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RESUME 

La démence constitue l’un des problèmes majeurs  de 
santé publique dans les pays industrialisés ; son diagnostic 
est complexe, nécessitant une démarche rigoureuse et 
des compétences multidisciplinaires rendant difficile 
l’estimation de la prévalence en population générale. Dans 
cette étude, nous avons cherché à déterminer le taux de 
prévalence, identifier les principaux symptômes, décrire 
les principaux types de démence.

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective 
descriptive transversale d’un durée de six ans ayant porté 
sur 59 dossiers.

 Résultats : Le sexe féminin a été le plus touché soit 
59,3%, la tranche d’âge de 66-70 ans a été la pus atteinte 
soit 25,4% des cas. Les sans niveaux d’instruction ont 
été  prédominants 67,8% des cas et étaient mariés dans 
la majorité des cas 86,4%. La symptomatologie décrite 
dans la littérature  a été retrouvée chez nos patients. La 
démence sénile a été le type de démence le plus rencontré 
soit 69,5%.

 conclusion : C’est une affection qui concernait le 
plus les personnes du troisième âge surtout de sexe 
féminin. La majorité des sujets étaient mariés et sans 
niveau intellectuel. Ils ont été dans la majorité des 
cas vus tardivement et leur prise en charge était faite 
en ambulatoire. Une enquête en population générale 
serait nécessaire pour mesurer l’ampleur des états 
démentiels.

Mots clés : Démence, épidémiologie, Clinique, Conakry   

SUMMARY 
The craziness constitutes one of the major problems 

of public health in the industrialized countries; its 
diagnosis is complex, requiring a rigorous gait and of the 
multidisciplinary expertises making difficult the evaluation 
of the prevalence in general population. In this survey, we 
tried to determine the rate of prevalence, to identify the main 
symptoms, to describe the main types of craziness. 

methodology: It was about a survey retrospective 
descriptive transversal of one length of six years having 
carried on 59 files. 

Results: The female sex was the more touched either 
59,3%, the age group of 66-70 years was the were able 
to reached is 25,4% of the cases. The without levels of 
instruction were the most predominant 67,8% of the cases 
and were married in the majority of the cases 86,4%.  
The symptomatology described in the literature has been 
recovered among our patients. The senile craziness was 
the type of craziness the more met either 69, 5%. 

Conclusion: It is an affection that especially concerned 
the more people of the third age of feminine sex. The 
majority of the topics was married and without intellectual 
level. They were in the majority of the cases seen late 
and their hold in charge was made in ambulatory. An 
investigation in general population would be necessary to 
measure the size of the insane states. 
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INTRODUCTION

La démence est classiquement définie comme 
un état d’affaiblissement intellectuel global, 
acquis, progressif, d’évolution chronique5.

On oppose les états démentiels dégénératifs, en 
apparence primitifs, incurables, qui regroupent 
les démences préséniles (maladie d’Alzheimer, la 
maladie de Pick, la maladie de Creutz FeldtJacob), 
la démence sénile et la démence artériopathique, 
aux démences secondaires dues à des affections 
diverses (la leuco encéphalite sclérosante subaiguë, 
l’hydrocéphalie à pression normale ; la paralysie 
générale d’origine syphilitique, la démence 
alcoolique, la démence post-traumatique) dont 
certaines sont accessibles à une thérapeutique 
curative à visée étiologique.

Le diagnostic d’une démence débutante doit 
être évoqué lorsque après l’âge de cinquante 
ans, apparaissent puis se développent une 
désorientation dans le temps ou  dans l’espace, 
des troubles de la mémoire  à type d’amnésie, 
des troubles du comportement (irritabilité, 
outrage à la pudeur, épisode d’exhibitionnisme 
et acte agressif dont les motivations sont souvent 
obscures), l’apparition tardive d’un premier 
syndrome dépressif, des idées délirantes5.

L’addition des déficits des différentes fonctions 
cognitives fait basculer le sujet dans un processus 
démentiel lorsque l’adaptation à la vie sociale, 
professionnelle ou familiale, ainsi que la capacité 
à gérer sa propre existence sont compromises2. 
Les étiologies sont multiples et variées,  elles 
peuvent être : cardiovasculaires (hypertension 
artérielle mal équilibrée, fibrillation auriculaire); 
métaboliques (diabète) ; toxiques (consommation 
d’alcool ou de certains médicaments, inhalation 
des solvants) ; infectieuses (encéphalopathie 
du Sida) ; iatrogènes (conséquence d’une  
intervention neurochirurgicale (tumorectomie ou 
évacuation d’un hématome).

La démence constitue l’un des problèmes 
majeurs de santé publique dans les pays 
industrialisés, sa prévalence varie de 5 – 20%  
selon les études2. En France : 500.000 personnes 
sont atteintes de démence dont 3% parmi les 
65-69ans et 30% parmi les plus de 90 ans (dont 
15% atteints de maladie d’Alzheimer)15. En 1995, 
le taux de prévalence en Indiana Polis (USA) était 
de 4,82% et de 2,29% à Ibadan (Nigeria)16. 

Le diagnostic de la démence est complexe, 
nécessitant une démarche rigoureuse et des 
compétences multidisciplinaires rendant difficile 
l’estimation de la prévalence en population 
générale. 

Elle ne constitue pas  une préoccupation dans 
les pays d’Afrique subsaharienne, confrontés 
à d’énormes difficultés économiques. La 
démographie est de plus excentrée vers les 
sujets de moins de 20 ans. Les phénomènes de la 
démence semblent donc avoir moins d’ampleur en 
Afrique que  dans les pays européens. Les raisons 
sont multiples mais il en existe deux principales : 
clinique (âge) et culturelle16.  

En Guinée  comme dans la majorité des pays 
africains les données statistiques relatives à la 
démence sont rares. Les objectifs de ce travail 
étaient de  déterminer le taux de prévalence, 
identifier les principaux symptômes et décrire les 
types de démence. 

MATERIEL  ET METHODE

Il s’agissait d’une étude rétrospective 
descriptive transversale d’une durée de 6 ans 
(allant du 1er Janvier 2000 au 31 Décembre 2005) 
inclusivement.

 L’étude  a été réalisée au Service de Psychiatrie 
de l’Hôpital National de Donka  du CHU de 
Conakry, il est le seul centre de référence 
nationale du pays pour la prise en charge des 
troubles mentaux et du comportement. 

Ont été inclus dans notre étude, les dossiers 
des patients âgés de 50 ans et plus, hospitalisés 
ou non pendant la période d’étude où le diagnostic  
de démence était marqué.

Notre étude a porté sur 59 cas, les sources 
de collecte de nos données ont été  les dossiers 
individuels des patients, les registres de 
consultation ; les registres d’hospitalisation ;                                                              

RESULTATS

La fréquence de la démence était de 1,2%. Le 
sexe féminin a été le touché 59,3% contre 40,7% 
de sexe masculin avec un sexe ratio Femmes/
Hommes égal 1,5 %. Concernant les tranches 
d’âge celle de 66-70 ans a été la plus atteinte 
25,4% des cas. Selon le niveau d’instruction, 
ce sont les sans niveaux qui étaient les plus 
représentés 67,8%, suivi du niveau secondaire 
13,5%. Quant au statut matrimonial la majorité 
de nos patients étaient des mariés 86,4% des 
cas, ensuite venaient les veufs (ves) 13,6%. Le 
délai entre les premiers signes et la première 
consultation était comprise entre 1 et 2 ans 
pour la majorité des patients 49,2% des cas.  La 
symptomatologie décrite dans la littérature a 
été retrouvée au  cours de ce travail (tableau). 
Concernant la modalité de prise en charge 
le suivi ambulatoire était la modalité la plus 
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rencontrée 84,7% des cas, suivi de 15,3% des 
cas d’hospitalisation. 

Tableau : Répartition des patients selon 
                  la symptomatologie

Symptomatologie N %

Trouble de la mémoire 59 100

Troubles de l’idéation 
et de l’attention  59 100

Troubles du jugement 
et du raisonnement 59 100

Trouble de la psychomotricité 59 100

Troubles du calcul 59 100

Perturbation de l’affectivité 57 96,6

Troubles de l’orientation temporelle 
et/ou spatiale  56 94,9

Difficulté d’adaptation à la situation 
de l’entretien 47 79,6

Trouble de langage 39 66,1

Troubles de la praxie 31 52,5

Troubles gnosiques 18 30,5

Troubles de l’écriture 14 23,7

DISCUSSION

Durant la période d’étude 4914 patients ont 
été reçus dans le service, parmi lesquels 59 
cas de démence ont été diagnostiqués avec une 
fréquence hospitalière de 1,2%. Cette fréquence 
est nettement inférieure à celle rapportée par 
Pariente et al.12 en France chez 101 patients 
déments : 71,6% ; aux Etats-Unis, Graves et al.6  
ont rapporté 66% de cas de démence chez des 
patients vivant en institution. 

Dans notre étude, cette faible fréquence 
pourrait s’expliquer par le fait que les troubles de 
la mémoire chez les personnes du troisième âge 
sont généralement considérés dans notre société 
comme étant un phénomène normal et très souvent 
gérés dans le milieu familial. C’est souvent ceux 
qui développent des troubles du comportement 
qui font l’objet d’une consultation psychiatrique. 
Nous avons constaté une prédominance féminine 
59,3% de cas contre 40,7% de sexe masculin 
avec un sex-ratio de 1,5 femme pour un homme. 
Cette prédominance féminine a été noté par  
d’autres  auteurs1,4.  Cette prédominance 
féminine  s’explique  par le fait que le sexe féminin 
constitue un facteur  de risque dans la survenue  

de la démence à cause de la baisse du taux des 
hormones (œstrogènes) qui ont à la fois des effets 
neurotrophiques et neuroprotecteurs7,11.

 Les tranches d’âge de 56-60 ans, 66-70 
ans et 71-75 ans étaient les plus touchés  avec 
respectivement 15,3%, 26,42%, 23,72%. Prevot et 
al. ont trouvé  en France dans leur étude portant 
sur 354.000 cas de démence diagnostiqué, les 
fréquences respectives de 0,51% dans la tranche 
de 65-69 ans, 1,56% dans la tranche de 75-
79 ans13. La prédominance au niveau de ces 
différentes tranches d’âge était justifiée par le fait 
que la survenue des cas de démence présénile est 
fréquente et  la démence sénile survient de façon 
quasi constante chez le sujet âgé.

Dans ce travail, tous les niveaux d’instruction 
ont été touchés avec une prédominance des sans 
niveaux d’instruction soit 67,8% des cas, suivi 
du niveau secondaire, du niveau supérieur et 
du niveau primaire avec respectivement 13,8% , 
10,2%  et 8,5%. Le taux élevé des sans niveaux 
pourrait s’expliquer par le fait que selon les 
résultats du recensement général de la population 
et de l’habitat en 1996,   89% de la population 
étaient sans niveau d’instruction14. Selon 
plusieurs auteurs le bas niveau d’instruction  
constitue un facteur de risque de démence par 
manque de réserve cognitive3,8,10.

 Nous avons noté au cours de notre étude que 
86,4% de nos patients étaient mariés, suivi de 
13,6% de veuf (s) ve (s) et l’absence des célibataires, 
divorcés/séparés. Cette prédominance des 
maries  s’expliquerait par le fait qu’en 1996, 
63%   de la population étaient des mariés et il 
est rare de trouver des personnes d’âges avancés 
célibataires14.

Toute la symptomatologie classique a été 
retrouvée. Cependant nous avons constaté chez la 
totalité des cas certains symptômes: les troubles 
de mémoires, les troubles de l’idéalisation 
et  de l’attention étaient les signes les plus 
prédominants soit 100% des cas, ensuite venaient  
les difficultés d’adaptation  à la situation de 
l’entretien ; les troubles de l’orientation temporo 
spatiale, les troubles de langage. Ce constat 
rejoint celui de la littérature9,10. La majorité des 
cas de démence de notre étude avait une évolution 
comprise entre 1 et 2 ans avant  la première 
consultation  soit 49,15%, suivit ceux qui avaient  
une évolution  inférieure à 1 an soit 22,0% et ceux 
qui avaient une évolution comprise entre 3 et5 
ans représenteraient 11,9% des cas.

Le taux élevé des patients dont l’évolution était 
comprise entre 1 à 2 ans  pourrait s’expliquer 
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par  la survenue des troubles instinctuels à 
type d’insomnie, de l’instabilité psychomotrice, 
l’agressivité que l’entourage n’arrive souvent pas 
à gérer. Nous avons constaté que l’hospitalisation 
a été la modalité de  prise en charge la moins 
utilisée soit 15,25% des cas contre 84,75% des 
cas de suivi en ambulatoire.

Ce taux de suivie en ambulatoire était 
certainement dû au fait que le service de 
psychiatrie de l’Hôpital National Donka n’est pas 
adapté a la  prise en charge hospitalière des états 
démentiels ; mais aussi à l’influence de la culture 
qui favorise le maintien à domicile.

 Il est souhaitable de maintenir un démentiel 
dans son environnement habituel pour éviter les 
nouvelles difficultés d’adaptation.                                                        

CONCLUSION

Cette étude rétrospective transversale n’a pas 
permis certes de ressortir tous les aspects liés à 
la Démence. Cependant elle nous a permis de 
constater que la Démence représentait 1,2% des 
fréquentations du service. C’est une affection qui 
concernait le plus les personnes du troisième âge 
surtout de sexe féminin. La majorité des sujets 
étaient mariés et sans niveau intellectuel. Ils ont 
été dans la majorité des cas vus tardivement et 
leur prise en charge était faite en ambulatoire.

Une enquête en population générale serait 
nécessaire pour mesurer l’ampleur des états 
démentiels.  
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