a une
sensibilité élevée, moins il y aura de personnes ayant la pathologie recherchée
qui ne seront pas détectés.

SOURCE

http://www.info-radiologie.ch/specificite_-_sensibilite.php

single photon emission computed tomography tomographie à émission monophotonique
(SPECT)
(TEMP)
n.
n.f.
DOMAINE
Radiologie
DEFINITION

Technique d’imagerie médicale fondée sur la détection, par une caméra spéciale,
des radiations gamma émises par une substance radioactive introduite dans
l’organisme (scintigraphie), ce qui permet d’obtenir des images en coupe
(tomographies) de différents organes.
Les deux applications majeures de cette technique sont l’exploration du cœur et
celle du cerveau.

SOURCE

Le Petit Larousse de la Médecine, Paris, 2002
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visuospatial ability
n.
DOMAINE

capacités visuo-spatiales
n.f.pl.
Neuropsychologie

DEFINITION

Les capacités visuo-spatiales permettent de s’orienter dans l’espace, de
percevoir les objets de notre environnement et de les organiser en une
scène visuelle cohérente, d’imaginer mentalement un objet
physiquement absent.

SOURCE

http://www.scientificbraintrainingpro.fr/science/fonctionscognitives/visuo-spatial
C.PRITCHARD Thomas et D. ALLOWAY Kevin D., Neurosciences
médicales, les bases neuroanatomiques et neurophysiologiques, Paris,
De Boeck Université, 2002
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PETIT ATLAS DU CERVEAU HUMAIN
Les termes et les concepts de neuroanatomie
Le cerveau est sans doute l’organe le plus complexe du corps humain. J’ai choisi
d’ajouter ce supplément à mon mémoire en le séparant des fiches terminologiques afin
que mon lecteur puisse mieux comprendre les divers termes et concepts, d’autant plus
que beaucoup d’entre eux sont liés. Cette « autre forme » de fiche terminologique offre
une meilleure vue d’ensemble contrairement aux autres fiches terminologiques, qui sont
classés alphabétiquement et non par domaine de spécialité. De plus, mon texte source
fait très souvent référence à des structures profondes du cerveau, il me paraissait donc
plus ludique et plus cohérent de les représenter par des schémas.
Les articles ne sont pas nombreux, raison pour laquelle ils ne sont pas classés par ordre
alphabétique. J’ai trouvé plus judicieux de les classer en fonction des liens que les
différentes régions cérébrales entretiennent entre elles afin de permettre une meilleure
compréhension.

Ventricle/Ventricule
Cavité de l’encéphale, emplie de liquide
céphalo-rachidien.
Les ventricules sont au nombre de 4.

Amydgala/Amydgale - Hippocampus/Hippocampe

L’amygdale et l’hippocampe font partie du système
limbique, qui est un ensemble de structures cérébrales
situées dans la région médiane et profonde du cerveau,
jouant un rôle majeur dans la mémoire et les émotions, de
même que dans l'élaboration des comportements.
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Locus ceruleus/Locus coeruleus

Le locus coeruleus est l’un des noyaux du
tronc cérébral qui entretient d’étroites
relations avec l’amygdale. Il est impliqué
dans la stimulation de l’éveil.

locus coeruleus

Entorhinal cortex/Cortex entorhinal

Cette zone du cerveau joue un rôle dans la
transmission des informations vers et en
provenance d’autres zones de cet organe. Il
est un important centre de la mémoire dans
le cerveau.

cortex entorhinal
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Cortex/Cortex – Sulcus/Scissure – Temporal cortex/Lobe temporal

Le cortex est la partie périphérique des
hémisphères
cérébraux,
siège
des
fonctions nerveuses les plus élaborées
telles que le mouvement volontaire et la
conscience.
lobe temporal

cortex

Chaque hémisphère est par ailleurs divisé
en 4 grands lobes représentés sur le
schéma, dont le lobe temporal qui régule
de nombreuses fonctions telles que
l’audition, le langage, la mémoire et
certains aspects de la vision.

Les
frontières
entre
les
lobes
correspondent à de profonds sillons
appelés scissures, à la surface du cortex.

scissure
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Gray matter/Substance grise
La substance grise est un tissu
appartenant au système nerveux
central (encéphale et moelle épinière)
de coloration grise.

substance grise

Elle constitue en quelque sorte la
partie noble du système nerveux et
contient les corps des neurones. Elle
est située en surface du cerveau et du
cervelet ou en profondeur de ceux-ci,
sous forme de noyaux gris.

Substantia nigra/Locus niger
Lame de substance grise située dans une zone
du système nerveux central appelée le
pédoncule cérébral. Cette zone est constituée
de neurones qui interviennent dans la
régulation des mouvements automatiques.

locus niger

L’atteinte du locus niger entraîne une
insuffisance de sécrétion de dopamine
(neurotransmetteur) intervenant dans la
régulation des mouvements.
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Basal forebrain/Télencéphale basal
Nucleus basalis of Meynert/Noyau basal de Meynert
Substantia innominata/Substance innominée
Télencéphale basal

Le système du télencéphale basal est constitué
de neurones synthétisant de l'acétylcholine
et/ou du GABA (des neurotransmetteurs).
Il est composé de structures complexes telles
que le noyau basal de Meynert et la
substance innominée.

télencéphale
basal

La substance innominée est une "aile" de
substance grise allant de l'hypothalamus au
noyau amygdalien.

substance innominée
(noyau basal de Meynert)

Le noyau basal de Meynert fait partie des
noyaux de la substance innominée. C’est au
sein de ce noyau que la substance innominée
contient un grand nombre de neurones
cholinergiques
impliqués
dans
de
nombreuses fonctions cognitives et la
régulation de l'éveil.
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Dorsal motor nucleus of the vagus/Noyau dorsal du vague

noyau dorsal
du vague

Il s’agit d’un des noyaux des nerfs crâniens. Le noyau dorsal
du vague innerve le myocarde ainsi que la musculature lisse
des organes cervicaux, thoraciques et abdominaux.
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