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Question clinique
Quelle est la meilleure façon d’annoncer un diagnostic de démence?

Résultats
Un diagnostic de démence suscite la crainte chez la majorité des gens. Pour de nombreux médecins, l’annonce du
diagnostic représente la partie la plus diffcile de la prise
en charge de la démence. Selon les recherches, nous ne
serions pas très adroits dans cette tâche. Des patients ont
mentionné des préoccupations entourant les facteurs suivants:la réticence à fournir un diagnostic précis ou à expliquer ce diagnostic et le pronostic; le manque de sensibilité
ou la communication abrupte; les possibilités limitées de
répondre aux besoins émotionnels de la personne atteinte
de démence (PAD) et des aidants; le manque de discussions
à propos des traitements; le suivi et le soutien insuffsants1.
Selon les guides de pratique canadiens, « la question
n’est plus de savoir s’il faut ou non divulguer un diagnostic de démence, mais plutôt comment et quand le
faire »2. Une approche structurée peut contribuer à atténuer l’anxiété du médecin et à rendre l’expérience de
la PAD et de ses aidants moins pénible. Avant tout, la
divulgation n’est pas un événement ponctuel, mais bien
un processus dynamique et en évolution qui inclut une
préparation préalable à l’annonce, une annonce individualisée faite avec délicatesse, des renseignements
de suivi et du soutien. Une revue complète de cette
approche se trouve dans le CGS Journal of CME3.

Données probantes
Un diagnostic précoce est associé à de meilleurs résultats, notamment un stress moins élevé chez les aidants,
des délais plus longs avant de faire la transition en soins
de longue durée et un comportement moins réactif4.
Un diagnostic bien planifé et en temps opportun a des
avantages potentiels sur le plan de la prise en charge,
comme une confance accrue, la conformité aux recommandations thérapeutiques, la compréhension de l’évolution de la maladie et une planifcation préalable plus
tôt dans la maladie. Une demande de consultation sans
délai auprès des soutiens communautaires (p. ex. la
Société Alzheimer) améliore les résultats et peut aider
les médecins dans l’éducation et la prise en charge5.

Approche
Au nombre des pratiques exemplaires de divulgation du
diagnostic fgurent une bonne préparation, l’exploration
des points de vue du patient, l’intégration de la famille,
l’annonce du diagnostic, une communication effcace,

la réponse aux réactions du patient, l’insistance sur la
qualité de vie et la planifcation pour l’avenir 6. Soyez
clair et utilisez le mot démence si cela convient, plutôt
que des euphémismes comme changements cognitifs ou
la nouvelle expression du DSM-5 trouble neurocognitif,
qui pourrait ne pas être comprise. Si les membres de la
famille souhaitent dissimuler le diagnostic au patient, le
médecin de famille devrait explorer la motivation sousjacente; dans la plupart des cas, la divulgation au patient
est l’approche à privilégier7.
Les gens craignent la démence; soyez précis sur le
taux prévu de régression et le pronostic, surtout au
début de la maladie. Dans de nombreux cas, ce taux est
plus lent que ce à quoi s’attend le patient. Il est rassurant pour les PAD de savoir que leur médecin de famille
ne les abandonnera pas et qu’il leur donnera son soutien à mesure que progresse la maladie 8. Il faut surveiller, chez la PAD et ses aidants, les signes d’anxiété,
de dépression et d’isolement dès l’annonce faite. Il est
important de répondre aux émotions du patient et des
aidants, et de leur inspirer un sentiment d’espoir9 et de
raison d’être. Adoptez une approche centrée sur la personne qui préserve l’intégrité personnelle de la PAD et
suscitez chez elle un espoir raisonnable7,10.

Mise en application
Le médecin de famille est le clinicien le plus susceptible
d’annoncer un diagnostic de démence et d’être le principal prestataire des soins continus. Une divulgation bien
réalisée peut être déterminante pour les PAD et leurs
aidants, à court et à long termes. Le diagnostic peut placer la PAD dans un groupe social fortement stigmatisé;
les médecins de famille peuvent contribuer à réduire la
honte, le rejet, l’isolement, la perte de contrôle, l’image
de soi diminuée, l’apathie et le retrait social en envisageant la divulgation comme une opportunité8. Robert
Buckman écrivait ce qui suit : « L’annonce de mauvaises
nouvelles est un banc d’essai pour la gamme tout entière
de nos habiletés et de nos compétences professionnelles.
Si nous la faisons mal, les patients ou les membres de la
famille ne nous le pardonneront jamais; si nous la faisons
bien, ils ne nous oublieront jamais »11. C’est vraiment le
cas lors de l’annonce d’un diagnostic de démence.
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