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Divulgation de conflits d’intérêts potentiels 
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                Sujet délicat… 

 

Cognition et Parkinson ? 
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Objectifs de la conférence 

Objectif 1  

Reconnaître la nature, les caractéristiques et l’impact 

fonctionnel des troubles cognitifs dans la maladie de 

Parkinson 

 

Objectif 2 

Reconnaître les stratégies qui favorisent les nouveaux 

apprentissages chez les individus avec une maladie de 

Parkinson et leur entourage 

 



Introduction 
Cerveau 



Introduction 
Neurones 



Introduction 
Réseaux neuronaux 
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Cognition et vieillissement 

La cognition: qu’est-ce que c’est ? 

 

Ensemble de nos capacités telles que : 
 

-Vitesse de traitement de l’information 

-Attention (soutenue, divisée, sélective) 

-Fonctions exécutives 
- Planification 

- Organisation 

- Résolution de problèmes 

 



Cognition et vieillissement 

La cognition: qu’est-ce que c’est ? 

 

Ensemble de nos capacités telles que : 
 

-Mémoire et l’apprentissage (connaissances, habiletés, 

souvenirs) 

-Langage 

-Perception 

-Réalisation des gestes 



Cognition et vieillissement 

Changements du cerveau 
Diminution: 

  

-de la masse du cerveau 

-du nombres de neurones 

-de la vitesse et de l’efficacité de la transmission 

-des neurotransmetteurs (messagers chimiques) 



Cognition et vieillissement 

Changements de la cognition 

Ce qui demeure préservé : 
 

-Mémoire des connaissance et des habiletés 

 

 

 

 

 

-Langage (sauf  un léger manque du mot) 

-Perception 

-Réalisation des gestes 
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Cognition et vieillissement 

Changements de la cognition 

Ce qui diminue : 
 

-Vitesse de traitement de l’information 

-Attention (divisée, de faire deux tâches en même temps) 

-Fonctions exécutives 
- Résolution de problèmes 

-Mémoire des événements (récupérer les souvenirs) 



Cognition et vieillissement 

Manifestations de ces changements 

 
-  Oublis d’événements insignifiants sans impact 

-  Oublis sont rappelés avec des indices, temps 

-  Conscience des changements (plainte de la personne,  

    peu de l’entourage) 

-  Élaboration de stratégies efficaces (agenda, listes) 

-  Généralement non progressif 

 

« Bénins » 



Cognition et maladie de Parkinson 



Cognition et maladie de Parkinson 

Changements précoces 

Diminution: 

 
- Vitesse de traitement de l’information 

- Attention 

- Fonctions exécutives 

 Planification, organisation 

- Apprentissage et mémoire 
 Récupération des informations 



Cognition et maladie de Parkinson 

Changements tardifs 

Diminution: 

 
- Vitesse de traitement de l’information 

- Attention 

- Fonctions exécutives 

 Planification, organisation, résolution de problème 

- Apprentissage et mémoire 
 Récupération des informations, enregistrer les souvenirs 

- Perception 

- Langage 

- Réalisation des gestes 



Cognition et maladie de Parkinson 
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Cognition et maladie de Parkinson 
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Trouble cognitif  mineur – définition 

 

 

 

 

Cognition et maladie de Parkinson 

 Présence d’une plainte d’un déclin cognitif…  

 par le patient ou son entourage ou un professionnel de la santé 

 confirmé par une évaluation objective des fonctions 
cognitives… 

 déclin plus grand que ce qui est normalement observé chez un individu du 
même âge et du même niveau de scolarité  

 mais qui n’interfère pas de façon notable avec les 
activités de la vie quotidienne et domestique. 

   

 

 

 

 

 



Trouble cognitif  mineur – diagnostic 

 

 

 

 

Cognition et maladie de Parkinson 

Litvan I et al. Mov Disord 2012 



Trouble cognitif  majeur – définition 

 

 

 

 

Cognition et maladie de Parkinson 

 Présence d’une plainte d’un déclin cognitif…  

 par le patient ou son entourage ou un professionnel de la santé 

 confirmé par une évaluation objective des fonctions 
cognitives… 

 déclin plus grand que ce qui est normalement observé chez un individu du 
même âge et du même niveau de scolarité  

 Interfère de façon notable avec les activités de la 
vie quotidienne et domestique. 

   

 

 

 

 

 



Cognition et maladie de Parkinson 

Trouble cognitif  majeur – diagnostic 

 

 

 

 

Dubois B et al. Mov Disord 2007 



Troubles cognitifs – progression 
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Cognition et maladie de Parkinson 



Troubles cognitifs – détection 

Est-ce que l’individu : 

 retient les consignes ? 

 est orienté (spatiale, temporelle et personnelle) ? 

 est distrait ?  

 gère ses traitements ? 

 est impulsif ? 

 a besoin d’encadrement ? 

 

 

 

 

Cognition et maladie de Parkinson 



Troubles cognitifs – détection 

 

1) En parler à son médecin ou neurologue 

Dépistage, prise en charge et évolution 

 

2) Référence en neuropsychologie 

Évaluation, prise en charge et évolution 

 

 

 

 

Cognition et maladie de Parkinson 



Troubles cognitifs – détection 

 

Pourquoi consulter un neuropsychologue ? 

- Préciser la nature et la sévérité des déficits 

- Identifier les fonctions préservées 

- Transmettre des recommandations 

- Suivre l’évolution 

- Améliorer la prise en charge et le suivi 

 

 

Cognition et maladie de Parkinson 



Troubles cognitifs – dépistage 

Tests de dépistage 

 

 Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 

 SCOPA-COG 

 PD-CRS 

 MDRS (Mattis) 

    Mini-Mental State Examination (MMSE) 

 

 

 

 

 

 

 

Cognition et maladie de Parkinson 

Litvan I et al. Mov Disord 2012 



Nasreddine ZS et al.  J Am Geriatr Soc 2005 

http://www.mocatest.org/ 

MoCA 

- 30 points 

- 5 à 10 minutes 

- Simple 

- Gratuit 

- Plusieurs versions 

- Plusieurs langues 

Cognition et maladie de Parkinson 



Cognition et maladie de Parkinson 

Kehagia AA et al. Lancet Neurol 2010 

Troubles cognitifs – systèmes neurochimiques 
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Cognition et maladie de Parkinson 

Troubles cognitifs – anomalies anatomiques 

 

 

 

 



Cognition et maladie de Parkinson 

Facteurs de risque 
 

- Âge avancé 

- Parkinsonisme plus sévère 

 Rigidité, instabilité posturale, troubles de la démarche et 

 « freezing » 

- Tristesse excessive 

- Hallucinations 

- Apathie 

- Trouble cognitif  léger 

- Certains troubles du sommeil (rêves agités) 

Dubois B et al. Mov Disord 2007; Svenningsson P et al. Lancet Neurol 2012; Anang J et al. Neurology 

2014 



Cognition et maladie de Parkinson 

Manifestations 
 

- Difficultés dans la prise de la médication 

 

- Difficultés dans la conduite automobile et   

  déplacements 

 

- Isolation sociale et professionnelle 

  - Baisse de l’humeur, somnolence, apathie 



Cognition et maladie de Parkinson 

Manifestations 
 

- Difficultés à réaliser les activités de la vie quotidienne 

 - Préparer les repas, faire le ménage, faire les courses, gérer le 
    budget, gérer la médication, etc. 

 

- Détérioration de l’état de santé (nutrition) 

 

- Baisse de la qualité de vie (individu et son entourage) 



 
 Prise en charge globale  

 Envisager certains agents pharmacologiques 

 Éliminer d’autres conditions médicales 

 Vision, ouïe, somnolence, humeur, médication  

 Soutien psychosocial 

 Rééducation cognitive 

 Équipe multidisciplinaire 

 Neurologue, psychiatre, gériatre, médecin de famille 

 Neuropsychologue 

 Infirmière, ergothérapeute, travailleur social 

 

 

 

 

 

Intervention et cognition 



 
 À éviter… les menaces…  

 Facteurs de risque vasculaires 

 Hypertension 

 Excès de cholestérol 

 Diabète 

 Tabagisme 

 Obésité 

 Sédentarité 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention et cognition 



 
 À faire… la prévention…  

 De l’exercice physique 

 Bien s’alimenter 

 Socialiser 

 Loisirs et activités intellectuellement stimulantes 

 Cultiver sa santé affective  

 Bien dormir 

 Éviter les stimulants 

 Courte sieste (30 minutes maximum, pas après 14h) 

 

 

 

 

 

 

Intervention et cognition 



 
 Ralentissement du traitement de l’information 

Quoi faire ?  

 Alléger son horaire et prévoir du temps 

 En informer les autres 

 

 

 

 

 

Intervention et cognition 



 
 Troubles de l’attention 

Impacts  

 Distraction (sensibilité accrue à l’interférence)  

 Porter attention à plusieurs choses à la fois 

 Diminution de la vigilance  

 Mauvaise compréhension des consignes longues ou complexes 

 Diminution des capacités d’apprentissage 

 

 

 

 

 

Intervention et cognition 



 
 Troubles de l’attention 

Quoi faire ?  

 Éviter les situations d’attention divisée (faire une seule tâche) 

 Plusieurs activités à la fois, environnement bruyant, conversations à 
plusieurs 

 Respecter vos capacités (pauses, périodes de travail plus courtes) 

 Garder un contact visuel lors de l’expression des consignes 

 Demander des consignes simples (et s’assurer de la 
compréhension) 

 S’il y a remise de consignes écrites, utiliser un codage-couleur 
(surligneurs, feutres, étiquettes, etc.) pour attirer l'attention sur 
les informations importantes 

 

 

 

 

 

 

Intervention et cognition 



 
 Troubles de la mémoire 

Impacts 

Intervention et cognition 

 Oublis de la médication, des consignes  

 Oublis sont souvent reliés à des difficultés d’encodage et de 
récupération des informations 

 Impact des difficultés attentionnelles 
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 Troubles de la mémoire 

Quoi faire ? 

 Utiliser des indices de récupération, des choix de réponses (pour 
ceux qui ont des difficultés à se rappeler les consignes) 

 Placer les objets toujours au même endroit 

 Utiliser des photos (ex. nouveaux intervenants) 

 Répéter les informations à intervalles de temps croissants 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention et cognition 



 
 Troubles de la mémoire 

Quoi faire ? 

 Utiliser d’autres modalités sensorielles (visuelle, toucher) 

 Réduire le nombre d’apprentissages par séance 

 Prendre ses médicaments à chaque repas 

 Toujours déposer ses clés, ses lunettes, au même endroit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention et cognition 



 
 Troubles de la mémoire 

Quoi faire ?  

Agenda 

 Éviter les petits bouts de papier qui se perdent si facilement…  

 Favoriser les agendas de petite dimension que vous pouvez 
amener avec vous 

 Opter pour un agenda simple (une page par jour est souvent 
inutile) 

 Le personnaliser (ajouter des sections, des mémos, couleurs) 

 Regrouper les informations utiles 

 Et surtout: LE CONSULTER! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention et cognition 



 
 Troubles des fonctions exécutives 

Impact 

 Difficultés à suivre des étapes d’une activité, à la planifier, à 
l’ajuster  

 Rigidité cognitive (difficultés à accepter des changements et à 
effectuer des corrections) 

 Apathie 

 Impulsivité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention et cognition 



 
 Troubles des fonctions exécutives 

Quoi faire ? 

 Planifier les tâches et activités – Faire une liste – Prioriser  

 Encadrer la personne selon ses besoins, procéder par étapes 

 Décortiquer les différentes étapes à effectuer  

 Établir une routine et des habitudes fixes, afin d’automatiser le 
plus possible les conduites quotidiennes 

 Prévoir les embûches (plan B) – Penser à des solutions 

 Vérifier et corriger 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention et cognition 



 

 

Merci!  

 

Chaire de Recherche du Canada sur le Déclin Cognitif dans 

le Vieillissement Pathologique 

 

http://www.braclab.com 
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