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L’atteinte cognitive légère
Par Dr Frank Knoefel, Médecin, Programme de la mémoire – Hôpital Bruyère, Professeur adjoint – Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa

On me dit que je répète la même question plusieurs fois dans l’heure… Est-ce que je perds la mémoire ? Est-ce que je commence à faire de 
la démence ? 

Qu’est-ce que l’atteinte cognitive légère ? 
L’atteinte cognitive légère (ACL) est une atteinte de la mémoire, du langage, de l’orientation, de la concentration, de la capacité visuospatiale et/ou 
des fonctions exécutives (ex. : planifier) beaucoup plus sévère que le vieillissement « normal ». Elle n’est cependant pas assez importante pour affecter 
le fonctionnement journalier. Par conséquent, répéter la même question plusieurs fois dans l’heure peut être signe d’une ACL, surtout dans un 
contexte ou la personne continue de s’occuper de ses finances, repas et ménage. 

Il est important de diagnostiquer l’ACL. En effet, chaque année, 10 à 15 % vont voir leur maladie progresser vers une démence.

Qu’elle en est la cause ? 
Comme pour la démence, il existe deux principales raisons à la perte des capacités cognitives : 

1.  Les cellules du cerveau (neurones) peuvent mourir suite à des causes internes (ex. : Alzheimer, Pick, Lewy Body) 
2. Les neurones peuvent être affectés si l’apport d’oxygène au cerveau est irrégulier (ex. : diabète, haute pression, cholestérol, tabac). 

Comment le diagnostic est-il établi ? 
L’histoire de perte dans un ou plusieurs domaines mentionnés ci-haut et ce, sans atteinte 
fonctionnelle (finances, commissions, rendez-vous, repas, ménage), est la clé pour investiguer le 
diagnostic d’une possible ACL. Afin de confirmer celui-ci, un examen physique et des prises de sang 
doivent être faits permettant ainsi d’éliminer d’autres causes menant à la perte cognitive. Parfois, 
des examens radiologiques (CT, IRM) sont requis et permettent de vérifier l’existence possible de 
lésions au cerveau. 

Comment la traiter ?
À l’heure actuelle, il n’existe aucun traitement pharmacologique approuvé pour contrer l’ACL. 
Cependant, il y a plusieurs façons de minimiser la progression vers la démence (voir ci-dessous).
Dans tous les cas d’atteinte cognitive, il est primordial que le médecin prenne en en compte et 
minimise l’impact des risques vasculaires du patient (hypertension, cholestérol, diabète) et de 
diminuer et/ou arrêter la prise de médicaments avec des effets anticholinergiques. 

Comment la prévenir ? 
La meilleure façon de vieillir avec un cerveau en santé est de : 

•  Faire de l’exercice 3 heures par semaine, de 3 à 5 jours par semaine 
•  Rester impliqué socialement 
•  Suivre une diète méditerranéenne 
•  Jouir d’heures de sommeil régulières 
•  Garder un corps en santé — avec l’aide de votre médecin de famille 
•  Ne pas fumer ou consommer trop d’alcool 
•  Garder le cerveau actif


