
* A N O S O G N O S I A * ou "L'Oubli temporaire" par le professeur Bruno Dor 
de France de l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer (IMMA) à la Pitié-Salpêtrière 
- l'hôpital de Paris. 
  
 Il aborde la question de manière plutôt rassurante : 
"Si quelqu'un est conscient de ses problèmes de mémoire, il n'a pas la maladie d'Alzheimer." 
 1. J'oublie les noms de famille ... 
 2. Je ne me souviens pas où j'ai mis certaines choses ... 
  Il arrive souvent chez aux personnes âgées de 60 ans et plus de se plaindre de leur manque 
de mémoire. 
 
"L'information est toujours dans le cerveau, c'est le 'processeur' qui manque." 
Il s'agit de « l’anosognosie» ou de l'oubli temporaire. 
 
 La moitié des personnes âgées de 60 ans et plus présentent certains symptômes dus à l'âge 
plutôt qu'à la maladie. 
Les cas les plus courants sont: 
- Oublier le nom d'une personne,                                                                                                             
- Aller dans une pièce de la maison et ne pas se rappeler pourquoi nous y allons 
- Mémoire vide pour le titre d'un film ou de l'acteur, ou de l'actrice, 
- Perdre du temps à chercher où nous avons laissé les verres ou les clés ... 
  
Après 60 ans, la plupart des gens ont ce genre de difficulté, ce qui indique que ce n'est pas une 
maladie mais une caractéristique due au passage des années. 
 
 De nombreuses personnes s'inquiètent de ces oublis d'où l'importance de la déclaration 
suivante: 
  "Pour ceux qui ont conscience de l'oubli, il n'y a pas de problème de mémoire sérieux" 
 "Car ceux qui souffrent de la mémoire ou de la maladie d'Alzheimer ne réalisent même pas ce 
qui se passe." 
 Le professeur Bruno Dubois, directeur de l'IMMA, rassure les personnes les plus concernées 
sur leur encadrement: 
  "Plus nous nous plaignons de la perte de mémoire, moins nous sommes susceptibles de 
souffrir de maladies de la mémoire." 

 
- Passons maintenant à un petit examen neurologique : 
 
N'utilisez que vos yeux ! 
  
 1- Trouvez le C dans le tableau ci-dessous ! 
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 2- Si vous avez déjà trouvé le C, Trouvez ensuite le 6 dans le tableau ci-dessous. 
 
 9999999999999999999999999999999 
 9999999999999999999999999999999 
 9999999999999999999999999999999 
 6999999999999999999999999999999 
 9999999999999999999999999999999 
 9999999999999999999999999999999 
 
 3- Trouvez maintenant le N dans le tableau ci-dessous. 
 Remarque, c'est un peu plus difficile! 
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 Si vous réussissez ces trois tests sans problème: 
 - Vous pouvez annuler la visite annuelle chez le neurologue. 
 - Votre cerveau est en parfait état!  
 Alors, partagez ceci avec vos amis de plus de 60 ans, cela peut les rassurer. 
 
 

 


