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Introduction
Si le langage est considéré comme une des fonctions cognitives résistant le mieux au
vieillissement,  il est reconnu que son atteinte fait partie de la symptomatologie des
démences et qu’elle constitue une modalité d’entrée dans certaines pathologies
neurodégénératives comme l’Aphasie Primaire Progressive ou la  Démence sémantique.
A ce jour, il n’existe pas d’outil spécifique permettant de dépister les troubles du
langage dans le vieillissement pathologique.
Méthodes
Une équipe multicentrique internationale de chercheurs et cliniciens francophones
(Québec, Suisse, Belgique et France) a élaboré un outil de dépistage comportant 10
épreuves courtes et explorant les sous-domaines langagiers spécifiquement touchés
dans les pathologies démentielles neurodégénératives : le DTLA (Detection Test for
Language impairment in Adults and Aging). Cet outil a été normalisé auprès de auprès
de 591 sujets sans antécédent psychiatrique, neurologique, ni trouble visuel ou auditif
et répartis en 2 tranches d’âge (50-64 ans et 65 ans et +) et 2 niveaux d’études (±12
ans), inclus après consentement écrit et vérification de scores normaux selon l’âge et
le NSC au MMSE et MOCA.
Résultats
Les  résultats de la normalisation et de la validation montrent que le DTLA est un test
rapide (environ 5 minutes), bien réussi par les sujets témoins qui répond aux exigences
de sensibilité et de simplicité d’administration d’un test de dépistage
Conclusion
Le DTLA est un outil de dépistage qui peut être intégré à l’évaluation gériatrique afin
d’identifier les patients nécessitant une évaluation langagière plus approfondie et de
proposer, le cas échéant, un suivi précoce des troubles du langage et de la
communication dans le vieillissement.
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