
Les changements de comportement, pourquoi ? Et comment y faire face ? 

1- Qu'est ce qui peut modifier le comportement de votre proche ?  

         Quatre types de raisons: 

• I) La maladie de Huntington donne une atteinte spécifique d'une des régions du 

cerveau, le noyau caudé. Cette région du cerveau a comme rôle de réguler le 

mouvement, la pensée et les émotions. Avec la maladie, l'information qui arrive au 

cerveau a du mal à accéder aux lobes frontaux qui gèrent les capacités d'initiative, 

d’attention, de concentration, l'organisation de la pensée et le contrôle de soi.  

• II) L'environnement: la maladie donne une distractibilité, une réduction de capacité à 

sortir des habitudes. C'est aux proches à essayer de s'adapter aux possibilités du 

malade en simplifiant la vie quotidienne. 

• III) Les caractéristiques personnelles: Chaque malade vivra différemment la maladie 

de Huntington, pour lui même mais aussi pour ses proches malades, ses enfants avec 

les risques d'hérédité et son entourage par alliance, la maladie altérant sa qualité de 

vie. 

• IIII) d'autres facteurs:  

1. La santé 

2. Les régimes inadaptés 

3. La déshydratation 

4. La fatigue 

5. L'inconfort physique 

6. Certains médicaments 

7. Les boissons alcoolisées 

2- Quels symptômes comportementaux peuvent arriver ? 

Apathie : La maladie neurologique peut être à l'origine d'une réduction des initiatives, de 

l'entrain et d'une tendance  à l'indifférence.  

               Ce n'est pas de la paresse et ce n'est pas volontaire. 

Impulsivité, désinhibions : des manifestations de réduction de contrôle sur son 

comportement, dues à la maladie. 

Irritabilité : importance de rechercher les éventuelles causes d'insatisfaction. 

Tristesse et dépression : 

Anxiété : 

Idées fixes : elles témoignent de la difficulté, due à la maladie neurologique, de passer d'une 

idée à une autre idée. 



Fausses idées: produites par la maladie, aggravée par l'incapacité à changer de mode ses 

pensées. 

Troubles du sommeil à cause de différents facteurs. 

Modifications des relations sexuelles 

Habitudes alimentaires : préférences, pour des aliments, boulimie. 

3- Comment faire ? 

Avec l'avis d'un neurologue ou d'un psychiatre  

a. Essayer de comprendre la raison du changement de comportement  

b. Adapter l'environnement aux besoins des malades  

c. Pour certains symptômes utiliser des médicaments   
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