
 L’importance d’un 

diagnostic 

Comme tout autre trouble, il est 
important d'être diagnostiqué avec un 
trouble cognitif léger le plus tôt 
possible pour un meilleur pronostic 
et de rester autonomes le plus 
longtemps possible. Puisque dans 
certains cas le TCL est réversible et 
un patient pourrait redevenir 
normale, il est préférable de répéter 
les tests tous les 6 mois, ce qui 
pourrait également 
baisser le taux des 
faux-positifs. Un 

diagnostic précoce 
pourrait stabiliser le 
déclin cognitif et 
l'empêcher de 
progresser vers l’un des types de 
démence. Cela est surtout utile si la 
cause sous-jacente est un problème 
de santé. En fait, entre 10 et 15% 
progressent vers la démence dans 
une année et 50% développent la 
démence dans 5 ans. Le diagnostic 
repose sur les tests de mémoire et 
de fonctions cognitives en utilisant 
une série de tests médicaux et 
neuropsychologiques, pour exclure 
d'autres symptômes. Dans le TCL 
amnésique, une atrophie est visible 
des structures impliquées dans la 
mémoire comme l'hippocampe et  
des structures du lobe temporale 
ainsi que l’accumulation de la 
protéine amyloïde dans le néocortex. 
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Trouble  

Cognitif 

Léger (TCL) 

Pour en savoir plus, 

resources en ligne et 

recommendations 

Utiliser l’acronyme MCI sur les sites web 
en Anglais  

Anderson, N. D., Murphy, K. J., & Troyer, 

A. K. (2012). Living with mild cognitive 

impairment: A guide to maximizing 

brain health and reducing risk of 

dementia. Oxford [UK] ; New York: 

Oxford University Press.     

(disponible en Anglais seulement) 

Société Alzheimer: www.alzheimer.ca/fr 

Mayo Clinic:  www.mayoclinic.com 

www.caregiver.com 

Faire face au TCL 

Les patients et les gens autour d'eux 

peuvent sentir le déclin cognitif, malgré qu’il 

imite le vieillissement normal au début. Il est 

essentiel de prendre conscience du TCL et 

de partager ses préoccupations avec les 

membres de la famille et les médecins pour 

un meilleur traitement et une autonomie. Il 

est utile de participer à un programme de 

groupe pour TCL avec un membre de la 

famille. Être plus actif et engagé dans 

l'apprentissage, la lecture, l’entrainement de 

mémoire et des activités physiques, ainsi 

que de prendre les médicaments 

prescrits pour éliminer les causes 

médicales: réduire les risques 

d'accidents vasculaires cérébraux 

ou de dépression. Une autre 

stratégie consiste à utiliser un téléphone 

pour inscrire des rendez-vous et se rappeler 

de prendre les médicaments ou de garder 

un livre de mémoire avec soi. Diminuer 

l'alcool et cesser de fumer. Éviter les 

stimulants comme le café et le thé avant 

d'aller au lit et dormir très bien. Si 

le patient conduit une voiture, les 

évaluations sont nécessaires pour 

déterminer s’il est en mesure de maintenir 

son permis de conduire. Comme les choses 

deviennent insurmontables, il est important 

de demander à une personne de confiance 

de superviser et gérer les finances pour 

prendre les meilleures décisions. 

Campus Glendon, 
Université York 

Entre le vieillissement normal et la démence... 

Partager cette brochure 
et recycler la  

“J’oublie souvent de me 

rendre à mes rendez-vous” 



Signes et Symptômes 

Les signes varient entre : 

 Plaintes mnesiques, ex : 

 L’oubli des évènements importants 
comme les rendez-vous 

 Du mal à se souvenir des noms 

 Difficultés Neurologiques 

(language, perception de la profondeur…) 

 Perte d’attention 

(être facilement distrait) 

 Impulsivité 

 Manque de jugement 

 Difficulté d’organisation 

 Difficulté à résoudre des problèmes 

 Se sentir perdu, même dans des 
endroits familiers 

Contrairment à la démence, le TCL ne 
cause pas un déclin dans la performance 
des activités de la vie quotidienne. En 
fait, les patients peuvent rester               
indépendants. 

Qui est vulnérable? 

Chez les personnes âgées de 65 ans et 
plus, il est estimé qu'entre 5% et 20% sont 
atteints de TCL. Selon une recherche, la 
perte de la capacité cognitive des femmes 
ayant le TCL est de deux fois plus rapide 
que celle des hommes ayant le TCL. Bien 
que ces derniers ont tendance à être plus 
touchés par le TCL. 
 

C’est une ”étape” dans le continuum 
de déficit cognitif. Un patient atteint 
de TCL a un déclin cognitif plus pro-
noncé par rapport à une personne 
normale de son âge. Le TCL n’est 
pas assez grave pour   interférer 
avec les activités de la vie quoti-
dienne. Il est généralement causé 
par une condition sous-jacente et 
peut signaler des problèmes à venir. 

Cela prend généralement 7 ans pour 
progresser dans les étapes de TCL. 

Sous-types 

Il y a 4 types  de TCL 

 Le TCL amnésique (aMCI) 

(le trouble de mémoire est essentiel) 

 TCL non-amnésique (naMCI) 

 Simple domaine (sdMCI) 

 Multidomaine (mdMCI) 

Les causes du TCL 

 Carences en vitamines 

 Déficiences hormonales 

 Abus de substances 
(alcools, drogues, tabac) 

 Style de vie ( manque 
d’exercises) 

 Dépression 

 Avoir des membres de la famille 
ayant le TCL, la maladie d'Alzheimer 
ou un autre type de démence 

 Conditions médicales : AVC,  

         diabète, hypertension artérielle 

 Certaines recherches 
montrent que les 
plaques d’amyloïde et 
les enchevêtrements 
neurofibrillaire        
impliqués dans la  
maladie d’Alzheimer, sont présents 
dans le centre de la mémoire chez 
les patients du TCL. 

Quelqu'un avec le TCL peut 

également souffrir de :  

 Dépression 

 Anxieté 

 Apathie 

 Irritabilité et agressivité 

En quoi est-ce qu’un TCL 

peut évoluer? 

Certains TCL sont reversibles ; ils 
peuvent se dissiper après un certain 
temps. Ceci signifie qu'il est          
important de reprendre les           
évaluations puisque les résultats 
pourraient atteindre ceux d'une    
personne normale ayant l’âge du 
patient. Cependant, dans la plupart 
des cas, le TCL se développe en 
une forme de démence, comme 
dans le graphique ci-dessous. 

“Où est-ce que j’ai 

laissé mes clés?” 
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Qu’est-ce qu’un TCL? 


