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 ملخص
 

 نم برقي ام ،برغملا يف ايلاح .رمعلاب ةطبترملا ضارمألا نم نوناعي نيذلا صاخشألا ددع يف ةدايز عم ،يملاعلا ديعصلا ىلع ةخوخيشلا عراستت
 هجو ىلع رمياهزلا ضرمو ماع لكشب فرخلا  راشتنا ديازتي ،ةخوخيشلا ةرهاظ عم ةازاوملاب .رمعلا نم ةنس 60 قوف نوغلبي ناكسلا نم 10.5٪
 يئافشتسإلا زكرملاب باصعألا بط ةحلصمب،فرخلا نم نوناعي نيذلا ىضرملا نم ةلاح 43 يطغت ةصحفتم ةسارد نع ةرابع انلمع  .صوصخلا
 مت .ةنس 58.5 مهرامعأ لدعم غلبيو ،2012 ربمسيد 1 ىتحو 2000 رياني 1 نم ارابتعا ،ةنس 12 ةرتف ىدم ىلع شكارمب   سداسلا دمحم يعماجلا
نم ،(٪44.18) هلدعم ام يأ يبصعلا يرهزلا ضرم نع جتانلا فرخلا نم  ةلاح 19  صيخشت مت   ،تالاحلا نم ٪70 يف روكذلا ةنميه ىلع روثعلا  مهنيب 
 ،(٪27.90) هلدعم ام يأ  يئاعولا فرخلا نم ةلاح  11صيخشت مت .ةنس  46 ناغلبت ءاسنلا نم ناتنثإو ،(13.5 - / +) اماع 43.5 مهنس طسوتم  الجر 17
 مت .ءاسنلا دنع (10.5 - / +)  اماع 65.5و ،لاجرلا دنع (9 - / +) اماع 78 وه رمعلا طسوتمو ،(٪41.67) يأ  ءاسن 6 و (٪58.33) يأ لاجر 7 كلذ يف امب
 4 مهنيب نم ،ىضرم 5 دنع يسكنتلا فرخلاآ صيخشت مت .دحاو لجرو ءاسن 3 مهنيب نم ىضرم 4 دنع طغضلا  يداعلا سأرلا ءاقستسا صيخشت
  نم  ةدحاو ةلاح صيخشت مت  و ؛اماع  70 ناغلبت نيتأرماو اماع 65 و 57 نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا لاجرلا نم نينثا،رمياهزلا ضرم نم نوناعي  ىضرم
 لوأ نم ممست  ةلاح صيخشت مت.ةبئذلا ضرمب اباصم ناك دحاو ضيرم دنع  يباهتلإلا فرخلا نم  ةدحاو ةلاح صيخشت مت .يغدصلا يهبجلا فرخلا

 ىضرملا نم  2 دنع ةفورعم ريغ فرخلا تاببسم تلظ .نوبركلا ديسكأ
تت دقف امنيب ؛تالاحلا نم ٪26 يف اديج ىضرملا روطتلا ناك  يف ةفورعم ريغو تالاحلا نم ٪19 يف ةتباث تلظ تاروطتلا .ىضرملا نم ٪35   عب
 يسحلا كاردإلا فئاظو و  ،ةغللاو ،ةركاذلاو ركفلا سمي ,يمدقتو نمزم ،بستكملا يفرعملا روهدتلا ةمزالتم هنأب فرخلا فرعي .تالاحلا نم 11٪
 ةماع ةيحص ةلكشم لكشت صوصخلا هجو ىلع رمياهزلا ضرمو ماع لكشب فرخلا .ةيصخشلاب اضيأ رثأت ةمزالتملا هتاه ،ءانبلا يرصبلاو يرصبلا
 تاببسملا تناك  انتسارد يف .  ملاعلا يف  فرخلا نم ةلاح 35600000 دوجوب تدافأ 2010 ماع ىلإ  دوعت يتلا تاريدقتلا رخآ ،اهتريتو ببسب 
 نيغلابلا ىضرملا نيب   دوستو يناثلا ببسملا وه يئاعولا فرخلا .اماع 50 نم لقأ نيغلابلا ىضرملا نيب تداس يبصعلا يرهزلا اعويش رثكألا
 اعويش رثكألا   ببسملا وهرمياهزلا ضرم ربتعي ملاعلا ءاحنأ عيمج يف .ىضرم 4 دنع طقف رمياهزلا ضرم صيخشت ناك انلمع يف .اماع 60 نم رثكأ

 ةمات ةفصب ةيفرعملا فئاظولاو ةركاذلا نادقف ىلإ يدؤي  يجيردت يبصع ضرم وه و فرخلل 
 هتعلا :ةيسيئرلا تاملكلا -يرهزلا فرخلا - يئاعولا فرخلا - رمياهزلا ضرم

Résumé 
 A l’échelle mondiale, le vieillissement de la population s’accélère, avec une augmentation du nombre des personnes atteintes de 
maladies liées à l’âge. Actuellement au Maroc,  presque  10.5%  de la population ont un âge supérieur à 60 ans.   Parallèlement au 
phénomène du vieillissement, les démences en général et la maladie d’Alzheimer (MA) en particulier ne font qu’augmenter de 
prévalence au sein des populations.  Notre étude est descriptive et porte sur 43 dossiers de patients ayant un syndrome démentiel, 
et qui ont été hospitalisés au service de neurologie du centre hospitalo-universitaire Mohammed VI de Marrakech, sur une période 
de 12 ans allant du 1er  Janvier 2000 jusqu’au 1 décembre 2012.  L’âge moyen était de 58,5 ans, une prédominance masculine a 
été retrouvée dans 70% des cas,  un effectif de 19 patients soit (44.18%) a été diagnostiqué atteint de démence infectieuse 
syphilitique,   dont 2 femmes et 17 hommes, la moyenne d’âge était de 43.5 ans (+/- 13.5) chez les hommes, alors que les deux 
femmes étaient âgées de 46 ans. Une démence vasculaire a été trouvée chez 11 patients soit (27.90%), dont 7 hommes soit 
(58.33%), et 6 femmes soit (41.67%) l’âge  moyen est de 78 ans (+/- 9) chez les hommes, et de 65.5 ans  (+/- 10.5) chez les 
femmes. Une hydrocéphalie à pression normale a été diagnostiquée chez 4 patients, dont 3 femmes et un homme. Le mécanisme 
dégénératif a été  retenu chez 5 patients, dont 4 patients atteints de maladie d’Alzheimer, 2 hommes âgés de 57 et 65 et deux 
femmes âgées de 70 ans; et une seule patiente qui présentait une démence fronto-temporale. Un mécanisme inflammatoire a été 
retenu  chez un seul patient dont l’étiologie était  un neurolupus. Un patient dont l’étiologie l’intoxication à l’oxyde de carbone (CO).   
Le mécanisme restait indéterminé chez 2 patients.   L’évolution des patients était favorable dans 26% des cas;  35% des patients 
sont perdus de vue, l’évolution est restée stationnaire dans 19% des cas et inconnue dans 11% des cas. La démence est définit 
comme étant un  syndrome  de  détérioration  cognitive  acquise,  chronique  et  progressive  intéressant l'intellect,  la  mémoire,  le  
langage,  les  fonctions  visuo-perceptive  et  visuo-constructive, l'affect et la personnalité. Les démences en général et la Maladie 
d’Alzheimer en particulier représentent à cause de leur fréquence, un problème de Santé Publique puisque les dernières estimations 
évaluaient le nombre de déments à 35,6 millions de personnes dans le monde en 2010. Dans notre étude l’étiologie la plus 
fréquente était la neurosyphilis qui prédominait chez les moins de 50 ans. La démence vasculaire est la 2ème étiologie et prédomine 
chez les plus de 60 ans.  Dans notre travail on a diagnostiqué la Maladie d’Alzheimer uniquement chez 4 patients; dans le monde 
cette dernière représente la cause la plus fréquente de syndrome démentiel, c’est  une maladie neurodégénérative conduisant 
progressivement et  irréversiblement à la perte de la mémoire et des fonctions cognitives.  
Mots clés: syndrome démentiel -  maladie d’Alzheimer – démence vasculaire – démence syphilitique 
 
Abstract 
Globally, the aging population increases and the number of people with age-related 
diseases increases consequently. Currently in Morocco, almost 10.5% of the 
population is over 60 years old. In parallel to the phenomenon of aging, the 
prevalence of dementia in general and Alzheimer's disease (AD) in particular is 
increasing among populations. Our study is descriptive and covers 43 cases of 
patients with dementia, who were hospitalized in the neurology department of the 
university Hospital center Mohammed VI of Marrakech, over a period of 12 years 
from 1 January 2000 until 1 December 2012. the average age was 58.5 years, a male 
predominance was found in 70% of cases, a number of 19 patients (44.18%) was 
diagnosed suffering from infectious syphilitic dementia, including 2 women and 17 
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men the average age was 43.5 years (+ / - 13.5) in men, while the two women were 
46 years old. Vascular dementia was diagnosed in 11 cases (27.90%), including 7 
men (58.33%) and 6 women (41.67%), the average age was 78 years (+ / - 9) in men, 
and 65.5 years (+ / - 10.5) in women. A normal pressure hydrocephalus was 
diagnosed in 4 cases, 3 women and one man. The degenerative mechanism was 
diagnosed among 5 patients, 4 patients with Alzheimer's disease, two men aged 57 
and 65 and two women aged 70 years; and one patient who had a frontotemporal 
dementia. Inflammatory mechanism was diagnosed in one case and the etiology was 
neurolupus. One patient had a dementia related to carbon monoxide (CM) 
intoxication. The mechanism remained undetermined in 2 cases. The evolution of 
patients was favorable in 26% of cases (11 patients) all having neurosyphilis. 35% of 
cases the patients were lost to follow up, the evolution remained stationary in 19% of 
cases, and unknown in 11%. Dementia is defined as a syndrome of acquired 
cognitive impairment, which is chronic and progressive, interesting intellect, 
memory, language, visual-perceptual and visual-constructive functions, and affects 
also the personality. Dementia in general and Alzheimer's disease in particular are a 
public health problem, because of their high frequency, since the latest estimations in 
2010, that assessed the number of demented people at 35.6 million. In our study the 
most frequent etiology was neurosyphilis that predominated among patients who are 
under 50 years old. Vascular dementia is the second most frequent etiology and 
predominates among patients who are older than 60 years. In our study we diagnosed 
Alzheimer's disease only in 4 cases; However, worldwide it is the most common 
cause of dementia, which is a neurodegenerative disease that is progressive and 
irreversible, and leads to a loss of memory and cognitive functions. 
Keywords: dementia - Alzheimer's disease - vascular dementia – syphilitic dementia  
 

Introduction 
A l’échelle mondiale, le vieillissement de la 
population s’accélère, avec une augmentation du 
nombre des personnes atteintes de maladies 
liées à l’âge. L'espérance de vie est passée de 
40 à 75 ans en un peu plus d'un siècle et la 
population âgée de 85 ans et plus va quadrupler 
d'ici l'an 2050;                                                                                                   
ce vieillissement est plus rapide dans les pays à 
moyen ou faible revenu que dans les pays à 
revenu élevé, ainsi la part des plus de 65 ans 
devrait doubler en 20 à 30 ans dans les pays du 
Sud. En 2020, on estime que 2/3 des plus de 60 
ans vivront dans les pays en développement. 
Actuellement au Maroc,  presque  10.5%  de la 
population ont un âge supérieur à 60 ans [1].   
Parallèlement au phénomène du vieillissement, 
les démences en général et la maladie 
d’Alzheimer (MA) en particulier ne font 
qu’augmenter de prévalence au sein des 
populations.  Les dernières estimations 
évaluaient le nombre de déments à 35,6 millions 
de personnes dans le monde en 2010. Au 
Maroc, aucune statistique officielle sur les 
démences n’est disponible ;  mais en appliquant 
les estimations de prévalence selon 
l’Organisation mondiale de santé (OMS), le 

nombre de personnes atteintes serait au milieu 
de l’année 2012 autour de   150000 cas, 
sachant que c’est une pathologie qui reste 
nettement sous diagnostiquée [2]. Le but  de 
notre travail est de rapporter une série 
hospitalière des démences au service de 
neurologie du centre hospitalo-universitaire 
Mohammed VI de Marrakech. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude descriptive qui a porté sur 43 
dossiers de patients ayant un syndrome 
démentiel, et qui ont été hospitalisés au service 
de neurologie du centre hospitalo-universitaire 
Mohammed VI de Marrakech, sur une période de 
12 ans allant du 1er  Janvier 2000 jusqu’au 1 
décembre 2012.  
Le recueil des données a été réalisé par une 
fiche d’exploitation standardisée visant à préciser 
les données épidémiologiques, cliniques, 
paracliniques thérapeutiques et évolutives des 
patients. La saisie et l’analyse des données a été 
faite sur le logiciel SPSS version 11.5. 
 
Résultats et analyse 
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L’âge moyen des patients était de de 58.5 ans 
avec des extrêmes allant de 30 à 87 ans. Une 
prédominance masculine a été retrouvée 70% 
des cas,   63% des patients n’avaient pas 
d’antécédent médical connu, 16% étaient 
hypertendus et 3% diabétiques; 2% porteur de 
cardiopathie et 2% avec notion de traumatisme 
crânien à répétition. 56% des patients n’avaient 
pas d’antécédent  toxique alors que 19%  étaient 
tabagiques chroniques, 12% tabagiques et 
alcooliques chroniques, 7 % tabagiques 
alcooliques et consommateurs de cannabis, et 
2% pour la consommation du cannabis seul, 2% 
pour l’association de tabac et cannabis et pour 
l’intoxication à l’oxyde de carbone. 14 malades 
avaient ou moins un parent atteint de démence. 
Au moment du diagnostic, le syndrome démentiel 
était de sévérité grave sur l’échelle du mini 
mental state (MMS) de Folstein et al [3] chez 32 
(74.41%) patients, et de sévérité modérée chez 
11 patients (25.85%), aucun patient ne présentait 
un syndrome démentiel de sévérité légère. Le 
retentissement  du syndrome démentiel sur le 
déroulement de la vie quotidienne des patients 
était important pour 35 patients soit 81.39%,  et 
modéré pour 8 patients 18.60%. La TDM 
cérébrale  a objectivé une atrophie cortico sous 
corticale Chez 18 patients, une atrophie cortico 
sous corticale associée à des lésions de 
leucoraiose  chez 5 patients, Une hydrocéphalie  
chez 5 patients, des lésions ischémiques 
vasculaires chez 3 patients, des lésions de 
leucoraiose seule chez 1 patient, une atrophie 
temporale internes chez 1 patient, la TDM 
cérébrale s’est révélée  sans anomalie chez 10 
patients. L’IRM encéphalique a été réalisée chez 
12 patients. Les aspects retrouvés sont: 
une atrophie temporale interne chez 2 patients, 
une atrophie cortico sous corticale chez 2 
patients, des lésions ischémiques vasculaires 
chez 2 patients et une hydrocéphalie chez 2 
patients, une atrophie fronto-temporale chez un 
patient, une atrophie cortico sous corticale 
associée à des lésions de leucoraiose chez un 
patient, et des lésions de leucoraiose seule chez 
un patient.   
 Un effectif de 19 patients soit (44.18%) a été 
diagnostiqué atteint de démence infectieuse  
syphilitique,   dont 2 femmes et 17 hommes, la 
moyenne d’âge était de 43.5 ans (+/- 13.5) chez 
les hommes, alors que les deux femmes étaient 
âgées de 46 ans. 
Une démence vasculaire a été diagnostiquée 
chez 11 patients soit (27.90%), dont 7 hommes 
soit (58.33%), et 6 femmes soit (41.67%) l’âge  
moyen était de 78 ans (+/- 9) chez les hommes, 
et de 65.5 ans  (+/- 10.5) chez les femmes. 
Une hydrocéphalie à pression normale a été 
diagnostiquée chez 4 patients, dont 3 femmes et 
un homme. 
Le mécanisme dégénératif a été diagnostiqué 
chez 5 patients, dont 4 patients atteints de 
maladie d’Alzheimer, 2 hommes âgés de 57 et 65 
et deux femmes âgées de 70 ans ; et une seule 
patiente qui présente une démence fronto-
temporale. 

Un mécanisme inflammatoire a été retenu chez 
un seul patient dont l’étiologie était  un 
neurolupus.  
Un patient dont l’étiologie fût l’intoxication à 
l’oxyde de carbone (CO).   Le mécanisme restait 
indéterminé chez 2 patients.   L’évolution des 
patients était favorable dans 26% des cas soit 11 
patients  tous atteints de neurosyphilis. 35% des 
patients sont perdus de vue soit 15 patients, dont 
7 atteint de neurosyphilis, 5 de démence 
vasculaire, 1 de MA, 1 de  maladie de 
système et 1 patient sans diagnostic étiologique. 
Dans 19 % des cas l’évolution était stationnaire 
soit chez 8 patients dont 4 qui avaient une 
démence vasculaire, 3 patients atteints de MA et 
1 patiente atteinte de DFT; 9% des patients sont 
sorti de l’hôpital au cours de l’hospitalisation 
contre avis médical (SCAM), soit 4 patients dont 
2 étaient atteints de démence vasculaire, un 
patient atteint de neurosyphilis, et un autre chez 
qui l’étiologie de la démence n’a pas été 
étiquetée; l’évolution chez 9% des patients était 
inconnue soit 4 patients, tous atteints 
d’hydrocéphalie chronique.  
La durée de suivi des patients était de moins de 6 
mois pour un effectif de 22 patients soit dans 
48.88%  des cas; entre 13 mois à 2 ans pour 10 
patients soit dans 22.22% des cas; entre 7 mois 
à 1 an pour 4 patients soit  dans 8.8% des cas; 
entre 25 mois à 4 ans pour 2 patients soit dans 
4.4% des cas. 
 

 
Figure 1: répartition des démences en fonction des    

étiologies et du sexe des patients 

 

Discussion 
 
Le terme de démence apparaît au début du XIX° 
siècle dans le domaine médical, mais le mot 
existerait depuis le XIV° siècle et serait d'origine 
latine avec la signification de perte de l'esprit, Il 
est dans les écrits de Pinel avec là comme 
signification l'existence d'une abolition de la 
pensée. Les démences faisaient partie à cette 
époque de l'aliénation mentale, comme les 
schizophrénies et les oscillations de l'humeur [4]. 
Les définitions de la démence se sont multipliées 
depuis le XIX° siècle, actuellement  les  deux  

Etiologies 
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dernières  définitions  qui sont  au  plan  
international  les  plus  utilisées  pour  la 
réalisation  des  études  épidémiologiques  sur  la  
démence, sont celles de la Classification 
Internationale des maladies dans sa 10ème  
(révision CIM-10) [5], et de l’Association  
américaine  de  psychiatrie  (APA) [6] qui 
définissent la démence comme Syndrome  de  
détérioration  cognitive  acquise,  chronique  et  
progressive  intéressant l'intellect,  la  mémoire,  
le  langage,  les  fonctions  visuo-perceptive  et  
visuo-constructive, l'affect et la personnalité. Les 
critères diagnostiques de démence font référence 
au diagnostic and statistical manual of mental 
disorders dans sa 4ème révision (DSM-IV) [7]. 
Les dernières estimations évaluaient le nombre 
de déments à 35,6 millions de personnes dans le 
monde en 2010. Ce chiffre devrait pratiquement 
doubler tous les 20 ans, atteignant 65,7 millions 
en 2030 et 115,4 millions en 2050. La majeure 
partie de cette augmentation est attribuée aux 
pays à faibles et moyens revenus; en 2050, 
70,5% des déments dans le monde vivront dans 
ces pays [2]. Cependant le dépistage du 
syndrome démentiel est fait grâce aux  tests 
d’évaluation de l’état mental   qui se mettent en 
place dès le cabinet du médecin généraliste, le m 
(MMS) est un des plus robustes et des plus 
universellement employés [3]. Dans notre étude 
les hommes sont  plus nombreux que les 
femmes, 70% versus 30%. La plupart des études 
européennes et asiatiques retrouvent une 
prédominance féminine. Une étude tunisienne a 
retrouvé une légère prédominance masculine [8]. 
L’âge moyen était de 58,5 ans, il est  bas par 
rapport aux séries retrouvées dans la littérature. 
Ceci peut être expliqué par l’espérance de vie 
moyenne nationale. Parmi nos patients 74,41%  
sont diagnostiqués au stade de démence de 
sévérité grave contre seulement 25,85% au stade 
de démence de sévérité modérée alors que 
aucun patient n’a été  diagnostiqué au stade de 
démence légère. En effet, alors que les 
démences sont fréquentes, leur diagnostic est 
souvent posé à un stade sévère. A partir des cas 
recherchés systématiquement en population 
générale, seule une démence sur deux est 
diagnostiquée, tous stades confondus, en France 
(données de l’étude PAQUID) comme dans 
d’autres pays [9]. Dans notre étude la démence 
infectieuse  représentée par la neurosyphilis est 
la première étiologie par ordre de fréquence  
avec 19 patients soit 44.18% de l’ensemble des 
démences chez nos patients. En effet, la 
neurosyphilis est  devenue très rare dans les 
pays développés vu le diagnostic et le traitement 
précoces de la syphilis, par contre elle sévit 
toujours en état endémique dans notre pays; une 
large prédominance masculine pour la démence 
syphilitique est observée avec 17 hommes 
(89.47%) et une seule femme et l’âge des 
patients est compris entre 30 et 57 ans (âge 
moyen de 43.5 ans). Ces résultats concordent 
avec ceux retrouvés dans la littérature [10]. Dans 
le monde la Maladie d’Alzheimer  (MA)  
représente la cause la plus fréquente de 

syndrome démentiel, c’est  une maladie 
neurodégénérative conduisant progressivement 
et  irréversiblement à la perte de la mémoire 
(amnésie) et des fonctions cognitives (aphasie, 
apraxie, agnosie). Le diagnostic clinique de MA 
est confirmé lorsque l’examen  
neuropathologique permet de démontrer la 
présence de deux types de lésions cérébrales, 
les plaques amyloïdes et les neurones en 
dégénérescence neurofibrillaire  (DNF), en 
abondance dans la substance grise du néocortex 
[11]. Dans notre travail on a diagnostiqué la MA 
uniquement chez 4 patients dont 2 hommes âgés 
de 57 et 65 ans  et 2 femmes âgées de 70 ans, 
les aspects à l’IRM ont révélé une atrophie 
temporale interne chez deux patients, une 
atrophie cortico- sous corticale chez un patient et 
chez le 4ème patient l’IRM n’a pas été  faite à 
cause du manque de moyen. Les démences 
vasculaires (DV) représentent la 2ème

Parmi les étiologies diverses des démences  

 étiologie la 
plus fréquente après la MA dans le monde, le 
syndrome démentiel s’associe à des troubles 
neurologiques focaux et à des facteurs de risque 
cardio-vasculaire, le diagnostic se fait entre autre 
à l’IRM avec la recherche de lésions ischémiques 
et la mise en évidence de facteurs de risque 
cardio-vasculaire [12]. Dans notre étude, une DV 
a été diagnostiquée chez 25% des patients, 
représentant ainsi la deuxième cause de 
démence après la démence syphilitique, la DV 
prédomine après 65 ans; les aspects de l’IRM qui 
a été réalisée chez 5 patients atteints de 
démence vasculaire uniquement, à cause du 
manque de moyen a montré une atrophie cortico-
sous corticale, les lésions ischémiques 
vasculaires et des lésions de leucoraiose. Les 
démences mixtes sont définit par la coexistence 
de critères diagnostique de la MA et de DV [7] et 
[13]. Leur prévalence est estimée entre 20 et 
40% d’après les études nécropsiques 
représentant ainsi la troisième étiologie des 
démences dans le monde [14].  

On a diagnostiqué dans notre étude  
l’hydrocéphalie chronique  chez 4 patients dont 3 
femmes et un homme; une démence fronto-
temporale chez une patiente; une démence 
inflammatoire probablement lupique chez un 
patient, une démence secondaire à une 
intoxication au CO chez un patient également. 
 
Conclusion 
 
Les démences en général et la MA en particulier 
représentent à cause de leur fréquence, un 
problème de Santé Publique avec des 
conséquences humaines, sociales et 
économiques, qui va toucher à très court terme 
les pays en voie de développement, encore peu 
conscients de la situation. Alors que les 
démences sont fréquentes, leur diagnostic n’est 
bien souvent porté qu’à des stades relativement 
sévères de la maladie, aussi bien dans notre 
étude qu’en Europe. Au Maroc, ceci peut être 
expliqué en partie par une insuffisance de 
sensibilisation de la population par rapport à la 
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plainte mnésique du sujet âgé, avec souvent une 
banalisation par l’entourage. Le MMS est un outil 
important pour le dépistage des démences, et 
devrait être un examen de routine chez le 
médecin généraliste. Dans notre étude l’étiologie 
la plus fréquente était la neurosyphilis qui 
prédominait chez les moins de 50 ans, ceci incite 
sur la nécessité de renforcement des stratégies 
de prévention des infections sexuellement 
transmissibles. La démence vasculaire est la 2ème

 

 
étiologie et prédomine chez les plus de 60 ans et 
ceci en parallèle avec les facteurs de risque 
cardio-vasculaires d’où l’intérêt du traitement 
codifié de ces derniers. La prise en charge de la 
démence devrait commencer par l’évaluation de 
la situation épidémiologique nationale. Une large 
sensibilisation aussi bien du public que des 
professionnels de santé à propos des démences 
et de leur prévention.  
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