
Un diagnostic relativement nouveau
La démence est un terme générique pour une gamme de 
symptômes qui font qu’il devient plus difficile de penser, 
d’organiser et de communiquer. Les symptômes sont 
causés par divers maladies et lésions du cerveau. Une 
des démences parmi les plus fréquentes est la démence à 
corps de Lewy, également appelée Lewy body dementia.

La démence à corps de Lewy est un diagnostic rela-
tivement nouveau qui touche généralement les personnes 
de plus de 65 ans. Elle tire son nom des petits amas de 
protéines dans le cerveau, «corps de Lewy», qui sont 
caractéristiques de la maladie.

Certains symptômes typiques
La démence à corps de Lewy provoque des hallucina-
tions visuelles, c’est-à-dire que la personne voit parfois 
des objets ou d’autres personnes qui ne sont pas là. La 
maladie se caractérise également par une augmentation 
de la difficulté à évaluer les distances et à percevoir les 
choses en trois dimensions, ce qui  accroît sa difficulté à 
s’orienter et à effectuer des tâches pratiques.

La vie quotidienne est également compliquée par 
une rigidité musculaire et une lenteur des mouvements, 
symptômes physiques qui apparaissent tôt dans le 
déroulement de la maladie et qui autrement sont norma-
lement associés à la maladie de Parkinson.

Les troubles du sommeil sont courants  
au début de la maladie
La démence à corps de Lewy se manifeste insidieuse-
ment. Un des premiers signes de la maladie peut être un 
sommeil nocturne perturbé - la personne a un sommeil 
nerveux, crie et s’agite dans son sommeil. La personne 
peut se sentir désorientée, apparemment sans raison. Les 
oublis et la difficulté à trouver les mots, qui sont com-
muns au début d’une maladie de la démence, sont des 
traits moins présents dans la démence à corps de Lewy.

L’état du patient peut varier considérablement
Peu à peu, les symptômes deviennent plus apparents et les 
fonctions à la fois psychiques et physiques sont affectées. 
La personne se sent souvent fatiguée et dort longtemps, 
parfois même pendant la journée. La maladie rend plus 
difficile pour le malade de rester attentif. Une autre car-
actéristique de la démence à corps de Lewy est que l’état 

de la personne varie énormément d’un jour à l’autre. 
Même la tension artérielle, qui est souvent trop faible, 
peut monter ou descendre de manière imprévisible.

Un diagnostic précoce est important
La démence à corps de Lewy ne peut pas être déter-
minée par un test simple. Le diagnostic repose sur 
une série de tests, des examens et des 
entretiens avec le patient et sa 
famille. Le diagnostic de la 
démence prend habituellement 
de quatre à six semaines. Il 
est important que celui-ci 
débute le plus rapidement 
possible, de telle sorte que 
l’aide nécessaire et le traite-
ment puissent être mis en place 
à temps. Actuellement, on ne guérit 
pas la maladie, mais il existe différents 
moyens de soulager les symptômes.

Différents moyens de soulager les symptômes
Les médicaments neuroleptiques, qui sont habituel-
lement administrés pour traiter les hallucinations vi-
suelles, s’avèrent avoir des effets secondaires graves en 
présence de la maladie à corps det Lewy. Ces médica-
ments doivent donc être évités. Cependant, plusieurs 
médicaments déve loppés pour la maladie d’Alzheimer 
et la maladie de Parkinson ont un bon effet, surtout 
au début du déroulement de la maladie.

Les personnes atteintes de démence à corps de Lewy 
ont besoin de beaucoup d’aide. Des appareils d’aide 
médicale et d’autres prestations peuvent faciliter la vie 
de tous les jours. Il est également important d’avoir une 
explication des symptômes pour pouvoir, de la meilleure 
façon possible, organiser une vie agréable et qui ait 
autant de sens que possible.

Progressivement apparaît un besoin plus important 
d’aide et de soutien dans les domaines médicaux et 
sociaux.
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D’autres feuillets d’information, dans différentes langues, peuvent 
être consultés à partir du site Web du Centre suédois des 

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