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Faits saillants :
Recommandations issues de la 5e Conférence consensuelle 
canadienne sur le diagnostic et le traitement de la démence

Alzheimers Dement, vol. 16, no 8, août 2020, p. 1182-1195.

doi : 10.1002/alz.12105

Ismail, Z., Black, S.E., Camicioli, R., Chertkow, H., Herrmann, N., Laforce, R. Jr, 

Montero-Odasso, M., Rockwood, K., Rosa-Neto, P., Seitz, D., Sivananthan, S., Smith, E.E., Soucy, J.P., Vedel, I., 

Gauthier, S.; participants à la CCCDTD5

CCCDTD : Conférence consensuelle canadienne sur le diagnostic et le traitement de la démence 
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Historique des recommandations de la CCCDTD

1. Committee O. CMAJ. vol. 144, 1991, p. 851-853. 2. Patterson, C. et coll. CMAJ, vol. 160, 1999, S1. 3. Chertkow H. CMAJ. vol. 178, 
2008, p. 316-321. 4. Gauthier, S. et coll. Can Geriatr J, vol. 15, 2012, p. 120. 5. Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; 
p. 1182-1195.

MA : maladie d’Alzheimer; CCCDTD : Conférence consensuelle canadienne sur le diagnostic et le traitement de la démence
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En collaboration avec la 

Conférence canadienne 

sur la démence

1re CCCDTD 

Montréal

Octobre 1989

2e CCCDTD

Montréal

Février 1998

3e CCCDTD

Montréal

Mars 2006

4e CCCDTD

Montréal

Mai 2012

5e CCCDTD

Québec 

Octobre 2019

Ont mené à des recommandations fondées 

sur des données probantes concernant le 

diagnostic et le traitement de la MA et des 

démences apparentées1-4

Objectif : Mettre à jour les 

lignes directrices précédentes 

en y ajoutant de nouveaux 

renseignements pertinents5
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Méthodologie

• Orientée par l’outil d’évaluation AGREE II1

• Groupes de travail représentés par les domaines suivants :

– Neurologie

– Psychiatrie

– Médecine gériatrique

Méthode GRADE : Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (classement des 
recommandations, examen, élaboration et évaluation)

1. Brouwers, M.C. et coll. CMAJ, vol. 182, 2010, p. E839-842. 2. Patterson, C. et coll. CMAJ, vol. 160, 1999, S1.

Évaluation des besoins Avancées dans le domaine

Sujets

• La méthode GRADE a été utilisée 

(dans la mesure du possible)2
– Soins primaires 

– Chercheurs expérimentés 
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Méthodologie (suite)

• Méthodologie semi-structurée pour l’établissement d’un consensus : 
basée sur la méthode de Delphes1

• Les recommandations ont été approuvées ou rejetées, et des zones 
de commentaires permettaient de recueillir les rétroactions des participants 

1. Outil d’évaluation AGREE. Qual Saf Health Care, vol. 12, 2003, p. 18-23.

Groupes de travail
Recommandations et 

documentation de base

Soumises au vote de plus de 

50 experts canadiens diversifiés
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Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Méthodologie (suite)

Les recommandations ayant obtenu :

• Les organisations qui s’occupent de personnes atteintes de démence pouvaient nommer 
des représentants sans droit de vote à titre d’observateurs 

• Lors de la conférence, chaque sujet a été résumé avec les résultats du vote en ligne 

80 % d’appui et plus

ont été approuvées

De 60 à 80 % d’appui

ont été révisées et soumises à 

un nouveau vote auprès de deux 

représentants par groupe de travail

Moins de 60 % d’appui

ont été rejetées

80 % d’appui et plus ont 

été approuvées
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Sujets

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Cadre de recherche du NIA pour le diagnostic de la MA1

Diagnostic et traitement du trouble cognitif vasculaire (TCV)2

Dépistage et détection de la démence3

Utilisation de la neuro-imagerie et des biomarqueurs de liquide4

Marqueurs non cognitifs de la démence5

Réduction des risques6

Interventions psychosociales7

Déprescription des médicaments contre la démence8

MA : maladie d’Alzheimer; NIA : National Institute on Aging



Recommandations



1. Cadre de recherche du NIA 
pour le diagnostic de la MA
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Source : opinion d’experts fournie par le Dr Zahinoor Ismail et le Dr Serge Gauthier.

1. Cadre de recherche du NIA pour le diagnostic de la MA

Point important

• Le système de classification ATN pour la MA est destiné à la recherche

– NON aux soins cliniques de routine, surtout chez les personnes asymptomatiques

ATN : dépôt de protéine bêta-amyloïde, protéine tau pathologique et neurodégénérescence; MA : maladie d’Alzheimer; 

NIA : National Institute on Aging 

Conséquences cliniques 

En pratique

• Ces recommandations sont pertinentes pour les personnes présentant des symptômes 
minimes et qui demandent une imagerie diagnostique

– Elles peuvent entraîner des discussions sur l’utilité de l’imagerie diagnostique chez 
les personnes normales sur le plan cognitif ainsi que sur des sujets pertinents liés 
au dépistage et à la prévention
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1. Cadre de recherche du NIA pour le diagnostic de la MA (suite)

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

1. 

Adopter les critères relatifs à la définition biologique (classification ATN) 

de la MA uniquement dans le cadre d’études observationnelles 

et interventionnistes

1B (94 %)

2.
Ajouter d’autres facteurs pathologiques dès que des instruments validés 

permettront de mesurer leurs taux de façon fiable
1C (87 %)

ATN : dépôt de protéine bêta-amyloïde, protéine tau pathologique et neurodégénérescence; MA : maladie d’Alzheimer; 

NIA : National Institute on Aging
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NON recommandé
GRADE

(% d’appui)

3.
NE PAS utiliser l’imagerie amyloïde et tau en l’absence de déclin de la mémoire, 
en dehors du contexte de la recherche  

1A (100 %)

1. Cadre de recherche du NIA pour le diagnostic de la MA (suite)

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

MA : maladie d’Alzheimer; NIA : National Institute on Aging
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MA : maladie d’Alzheimer; NIA-AA : National Institute on Aging et Alzheimer’s Association; TDP-43 : transactive response DNA binding 
protein 43 kDa (protéine de liaison à l’ADN 43 kDa à réponse transactive)

Gauthier, S. et coll. Alzheimers Dement. 6(1), 2020, p. e12036.

1. Critères diagnostiques de recherche pour la maladie d’Alzheimer

Conséquences cliniques 
Le cadre de la NIA-AA élargit la définition neuropathologique de la MA (β-amyloïde et tau anormaux) 

aux personnes vivantes au moyen des biomarqueurs in vivo de la ß-amyloïde (A) et du tau (T).

Recueil

Points importants

• Nous recommandons l’adoption des critères relatifs à la définition biologique de la MA proposés par le groupe 
de travail de la NIA-AA en 2018 uniquement dans le cadre d’études observationnelles et 
interventionnistes

– Puisque la pertinence de la présence des protéines amyloïde ou tau dans le cerveau des personnes 
normales sur le plan cognitif est incertaine, nous déconseillons l’utilisation de l’imagerie amyloïde 
et tau en l’absence de déclin de la mémoire, en dehors d’un contexte de recherche

– Nous recommandons d’ajouter à cette définition biologique d’autres facteurs pathologiques, comme les 
facteurs vasculaires et inflammatoires ou liés à la synucléine et à la TDP-43, dès que des instruments 
validés permettront de mesurer leurs taux de façon fiable
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1. Critères diagnostiques de recherche pour la maladie d’Alzheimer 
(suite)

Conséquences cliniques 

En pratique

• La communauté médicale devrait indiquer clairement, lors de ses discussions avec les patients, 

les médias et le grand public, que la pertinence de la présence de protéines amyloïde ou tau dans 

le cerveau des personnes normales sur le plan cognitif est incertaine à l’heure actuelle

Recueil

Gauthier, S. et coll. Alzheimers Dement. 6(1), 2020, p. e12036.



2. Diagnostic et traitement 
du trouble cognitif vasculaire (TCV)
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Point important

• Les personnes qui présentent un déclin cognitif associé à des facteurs de risque vasculaires 
devraient subir une IRM du cerveau, alors que leur PA et d’autres facteurs de risque devraient faire 
l’objet d’un contrôle rigoureux

En pratique

• Points importants à prendre en considération pour la prise en charge des patients présentant 
des facteurs de risque vasculaires

• Renforce l’utilisation de tous les médicaments disponibles pour le TCV

– Peut être difficile en raison des éventuelles restrictions provinciales pour le TCV par rapport à la MA

2. Diagnostic et traitement du TCV
Conséquences cliniques

Éléments nouveaux des recommandations

• Mise à jour et harmonisation des directives précédentes

• Clarification concernant l’utilisation de l’aspirine

Source : opinion d’experts fournie par le Dr Zahinoor Ismail et le Dr Serge Gauthier.

IRM : imagerie par résonance magnétique; MA : maladie d’Alzheimer; PA : pression artérielle; TCV : trouble cognitif vasculaire
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Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

2. Diagnostic et traitement du TCV (suite)

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

1. Privilégier l’IRM plutôt que la TDM pour explorer le TCV 2C (98 %)

2.
Utiliser des critères normalisés (p. ex. VAS-COG, DSM-5, VICCCS ou AHA) pour le diagnostic du 

TCL vasculaire et de la DV
1C (100 %)

3a.
Le traitement de l’HTA pourrait réduire le risque de démence

• Évaluer, diagnostiquer et traiter l’HTA conformément aux lignes directrices 
1B (98 %)

3b.

Pour les patients atteints de troubles cognitifs chez qui la présence de facteurs vasculaires 

est connue ou soupçonnée :

• envisager sérieusement un traitement antihypertenseur lorsque la PA diastolique 

moyenne est égale ou supérieure à 90 mm de Hg et que la PA systolique moyenne 

est égale ou supérieure à 140 mm de Hg 

1B (96 %)

3c.

Chez les personnes d’âge moyen ou plus âgées traitées pour l’HTA et qui présentent 

des facteurs de risque vasculaires connexes :

• une cible de traitement de moins de 120 mm de Hg pour la PA systolique pourrait 

être associée à une diminution du risque de développer un TCL et devrait être prise 

en compte au moment de décider de l’intensité du traitement

2C (83 %)

AHA : American Heart Association; DSM-5 : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux –

5e édition); DV : démence vasculaire; HTA : hypertension artérielle; IRM : imagerie par résonance magnétique; PA : pression artérielle; TCL : trouble cognitif léger; 

TCV : trouble cognitif vasculaire; TDM : tomodensitométrie; VAS-COG : troubles cognitifs et comportementaux d’origine vasculaire; VICCCS : Vascular Impairment of 

Cognition Classification Consensus Study (étude consensuelle de classification des troubles cognitifs d’origine vasculaire) 
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Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

2. Diagnostic et traitement du TCV (suite)

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

4. 
Tous les patients présentant des symptômes ou des troubles cognitifs : 
• devraient recevoir les traitements recommandés par les lignes directrices afin de prévenir 

un premier AVC ou un AVC récurrent 
1B (98 %)

6.
Les inhibiteurs de la cholinestérase et la mémantine, un antagoniste des récepteurs NMDA, 

peuvent être envisagés pour le traitement du TCV chez certains patients

2B (89 %)

AVC : accident vasculaire cérébral; NMDA : N-méthyl-D-aspartate; TCV : trouble cognitif vasculaire
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Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

2. Diagnostic et traitement du TCV (suite)

NON recommandé
GRADE

(% d’appui)

NE PAS prescrire d’aspirine aux patients atteints d’un TCL ou de démence chez qui 
une imagerie cérébrale a révélé la présence de lésions latentes de la substance blanche 
d’origine vasculaire présumée, sans antécédent d’accident vasculaire cérébral ou 
d’infarctus cérébral 

2C (96 %)

5b.

Les effets de l’aspirine sur le déclin cognitif des patients atteints d’un TCL ou de 
démence qui ont des infarctus latents du cerveau détectés par neuro-imagerie, 
sans antécédent d’accident vasculaire cérébral, n’ont pas été définis 
• L’utilisation de l’aspirine dans ce contexte est raisonnable, mais l’avantage n’est 

pas clair 

2C (86 %)

5a.

TCL : trouble cognitif léger; TCV : trouble cognitif vasculaire
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2. Lignes directrices sur la prise en charge des troubles 
cognitifs vasculaires (TCV)

Smith, E.E. et coll. Alzheimer’s Dement. vol. 6, 2020, p. e12056.

Points importants
• Fortement recommandés : critères diagnostiques normalisés, neuroimagerie par IRM plutôt que 

par TDM (si elle est disponible), prise en charge de l’hypertension en fonction des objectifs 
conventionnels de pression artérielle et réduction du risque d’accident vasculaire cérébral

• Légèrement recommandés ou recommandés de façon conditionnelle : traitement intensif 
visant la baisse de la pression artérielle chez les adultes d’âge moyen présentant des facteurs de 
risque vasculaires, utilisation d’AAS chez les personnes atteintes de TCV et d’infarctus latents du 
cerveau, mais non s’il y a uniquement présence de lésions de la substance blanche, et utilisation 
d’inhibiteurs de la cholinestérase

Conséquences cliniques 

AAS : acide acétylsalicylique; IRM : imagerie par résonance magnétique; TDM : tomodensitométrie 

Recueil
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En pratique

• Utilisation de l’aspirine : Il semble raisonnable d’examiner et de traiter les personnes atteintes 

d’infarctus latents du cerveau et de TCV, comme c’est souvent le cas avec les infarctus du cerveau 

symptomatiques et les TCV, notamment au moyen d’AAS

− L’utilisation de l’AAS devrait être réservée aux patients qui sont susceptibles de la tolérer et qui 

ne présentent pas de risque excessif de saignement

AAS : acide acétylsalicylique

Source : opinion d’expert fournie par le Dr Eric E. Smith.

Recueil
2. Lignes directrices sur la prise en charge des troubles 

cognitifs vasculaires (TCV) (suite)

Conséquences cliniques 



3. Dépistage et détection 
de la démence
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Source : opinion d’experts fournie par le Dr Zahinoor Ismail et le Dr Serge Gauthier.

3. Dépistage et détection de la démence : conséquences cliniques

Éléments nouveaux des recommandations

• Diagramme d’évaluation initiale (voir la prochaine diapositive)

• Il est important d’inclure des renseignements recueillis auprès d’informateurs pour dresser un portrait 
précis de la situation

• Le DCS n’est officiellement qu’un concept de recherche, mais il est très important pour détecter la 
maladie au stade préclinique afin d’intervenir rapidement, surtout avec l’arrivée des AMM

AMM : agents modificateurs de la maladie; DCS : déclin cognitif subjectif

Point important 
• Les préoccupations cliniquement significatives liées à la mémoire qui sont signalées par 

les patients ou les informateurs devraient donner lieu à des questions sur les changements d’humeur, 
de comportement et de capacité fonctionnelle, ainsi qu’à un test psychométrique

En pratique 
• Certaines échelles et certains outils ne conviennent pas à toutes les situations

– L’accent doit être mis sur l’intégration de l’évaluation fondée sur les mesures, peu importe l’outil utilisé 
• Il est important d’évaluer la cognition, le comportement et la capacité fonctionnelle auprès 

d’informateurs, en plus de réaliser une évaluation axée sur le patient 
• Orientation sur la détection du DCS pour que les gens puissent rapidement subir les tests appropriés 

et qu’un plan d’action soit élaboré
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TANG-WAI, D.F. et coll. Alzheimer’s & Dementia: Translational Research and Clinical Interventions, 2020. DOI : https://doi.org/10.1002/trc2.12057

CCCDTD5 : diagramme d’évaluation initiale

DÉBUT

Le patient ou l’informateur 

se plaint-il de 

changements 

comportementaux 

ou cognitifs?

Y a-t-il des 

changements 

objectifs sur le plan 

du comportement ou 

de la cognition?

Est-il nécessaire 

de réaliser 

d’autres tests 

cognitifs détaillés?

NON

OUI

OUI OUI

NON

Se reporter aux recommandations « Y a-t-il 

un rôle pour le dépistage des patients à 

risque sans préoccupation d’ordre 

clinique? 

Dans quel contexte l’évaluation de la 

démence est-elle appropriée? »

Se reporter aux recommandations 

« Quels outils peut-on utiliser 

pour évaluer les patients chez 

qui on soupçonne un déclin 

cognitif? »

Se reporter aux recommandations 

« Quelle est l’approche à adopter 

pour les personnes qui présentent 

des problèmes cognitifs, mais 

sans changement objectif (c.-à-d. 

recommandations pour le DCS)? »

Se reporter aux recommandations 

« Comment faire le suivi de 

la réponse au traitement et des 

changements au fil du temps? »

DCS avec ou sans changement 

de comportement (ACL)

TCL avec ou sans changement 

de comportement (ACL)

Démence avec ou sans 

changement de comportement

Possibilités de diagnostic selon :

1) la plainte du patient

2) les renseignements de l’informateur

3) la présence ou l’absence de symptômes 

comportementaux précoces

4)  les résultats du test cognitif

Se reporter aux 

recommandations 

« Quels renseignements 

importants peut-on obtenir 

d’un informateur à l’aide 

de mesures données? »

Se reporter aux 

recommandations « Quels 

instruments peuvent être 

utilisés pour obtenir des 

renseignements plus 

détaillés afin de 

diagnostiquer un TCL ou 

la démence? »

ACL : atteinte comportementale légère; CCCDTD : Conférence consensuelle canadienne sur le diagnostic et le traitement de la démence; 

DCS : déclin cognitif subjectif; TCL : trouble cognitif léger 

Passer à la neuro-

imagerie et aux 

biomarqueurs de 

liquide

https://doi.org/10.1002/trc2.12057
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Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Dépistage et détection de la démence : dépistage des 
patients à risque

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

2.
Les fournisseurs de soins primaires devraient être attentifs aux possibles symptômes de troubles 
cognitifs chez les personnes âgées ou à risque

1C

En cas de préoccupation d’ordre clinique relative à un trouble cognitif 
(il est possible que le patient ne dise rien en raison d’une anosognosie) :
• des évaluations validées de la cognition, des AVQ et des symptômes neuropsychiatriques sont 

indiquées

1A (95 %)

3.
Chez les personnes présentant un risque élevé de trouble cognitif : 
• il est raisonnable de demander au patient ou à l’informateur s’il a des préoccupations 

concernant la mémoire

2C

Si des problèmes de mémoire cliniquement significatifs sont soulevés :

• il convient d’effectuer d’autres évaluations validées de la cognition, du comportement 

et de la capacité fonctionnelle

1B (98 %)

AVQ : activités de la vie quotidienne
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NON recommandé
GRADE

(% d’appui)

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Dépistage et détection de la démence : dépistage des 
patients à risque (suite)

Retour au 

diagramme 

TCL : trouble cognitif léger
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Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Dépistage et détection de la démence : outils

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

2.
Les fournisseurs de soins primaires devraient être attentifs aux possibles symptômes précoces 
de trouble cognitif chez les personnes âgées qui sont peut-être moins susceptibles de 
les signaler ainsi que chez les personnes âgées qui présentent des signes avant-coureurs

1C

En cas de préoccupation clinique relative à un trouble cognitif (il est possible que les patients 
ne le signalent pas en raison d’un manque de connaissances) :
• des évaluations validées de la cognition, des AVQ et des symptômes neuropsychiatriques 

sont indiquées 

1A (95 %)

3. 

Chez les personnes qui présentent un risque élevé de trouble cognitif ou qui sont atteintes 
d’un problème médical associé aux troubles cognitifs :
• il est raisonnable de demander au patient ou à l’informateur s’il a des préoccupations d’ordre 

cognitif ou comportemental 

2C

Si des problèmes cognitifs cliniquement significatifs sont soulevés :
• il convient d’effectuer d’autres évaluations validées de la cognition, du comportement 

et de la capacité fonctionnelle
1B (93 %)

AVQ : activités de la vie quotidienne
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Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Dépistage et détection de la démence : outils (suite)

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

4.

La distinction entre le TCL et la démence est importante et s’appuie actuellement sur l’évaluation 
clinique de la cognition et de la capacité fonctionnelle 
• Pour les besoins du dépistage, examiner la plainte avec le patient ou un membre de sa famille 

et procéder à une évaluation objective de la cognition et de la déficience fonctionnelle 

1A (88 %)

5. 

Une évaluation objective de la fonction cognitive du patient pourrait être réalisée à l’aide d’outils 
de dépistage psychométriques rapides
• Par exemple, l’épreuve du MIS avec test de l’horloge, le Mini-Cog, le questionnaire AD8, 

la version à 4 points du MoCA et le GPCog

2B (93 %)

6.

Si le temps le permet, il est préférable de recourir à un outil de dépistage psychométrique plus 
complet 
• Le MMSE est recommandé dans de nombreux pays, mais il n’est pas suffisamment sensible 

pour permettre le diagnostic de la démence légère ou du TCL

• Le MoCA est plus sensible au TCL que le MMSE et son utilisation est recommandée lorsqu’on 
soupçonne un TCL ou un trouble cognitif, ou encore lorsque l’état cognitif du patient est 
préoccupant, et que le score MMSE se situe dans la plage « normale » (24 ou plus sur 30)

1B (93 %)

AD8 : Ascertain Dementia 8-Item Questionnaire (questionnaire de détection de la démence en 8 questions); GPCog : General Practioner

Assessment of Cognition (évaluation de la cognition par le généraliste); MIS : Memory Impairment Screen (dépistage des troubles de la 

mémoire); MMSE : Mini-Mental State Examination (mini-examen de l’état mental); MoCA : Montreal Cognitive Assessment (évaluation 

cognitive de Montréal); TCL : trouble cognitif léger 
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Dépistage et détection de la démence : outils (suite)

AD8 : Ascertain Dementia 8-Item Questionnaire (questionnaire de détection de la démence en 8 questions); DAD : Disability Assessment for Dementia (échelle 
d’évaluation de l’incapacité fonctionnelle dans la démence); IQCODE : Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (questionnaire à l’intention 
des informateurs sur le déclin cognitif chez les personnes âgées); MBI-C : Mild Behavioural Impairment Checklist (liste de vérification concernant l’atteinte 
comportementale légère); NPI-Q : Neuropsychiatric Inventory (inventaire neuropsychiatrique); PHQ : Patient Health Questionnaire-9 (questionnaire sur la santé 
du patient en 9 questions); QAF : questionnaire sur les activités fonctionnelles; SCPD : symptômes comportementaux et psychologiques de la démence

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

7. 

L’utilisation d’évaluations cognitives longitudinales en série (p. ex. courbes de QuoCo) pourrait 
optimiser la précision de façon à permettre la distinction entre les participants atteints de 
démence et les participants en santé du groupe témoin 

1C (80 %)

8.

Pour obtenir d’autres renseignements, en plus de ceux fournis par les autres outils de 
dépistage psychométriques, ou si le patient est incapable de répondre aux questions des 
outils de dépistage, demander à l’aidant de remplir un questionnaire visant à déterminer un 
changement cognitif ou fonctionnel (p. ex. AD8 ou IQCODE) 

1B (93 %)

9.
La combinaison de tests cognitifs avec des tests de dépistage fonctionnels et des rapports 
d’informateur pourrait améliorer le dépistage chez les personnes ayant des difficultés cognitives 

1A (95 %)

10.
Le dépistage rapide de l’autonomie fonctionnelle devrait être effectué au moyen d’une 
évaluation objective auprès du patient et d’un membre de sa famille à l’aide du QAF de Pfeffer 
ou de l’échelle DAD 

1C (89 %)

11.

Si un changement a été observé sur le plan de la personnalité, du comportement ou de 
l’humeur, procéder à une évaluation objective des SCPD avec le patient et un membre 
de sa famille au moyen de la version abrégée du NPI-Q, de la MBI-C ou encore du PHQ en 
cas de changement d’humeur

1A (93 %)

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.
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Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Dépistage et détection de la démence : outils (suite)

NON recommandé
GRADE

(% d’appui)

1.

Aucune donnée probante ne justifie le dépistage systématique de personnes 

asymptomatiques

• NE PAS utiliser les tests cognitifs pour détecter la présence d’un TCL ou de démence 

chez les adultes asymptomatiques

1C (95 %)

TCL : trouble cognitif léger

Retour au 

diagramme 
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Dépistage et détection de la démence : renseignements recueillis auprès d’informateurs

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

1. 

Compte tenu du caractère variable des connaissances concernant les changements cognitifs, 
fonctionnels et comportementaux, les déclarations d’un informateur fiable sont essentielles 
à l’évaluation des patients chez qui un trouble neurocognitif est soupçonné, et ce, dans tous 
les contextes 

1C (91 %)

2.

Il est recommandé d’utiliser des outils normalisés pour obtenir des déclarations d’informateur 
sur les changements dans la cognition, la capacité fonctionnelle et le comportement
• De tels outils accroissent l’exactitude du diagnostic lorsqu’ils sont combinés à des mesures 

liées au patient

1C (93 %)

3.
Au moins un outil destiné à l’informateur et qui traite des aspects cognitifs, fonctionnels 
et comportementaux est recommandé 

1C (86 %)

4.

Des outils destinés aux informateurs sont constamment en cours d’élaboration; 
selon les données probantes actuelles, il convient d’utiliser des outils qui mesurent 
les déclarations d’informateur concernant ce qui suit : 
• Changements cognitifs 
• Changements cognitifs et fonctionnels
• Changements fonctionnels combinés à l’évaluation cognitive comme solution de rechange
• Changements comportementaux

1B (86 %)

Retour au 

diagramme 
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Dépistage et détection de la démence : instruments pour le diagnostic 
d’un TCL ou de la démence

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

En plus des tests neuropsychologiques, les recommandations suivantes sont formulées en ce qui concerne 
les instruments disponibles pour une évaluation cognitive plus approfondie du TCL et de la démence :

Recommandations
GRADE 

(% d’appui)

1. 

Il existe un certain nombre d’instruments bien validés pour faciliter le processus de diagnostic 
du TCL ou de la démence 
• MAIS le diagnostic de TCL ou de démence NE DEVRAIT PAS s’appuyer uniquement 

sur un résultat de déficience aux tests de dépistage cognitif 

1B (100 %)

2.
Il existe des outils de dépistage cognitif conçus spécialement pour la détection précoce du TCL
• Le MoCA permet d’obtenir de solides données normatives
• Le TorCA vient tout juste d’être publié

(87 %)
1C
2B

3.
Il faut songer au DCQ, un nouvel outil de dépistage cognitif élaboré à partir de critères actualisés 
pour les syndromes atypiques

2B (84 %)

4.
De nouveaux outils novateurs permettent de réaliser une évaluation cognitive longitudinale 
fondée sur des évaluations cognitives en série

1C (80 %)

DCQ : Dépistage Cognitif de Québec; MoCA : Montreal Cognitive Assessment (évaluation cognitive de Montréal); 

TCL : trouble cognitif léger; TorCA : Toronto Cognitive Assessment (évaluation cognitive de Toronto)

Retour au 

diagramme 
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Dépistage et détection de la démence : DCS

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

1. 

Les patients exprimant régulièrement des plaintes subjectives relatives à la cognition, 
qui obtiennent des résultats normaux aux tests cognitifs et qui ne présentent aucune difficulté 
évidente par rapport aux AIVQ :
• devraient subir un bilan diagnostique approprié 

1B (93 %)

2.

Les données corroborantes sont essentielles et déterminantes dans le pronostic 
• Il faut obtenir des renseignements auprès d’un informateur fiable pour déterminer 

les changements cognitifs, fonctionnels et comportementaux ainsi que les symptômes 
neuropsychiatriques

1B (95 %)

3.

Utilisation d’échelles structurées pour : 
• la cognition objective et la cognition subjective 
• la cognition et la capacité fonctionnelle signalées par l’informateur
• le comportement et l’autogestion de la santé

1B (95 %)

4.
En l’absence de données corroborantes, il faut rassurer le patient et lui offrir un suivi si lui 
ou son informateur remarque dans le futur une dégradation dans n’importe quel domaine 
de la cognition, de la capacité fonctionnelle ou du comportement 

2C (89 %)

AIVQ : activités instrumentales de la vie quotidienne; DCS : déclin cognitif subjectif
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Dépistage et détection de la démence : DCS (suite)

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

5. 
Pour les patients avec données corroborantes :
• des suivis annuels sont recommandés 

1B (91 %)

6.

Pour les patients avec données corroborantes, les mesures suivantes pourraient être 
envisagées :
• Aiguillage vers une clinique de la mémoire en soins primaires ou spécialisés
• Examen plus approfondi comprenant des analyses de laboratoire, la neuro-imagerie 

et des tests neuropsychiatriques détaillés

2C (86 %)

7.
Les patients qui présentent un DCS et d’importants symptômes psychiatriques pourraient être 
aiguillés vers une évaluation ou un traitement psychiatrique, selon l’expertise du clinicien

1B (95 %)

8.
Tous les patients qui présentent un DCS devraient recevoir de l’information sur 
les recommandations de l’OMS concernant la prévention de la démence

1C (98 %)

DCS : déclin cognitif subjectif; OMS : Organisation mondiale de la Santé

Retour au 

diagramme 
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Dépistage et détection de la démence : suivi de la réponse 
au traitement et des changements au fil du temps

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

1. 

Le suivi de la réponse au traitement et des changements au fil du temps devrait se faire 

au moyen d’une approche personnalisée et multidimensionnelle

• Il NE DOIT PAS s’appuyer sur un seul outil ou un seul domaine clinique

• Il nécessite la contribution d’un aidant ou d’un informateur fiable

• La réponse clinique doit s’appuyer sur l’évaluation de la cognition, de l’autonomie 

fonctionnelle, du comportement et du fardeau pour les aidants

• Les visites ont généralement lieu tous les 6 à 12 mois

– Les patients atteints de démence pourraient avoir besoin d’une réévaluation plus fréquente 

• Il n’est pas nécessaire d’évaluer tous les domaines à chaque visite, mais au moins une fois 

par année 

1C (95 %)
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Dépistage et détection de la démence : suivi de la réponse 
au traitement et des changements au fil du temps (suite)

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

NON recommandé
GRADE

(% d’appui)

2.
La plupart des cliniciens ne connaissent pas les échelles couramment utilisées dans les essais 
cliniques sur la démence (p. ex. ADAS-Cog et SIB); celles-ci NE SONT PAS recommandées 
pour la pratique clinique

1C (91 %)

3MS : MMSE modifié; ADAS-Cog : Alzheimer’ s Disease Assessment Scale – Cognition (échelle d’évaluation de la maladie d’Alzheimer, 

aspect cognitif); MMSE : Mini-Mental State Examination (mini-examen de l’état mental); MoCA : Montreal Cognitive Assessment

(évaluation cognitive de Montréal); RUDAS : Rowland Universal Dementia Assessment Scale (échelle universelle d’évaluation de la 

démence de Rowland); SIB : Severe Impairment Battery (batterie d’évaluation pour la démence grave)

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

2. 

Le MMSE de Folstein est l’un des principaux outils recommandés pour le suivi de la réponse 
cognitive et du changement au fil du temps

1A

D’autres outils (p. ex. le MMSE normalisé, l’échelle 3MS, le MoCA, l’échelle RUDAS et le test 
de l’horloge) peuvent constituer des options raisonnables pour le suivi

1C
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Dépistage et détection de la démence : suivi de la réponse 
au traitement et des changements au fil du temps (suite)

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

3. 

Il est essentiel d’évaluer la capacité des patients traités à accomplir les AIVQ et les AVQ 
dans le cadre de leur suivi 

1C

Une évaluation fonctionnelle peut être réalisée au moyen d’outils validés et mieux connus 
(p. ex. DAD, FAST, QAF, OARS, indice de Barthel)

• Dans les cliniques spécialisées, des évaluations plus détaillées peuvent être 
envisagées

1C (95 %)

ADCS-ADL : Alzheimer’s Disease Cooperative Study Activities of Daily Living (étude coopérative sur la maladie d’Alzheimer, activités de la 

vie quotidienne); AIVQ : activités instrumentales de la vie quotidienne; AVQ : activités de la vie quotidienne; DAD : Disability Assessment in 

Dementia (échelle d’évaluation de l’incapacité fonctionnelle dans la démence); FAST : Functional Assessment Staging Test (échelle 

d’évaluation fonctionnelle); OARS : Older Americans Resources and Services Multidimensional Functional Assessment (évaluation 

fonctionnelle multidimensionnelle des ressources et des services à l’intention des Américains âgés); PDS : Progressive Deterioration Scale

(échelle de détérioration progressive); QAF : questionnaire sur les activités fonctionnelles 

NON recommandé
GRADE

(% d’appui)

3.
La plupart des cliniciens ne connaissent pas les échelles couramment utilisées dans 
les essais cliniques sur la démence (p. ex. ADCS-ADL et PDS); celles-ci NE SONT PAS 
recommandées pour la pratique clinique

1C (95 %)
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Dépistage et détection de la démence : suivi de la réponse 
au traitement et des changements au fil du temps (suite)

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

NON recommandé
GRADE

(% d’appui)

4.
De nombreux cliniciens ne connaissent pas les échelles d’évaluation couramment utilisées, 
comme le test BEHAVE-AD et le NPI; celles-ci ne sont pas recommandées pour la pratique 
clinique

1C (95 %)

BEHAVE-AD : Behavioral Pathology in Alzheimer’s Disease Rating Scale (échelle d’évaluation de la pathologie comportementale 

de la maladie d’Alzheimer); ÉDG : échelle de dépression gériatrique; NPI-Q : Neuropsychiatric Inventory (inventaire neuropsychiatrique);

PHQ-9 : Patient Health Questionnaire (questionnaire sur la santé du patient en 9 questions)

Recommandations
GRADE 

(% d’appui)

4. 
Évaluer le comportement au moyen d’outils validés plus simples et mieux connus
(p. ex. NPI-Q, ÉDG, échelle Cornell de dépression dans la démence, PHQ-9) 
• Dans les cliniques spécialisées, des évaluations plus détaillées peuvent être envisagées

1C (95 %)
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NON recommandé
GRADE

(% d’appui)

5.
La plupart des cliniciens ne connaissent pas les échelles d’évaluation globale couramment 
utilisées dans les essais cliniques sur la démence (p. ex. CIBIC-Plus, ADCS-CGIC, CDR); 
celles-ci NE SONT PAS recommandées pour la pratique clinique

1C (98 %)

Dépistage et détection de la démence : suivi de la réponse 
au traitement et des changements au fil du temps (suite)

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

ADCS-CGIC : The Alzheimer’s Disease Cooperative Study – Clinical Global Impression of Change (étude coopérative sur la maladie d’Alzheimer, impression 

clinique globale du changement); CDR : Clinical Dementia Rating scale (échelle d’évaluation clinique de la démence); CIBIC-Plus : Clinician’s Interview-

Based Impression of Change Plus Caregiver Input (impression de changement du clinicien avec contribution de l’aidant); HABC : The Healthy Aging Brain 

Care Monitor (outil de surveillance des soins du cerveau sain vieillissant); IQCODE : Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly

(questionnaire à l’intention des informateurs sur le déclin cognitif chez les personnes âgées)  

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

5. 

Une évaluation globale peut être effectuée au moyen d’outils validés simples qui tiennent 
compte des commentaires de l’aidant (p. ex. IQCODE, outil de surveillance HABC) 
• Dans les cliniques spécialisées, des évaluations plus détaillées peuvent être envisagées 

selon le site, la familiarité, la disponibilité et la préférence

1C (98 %)

6.

Le fardeau pour les aidants est un important facteur déterminant de l’hospitalisation 
et du placement en foyer de soins
• Effectuer une évaluation régulière lors du suivi des patients atteints de démence 

au moyen d’échelles structurées (p. ex. inventaire du fardeau de Zarit) 

1C (91 %)

Retour au 

diagramme 
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3. Évaluation précoce et rapide des troubles neurocognitifs à l’aide 
d’échelles cognitives, comportementales et fonctionnelles

Points importants

• Le dépistage cognitif systématique n’est pas recommandé; toutefois, un examen plus approfondi est 
nécessaire dans les cas suivants :

• Pour effectuer une évaluation adéquate du risque de démence, vous devez disposer de renseignements 
sur la cognition, la capacité fonctionnelle et le comportement provenant de deux sources :

Conséquences cliniques 

Tang-Wai, D.F. et coll. Alzheimer’s Dement. vol. 6, 2020, p. e12057.

• Changement cognitif

• Apparition de symptômes 

comportementaux ou 

psychiatriques 

• Diminution de la capacité 

fonctionnelle ou des soins 

personnels 

• Victimisation découlant de fraudes 

financières

• Diminution de la capacité à conduire 

un véhicule

• Propos incohérents nouvellement 

apparus ou antécédents de propos 

s’éloignant du sujet

• Difficulté à suivre des consignes 

médicales ou à organiser ses 

médicaments

• Rendez-vous manqués de plus 

en plus fréquemment

1. Le patient 2. Un informateur, un aidant ou un membre de la famille

Recueil
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En pratique
• Une évaluation approfondie de la démence exige l’obtention de renseignements sur la cognition, le 

comportement et la capacité fonctionnelle de la part du patient et d’un informateur, d’un aidant ou 
d’un membre de la famille

– Un certain nombre d’échelles d’autoévaluation et d’évaluation par un informateur peuvent être 
employées pour obtenir ces renseignements

Source : opinion d’experts fournie par le Dr Zahinoor Ismail et le Dr Serge Gauthier.

Recueil
3. Évaluation précoce et rapide des troubles neurocognitifs à l’aide 

d’échelles cognitives, comportementales et fonctionnelles (suite)

Conséquences cliniques 



4. Utilisation de la neuro-imagerie 
et des biomarqueurs de liquide
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En pratique

• Au Canada, les scintigraphies ne sont pas effectuées chez tous les patients et les autres tests 
(p. ex. l’analyse des biomarqueurs du LCR) ne sont pas facilement accessibles

• Les tests effectués dans la pratique générale peuvent différer de ceux effectués dans 
les cliniques spécialisées

• Ce domaine est en évolution, tandis que de nouveaux biomarqueurs sont découverts 
(p. ex. biomarqueurs sanguins) et que l’accès s’améliore

IRM : imagerie par résonance magnétique; LCR : liquide céphalorachidien; TDM : tomodensitométrie; TEP-FDG : tomographie par 
émission de positrons au fluorodésoxyglucose 

4. Utilisation de la neuro-imagerie et des biomarqueurs de liquide

Conséquences cliniques

Points importants

• L’IRM ou la TDM du cerveau sont recommandées chez la plupart des personnes qui présentent 
un déclin cognitif 

• D’autres tests diagnostiques (p. ex. TEP-FDG ou analyse du LCR) peuvent être requis après 
l’évaluation par un spécialiste des troubles cognitifs

Source : opinion d’experts fournie par le Dr Zahinoor Ismail et le Dr Serge Gauthier.
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NON recommandé
GRADE

(% d’appui)

2.

Dans la pratique clinique, NE PAS utiliser les séquences de résonance magnétique 
avancées (p. ex. l’IRMf à l’état de repos, la spectroscopie par résonance magnétique, 
l’ITD et le marquage de spins artériels) 
• Ces séquences sont des outils de recherche prometteurs qui peuvent être intégrés 

dans un contexte de recherche ou si l’on a accès à une expertise avancée 

2C (98 %)

4. Utilisation de la neuro-imagerie et des biomarqueurs de liquide : imagerie structurelle

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

1.
Même chez les sujets âgés, la neuro-imagerie anatomique est recommandée dans la plupart 
des situations

1C (76 %; 93 %)

2. Il est recommandé d’utiliser l’IRM plutôt que la TDM 2C (87 %)

Si possible, et en l’absence de contre-indications, l’IRM 3 T devrait être favorisée 
par rapport à l’IRM 1,5 T

2C (91 %)

Lorsqu’une IRM est effectuée, utiliser les séquences suivantes : 
séquence volumétrique 3D pondérée en T1, séquence FLAIR, séquence pondérée en T2 
(ou, si disponible, imagerie de susceptibilité magnétique) et imagerie de diffusion 

1C (98 %) 

FLAIR : fluid-attenuated inversion recovery (inversion-récupération du signal provenant du liquide céphalorachidien); IRM : imagerie 

par résonance magnétique; IRMf : IRM fonctionnelle; ITD : imagerie en tenseur de diffusion; TDM : tomodensitométrie
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NON recommandé
GRADE

(% d’appui)

5.
Dans la pratique clinique, NE PAS utiliser systématiquement de logiciel de quantification 
• Ce domaine évolue rapidement; cette recommandation pourrait donc changer 

2C (93 %)

4. Utilisation de la neuro-imagerie et des biomarqueurs de liquide : 
imagerie structurelle (suite)

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

3.
Lorsqu’une TDM est réalisée, les reconstructions coronales et les TDM sans produit 
de contraste sont encouragées afin de mieux évaluer l’atrophie de l’hippocampe

1C (100 %)

4.

Utiliser des échelles semi-quantitatives pour l’interprétation courante des examens par IRM 
et TDM, notamment :
• l’échelle d’évaluation de l’ATM pour les atteintes temporales médianes
• l’échelle de Fazekas pour les changements sur le plan de la substance blanche
• l’échelle d’évaluation de l’ACG pour qualifier l’atrophie globale

1C (96 %)

ACG : atrophie corticale globale; ATM : atrophie du lobe temporal médian; IRM : imagerie par résonance magnétique;

TDM : tomodensitométrie 
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4. Utilisation de la neuro-imagerie et des biomarqueurs de liquide : 
imagerie fonctionnelle et à base de ligand

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

3a.

Pour un patient qui a reçu un diagnostic de trouble cognitif, qui a subi les évaluations cliniques 
et par imagerie cérébrale structurelle de référence recommandées et qui a été évalué par 
un spécialiste des troubles cognitifs, mais dont le processus pathologique sous-jacent est 
toujours incertain, ce qui empêche une prise en charge clinique adéquate :
• Une TEP [18F]-FDG constitue un outil efficace et précis pour le diagnostic différentiel

1A (88 %)

3b.
Si un tel patient ne peut subir une TEP-FDG :
• réaliser une TEPU pour mesurer le débit sanguin cérébral aux fins de diagnostic différentiel 

1B (86 %)

4a.
La prescription de tests d’imagerie par TEP de la substance amyloïde devrait être limitée 
aux experts de la démence

1A (98 %)

4b.
En raison d’enjeux liés aux coûts, il est préférable de réaliser une TEP [18F]-FDG avant 
de passer à un test d’imagerie de la substance amyloïde

1A (90 %)

TEP-FDG : tomographie par émission de positrons au fluorodésoxyglucose; TEPU : tomographie par émission à photon unique
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4. Utilisation de la neuro-imagerie et des biomarqueurs de liquide : 
imagerie fonctionnelle et à base de ligand (suite)

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

4c.

Il convient de respecter les critères de l’Amyloid Imaging Task Force (formée de la Society 
for Nuclear Medicine and Molecular Imaging et de l’Alzheimer’s Association) et les 
Lignes directrices consensuelles quant à l’utilisation de l’imagerie amyloïde au Canada 
• Cela permettra d’améliorer la classification diagnostique et la prise en charge 

1B (93 %)

5a.

La scintigraphie cérébrale au 123I-ioflupane et la TEPU (DaTscan) peuvent être utiles pour 
poser un diagnostic de trouble cognitif lié à la démence à corps de Lewy dans les cas où un tel 
diagnostic est soupçonné, mais demeure non confirmé après évaluation par un spécialiste 
ayant de l’expérience dans l’évaluation de maladies neurodégénératives, ce qui empêche une 
prise en charge clinique adéquate 

2B (93 %)

5b.
En raison d’enjeux liés aux coûts, il est préférable de réaliser une TEP [18F]-FDG avant 
de passer à une TEPU au 123I-ioflupane (DaTscan)
• La probabilité de poser un diagnostic après ce test est élevée 

1A (93 %)

TEP-FDG : tomographie par émission de positrons au fluorodésoxyglucose; TEPU : tomographie par émission à photon unique 
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NON recommandé
GRADE

(% d’appui)

6.

L’analyse systématique du LCR N’EST PAS recommandée
• Il est possible de l’envisager chez les patients atteints de démence à un jeune âge 

(moins de 65 ans) et dont le diagnostic est incertain afin d’exclure la physiopathologie 
de la MA 

1B (93 %)

4. Utilisation de la neuro-imagerie et des biomarqueurs de liquide : 
biomarqueurs de liquide

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

7.

Une analyse du LCR peut également être envisagée chez les patients atteints de démence 
dont le diagnostic est incertain et qui présentent des caractéristiques principalement 
langagières, visuospatiales, dysexécutives ou comportementales afin d’exclure la 
physiopathologie de la MA 

1C (78 %; 100 %)

LCR : liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer
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En pratique : neuro-imagerie

L’imagerie structurelle est recommandée dans la plupart des situations, à l’aide de la liste d’indications suivantes : 
apparition de signes ou de symptômes cognitifs au cours des deux dernières années, quelle que soit la vitesse 
d’évolution; baisse inattendue et inexpliquée de la cognition ou de l’état fonctionnel chez un patient dont on sait 
déjà qu’il est atteint de démence; traumatisme crânien récent et important; manifestations neurologiques 
inexpliquées (apparition récente de maux de tête graves, de convulsions, signe de Babinski, etc.), au début ou 
pendant l’évolution (cela comprend également les troubles de la démarche); antécédents de cancer, en particulier 
si le patient présente des risques de métastases au cerveau; si la personne présente un risque de saignement 
intracrânien; symptômes compatibles avec l’hydrocéphalie à pression normale; facteurs de risque vasculaire 
importants.

4. Rôle clinique de la neuroimagerie et des biomarqueurs de liquide 
chez les patients présentant une déficience cognitive

Conséquences cliniques 

IRM : imagerie par résonance magnétique; LCR : liquide céphalorachidien TDM : tomodensitométrie; TEP-
FDG : tomographie par émission de positrons au fluorodésoxyglucose
Brisson, M. et coll. Alzheimers Dement. vol. 6, 2020, p. e12098.

Recueil

Points importants : neuro-imagerie

• L’IRM ou la TDM sont recommandées chez la plupart des personnes qui présentent un déclin cognitif

– D’autres tests comme l’imagerie moléculaire au moyen de la TEP-FDG ou l’analyse du LCR peuvent être 
requis à la suite d’une évaluation effectuée par un spécialiste des troubles cognitifs
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Brisson, M. et coll. Alzheimers Dement. vol. 6, 2020, p. e12098.

Recueil
4. Rôle clinique de la neuroimagerie et des biomarqueurs de liquide 
chez les patients présentant une déficience cognitive (suite)

Points importants : biomarqueurs de liquide

• Si cela est indiqué, une ponction lombaire est une procédure sûre qui peut fournir des renseignements 

utiles en vue de poser un diagnostic étiologique spécifique

Conséquences cliniques 

En pratique : biomarqueurs de liquide

• L’analyse systématique du LCR n’est pas recommandée, mais il est possible de l’envisager pour les 

patients atteints de démence à un jeune âge (moins de 65 ans) et dont le diagnostic est incertain afin 

d’exclure la MA

• Dans certaines circonstances, les biomarqueurs du LCR peuvent avoir une incidence sur la prise en 

charge des sujets atteints de troubles cognitifs

LCR : liquide céphalorachidien  



5. Marqueurs non cognitifs 
de la démence



51Biogen | Confidentiel et exclusif
ID Veeva : Biogen-80099

Date de préparation : janvier 2021 Pour usage clinique et médical seulement | Ne pas diffuser

Source : opinion d’experts fournie par le Dr Zahinoor Ismail et le Dr Serge Gauthier.

5. Marqueurs non cognitifs de la démence

Conséquences cliniques

Éléments nouveaux des recommandations

• Recommandations sur les troubles de la démarche et la fragilité, qui étaient auparavant explorés 
uniquement dans le domaine de la médecine gériatrique

Point important 

• Un trouble de la démarche, la fragilité, de nouveaux symptômes neuropsychiatriques et 
des changements dans les habitudes de sommeil peuvent être des prédicteurs de la démence

En pratique

• Sensibilisation au fait que des marqueurs non cognitifs (p. ex. démarche, olfaction, sommeil) 
peuvent prédire un futur trouble cognitif
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5. Marqueurs non cognitifs de la démence

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

1a.

Des données probantes démontrent que le ralentissement de l’allure est associé à une future 
démence
• Lorsque la vitesse de marche (< 0,8 m/s) est accompagnée d’un trouble cognitif, le risque 

est plus élevé 

En clinique, tester la vitesse de marche des patients qui présentent des troubles cognitifs ou 
qui expriment des plaintes relatives à la cognition si le temps et les ressources le permettent

1B (62 %, 100 %) 

1b.

Un trouble de la démarche en situation de double tâche (vitesse plus lente ou coût 
attentionnel élevé) est associé à une future démence incidente 
• Dans les échantillons de patients atteints d’un TCL, il a été démontré que la démarche 

en situation de double tâche permet de prédire le temps avant la progression vers 
la démence 

Le test de la marche en situation de double tâche peut être utilisé dans des cliniques 
spécialisées (cliniques de la mémoire) pour aider à cerner les adultes âgés atteints d’un TCL 
qui présentent un risque plus élevé de progression vers la démence si le temps et 
les ressources le permettent 

2B (60 %, 100 %) 

TCL : trouble cognitif léger
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5. Marqueurs non cognitifs de la démence (suite)

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

2.
Le risque de démence peut être 3 fois plus élevé en présence du syndrome parkinsonien
• Évaluer régulièrement le syndrome parkinsonien comme marqueur du risque de démence dans 

les cliniques de la mémoire 
1B (91 %)

3a. Évaluer la fragilité comme marqueur de future démence dans les cliniques de soins primaires et de la mémoire 1B (87 %)

3b.
Inclure la fragilité dans les modèles de prédiction de la démence, ou adapter les modèles en fonction 
de la fragilité, dans les contextes de recherche clinique

1B (83 %)

4a.

Évaluer les adultes âgés qui présentent des symptômes de SNP en fonction de l’historique naturel 
des symptômes
• Les personnes qui présentent un premier épisode de symptômes psychiatriques plus tard dans la vie 

devraient être évaluées relativement à un problème psychiatrique, mais avec un indice élevé de suspicion 
de trouble neurocognitif

1B (96 %)

4b.
Il est recommandé d’obtenir des renseignements corroborants auprès d’un informateur fiable 
• L’utilisation d’une échelle validée basée sur l’informateur (p. ex. NPI-Q, MBI-C) permet d’opérationnaliser 

l’évaluation des SNP, surtout en soins primaires

1B (91 %)

4c.
Envisager de diriger vers une clinique de la mémoire les personnes qui présentent des SNP soutenus qui 
se sont manifestés plus tard dans la vie, afin qu’elles fassent l’objet d’examens et d’analyses plus poussés

2B (94 %)

MBI-C : Mild Behavioural Impairment Checklist (liste de vérification concernant l’atteinte comportementale légère); 

NPI-Q : Neuropsychiatric Inventory (inventaire neuropsychiatrique); SNP : symptômes neuropsychiatriques 
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5. Marqueurs non cognitifs de la démence (suite)

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

5a.

La prise attentive d’antécédents de sommeil, y compris l’évaluation de la durée du sommeil, de l’insomnie, 
de la somnolence diurne, des siestes et du trouble du sommeil paradoxal, peut faciliter la détection 
de la démence au stade préclinique ou du risque élevé de démence
• Les évaluations devraient être effectuées dans les cliniques de soins primaires et les cliniques 

de la mémoire spécialisées

1A (91 %)

5b.

L’évaluation objective du sommeil au moyen de l’actimétrie ou de la polysomnographie peut permettre 
de cerner plus facilement les personnes qui présentent un risque élevé de démence 
• Les personnes chez qui une prise attentive des antécédents de sommeil dans le contexte d’un bilan pour 

trouble cognitif ou démence suggère la possibilité d’une anomalie du sommeil devraient être dirigées vers 
une clinique spécialisée dans le sommeil pour une évaluation plus poussée 

1C (70 %, 91 %)

6.

Il existe suffisamment de données d’observation démontrant que la déficience auditive est associée au 
développement de la démence 
• Évaluer et consigner la déficience auditive dans les cliniques de soins primaires comme facteur de risque 

de démence 

1B (87 %)

7.

Il n’y a pas suffisamment de données probantes pour étayer l’évaluation de la déficience visuelle dans 
le risque de démence 
• L’évaluation et la correction de la vue l’emportent sur le fardeau, et la correction de la vue pourrait 

améliorer la fonction cognitive 

1C (87 %)
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Points importants
• Les troubles cognitifs caractérisent la maladie d’Alzheimer et les démences connexes

– Toutefois, les marqueurs non cognitifs peuvent contribuer à repérer les personnes présentant 
un risque de déclin cognitif ou de démence

▪ Ces marqueurs non cognitifs peuvent indiquer des symptômes prodromiques et plusieurs d’entre 
eux peuvent être sujets à un traitement qui pourrait retarder l’apparition du déclin cognitif

• Ces marqueurs non cognitifs comprennent les suivants : 

Montero-Odasso, M. et coll. Alzheimers Dement. vol. 6, 2020, p. e12068.

• Vitesse de marche

• Marche en situation de double tâche

• Force de préhension

• Fragilité

• Symptômes comportementaux

• Sommeil

• Perte auditive

Recueil
5. Recommandations sur les marqueurs non cognitifs 

précoces de la démence

Conséquences cliniques
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Source : opinion d’experts fournie par le Dr Zahinoor Ismail et le Dr Serge Gauthier.

En pratique
• Selon le contexte et le temps disponible, les cliniciens peuvent tenir compte de ces marqueurs non cognitifs lors 

de l’évaluation

Marqueurs non cognitifs Exemple

Vitesse de marche • Marche de 6 mètres (vitesse moyenne)

Marche en situation de double 

tâche

• Marcher + compter à rebours, à haute voix, à partir de 50 en soustrayant un chiffre à la fois ou en 

nommant des animaux

Force de préhension • Utilisation d’un certain dynamomètre

Fragilité • Échelles d’évaluation de la fragilité mesurées subjectivement ou objectivement

Symptômes comportementaux • À l’aide d’une liste de vérification (p. ex., instruments administrés par un informateur comme le MBI-C)

Sommeil • Mesuré subjectivement ou objectivement à l’aide d’une échelle de sommeil ou d’un test de 

polysomnographie

Perte auditive • Mesurée subjectivement ou objectivement au moyen d’un test audiométrique

Recueil
5. Recommandations sur les marqueurs non cognitifs 

précoces de la démence (suite)

Conséquences cliniques

MBI-C : Mild Behavioural Impairment Checklist (liste de vérification concernant l’atteinte comportementale légère)



6. Réduction des risques
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6. Réduction des risques

Conséquences cliniques

Éléments nouveaux des recommandations

• Regroupement des lignes directrices précédentes concernant la réduction des risques avec l’ajout 
de recommandations liées à l’audition et au sommeil

Source : opinion d’experts fournie par le Dr Zahinoor Ismail et le Dr Serge Gauthier.

Point important 

• L’amélioration de l’alimentation, de l’activité physique, de l’acuité auditive, du sommeil, de l’engagement social 
et de l’utilisation de médicaments entraînant des effets secondaires anticholinergiques peut améliorer 
la cognition ou ralentir le déclin cognitif

En pratique

• Sensibilisation accrue à la réduction des risques, car il y a toujours quelque chose à faire en matière 
de prévention

– Cette discussion peut avoir lieu lors des rendez-vous annuels (avec des infirmières ou des médecins)
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6. Réduction des risques : alimentation

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

1a. Suivre un régime méditerranéen pour réduire le risque de déclin cognitif 1B (91 %)

1b.
Pour réduire le risque de déclin cognitif, il faut consommer :
• une grande quantité d’acides gras mono-insaturés et polyinsaturés 
• une faible quantité d’acides gras saturés 

1B (92 %)

1c. Augmenter la consommation de fruits et de légumes 1B (88 %)
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6. Réduction des risques : exercice physique

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

Pour améliorer les résultats cognitifs chez les adultes âgés

2a. Activités physiques d’une intensité au moins modérée 1B (96 %)

2b. Exercice aérobique ou entraînement musculaire d’une intensité au moins modérée 1B (94 %)

2c.
Il existe des données prometteuses concernant la danse et la pratique d’activités liées au corps 
et à l’esprit (p. ex. taï-chi et Qi Gong) de façon modérée

2B (84 %)

Pour améliorer les résultats cognitifs chez les personnes atteintes d’un TCL

3a. Activités physiques comportant des exercices aérobiques 2B (94 %)

3b. Exercice aérobique 2B (94 %)

3c.
Il existe des données prometteuses concernant l’entraînement musculaire et la pratique 
d’activités liées au corps et à l’esprit (p. ex. taï-chi et Qi Gong)

2C (83 %)

4. Activités physiques visant à réduire le risque de démence, y compris la MA et la DV 2B (96 %)

DV : démence vasculaire; MA : maladie d’Alzheimer; TCL : trouble cognitif léger
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6. Réduction des risques : audition

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

5a.

Les personnes qui expriment des plaintes liées à la cognition, ou encore qui sont atteintes 
d’un TCL ou de démence (et leur aidant, s’il y a lieu) devraient être interrogées au sujet des 
symptômes de perte auditive afin d’améliorer les résultats cognitifs et de réduire les risques 
• Leur demander s’ils ont de la difficulté à entendre dans leur vie quotidienne 

1B (93 %)

5b.

Si des symptômes de perte auditive sont signalés :
• La perte auditive devrait être confirmée par audiométrie 
• Si elle est confirmée, la réadaptation audiologique peut être recommandée

– Celle-ci peut comprendre des techniques et du counseling en matière de comportement, 
et peut ou NON inclure l’utilisation recommandée d’une prothèse auditive ou d’un autre 
appareil 

1A (98 %)

6.

Suivre les lignes directrices 2019 de l’OMS concernant la réduction des risques de déclin cognitif 
et de démence :
• Examen audiologique ou otoscopique
• Évaluation des médicaments afin de déterminer s’il y a présence d’ototoxicité
• Aiguillage en otorhinolaryngologie pour les personnes qui présentent une otite moyenne 

chronique ou qui échouent à l’examen otoscopique

1A (93 %)

OMS : Organisation mondiale de la Santé; TCL : trouble cognitif léger
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6. Réduction des risques : sommeil

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

7a.

La prise attentive d’antécédents de sommeil, y compris l’évaluation de la durée du sommeil 
et les symptômes d’apnée du sommeil, devrait être intégrée à l’évaluation des patients 
qui présentent un risque de démence
• Les patients chez qui une apnée du sommeil est soupçonnée devraient se soumettre à 

une polysomnographie ou être dirigés vers un spécialiste du sommeil pour qu’un traitement 
soit envisagé

1C (96 %)

7b.
Les adultes atteints d’apnée du sommeil devraient être traités par PPC : cela peut améliorer 
la cognition et réduire le risque de démence 

1C (96 %)

7c.
Éviter les importantes privations de sommeil (moins de 5 heures) et cibler 7 ou 8 heures 
de sommeil par nuit : cela peut améliorer la cognition et réduire le risque de démence 

1C (94 %)

7d.

Il n’y a pas suffisamment de données probantes pour recommander le traitement de l’insomnie, 
du sommeil de longue durée, des siestes pendant la journée, de la fragmentation du sommeil, 
de l’irrégularité du cycle circadien ou des troubles du rythme circadien dans le but d’améliorer 
la cognition et de réduire le risque de démence, et ce, même si ces troubles sont associés 
au déclin cognitif incident et à la démence 

3C (90 %)

PPC : pression positive continue 
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6. Réduction des risques : stimulation et entraînement cognitifs

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

8a.

Lorsque possible, des entraînements cognitifs en groupe ou individuels assistés par ordinateur 
et fondés sur des données empiriques devraient être proposés aux personnes à risque 
et à celles qui ont reçu un diagnostic de TCL ou de démence légère 
• D’autres études devraient être menées pour optimiser l’efficacité des entraînements 

et évaluer leur rentabilité 
• Aucun programme en particulier ne peut être approuvé pour le moment

1B (83 %)

8b.

On devrait conseiller aux individus d’accroître ou de maintenir leur niveau de participation à des 
activités de stimulation cognitive, comme les passe-temps qui stimulent les fonctions cognitives, 
le bénévolat et l’apprentissage tout au long de la vie 
• Aucune activité précise ne peut être suggérée pour le moment, mais les données laissent 

entendre qu’il est préférable de s’adonner à une variété d’activités stimulantes sur le plan cognitif 

1C (96 %)

Engagement social et éducation

9a.
Il faut porter attention aux circonstances sociales et au soutien tout au long de la vie, y compris 

les stratégies de réduction de la pauvreté et les occasions d’engagement social 
1B (90 %)

9b. Favoriser l’éducation, particulièrement au début de la vie, 1B

mais aussi les expériences d’éducation continue en milieu de vie et plus tard 1C (98 %)

TCL : trouble cognitif léger
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6. Réduction des risques : fragilité et médicaments

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

Fragilité

10. Intervenir sur la fragilité afin de réduire le fardeau global de la démence chez les adultes âgés 1B (81 %)

Médicaments

11a.

Réduire au minimum l’exposition aux médicaments dont on connaît les propriétés hautement 

anticholinergiques chez les personnes âgées 

• D’autres médicaments devraient être utilisés pour des indications précises lorsque 

des médicaments ayant des propriétés anticholinergiques sont indiqués

1B (100 %)

11b.
Évaluation de santé multidimensionnelle chez les adultes âgés, qui comprend l’utilisation 

de médicaments, dans le but de déterminer les problèmes de santé réversibles ou modifiables 

et de rationaliser le recours aux médicaments

1B (92 %)
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6. Réduire le risque de démence à un âge avancé

Conséquences cliniques 

Rockwood, K. et coll. Alzheimers Dement. vol. 6, 2020, p. e12083.

Recueil

Points importants
• L’amélioration de l’alimentation, de l’activité physique, de l’acuité auditive, du sommeil et de 

l’engagement social peut ralentir le déclin cognitif ainsi que la fréquence d’ajustement des 
médicaments

• Bien que différentes disciplines abordent différemment la santé lors du vieillissement, plusieurs 
des facteurs traités sont interreliés

– Par exemple, le traitement de la perte auditive chez les adultes âgés peut améliorer la 
communication et réduire l’isolement social et la dépression, ce qui peut ainsi augmenter la 
probabilité que la personne fasse de l’activité physique, ce qui enrichit ses activités sociales
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En pratique

• Il faut inciter les personnes de tous âges à adopter ces stratégies de réduction des risques, surtout si elles 
présentent des symptômes :

– adopter un régime équilibré, s’inspirant du régime méditerranéen, dans la mesure du possible

– faire des activités physiques d’intensité modérée au minimum

– améliorer les troubles du sommeil

– encourager la pratique d’activités d’entraînement cognitif et de stimulation intellectuelle

– porter attention aux circonstances sociales et aux sources de soutien tout au long de la vie

– améliorer le degré de fragilité

– minimiser le recours aux médicaments anticholinergiques

▪ Les médicaments (prescrits et en vente libre) doivent être réévalués à chaque visite pour vérifier le besoin 
et la dose

• Il s’agit d’un processus continu qui nécessitera des interactions avec les aidants de première ligne; il faut 
établir des attentes raisonnables quant aux résultats pour le patient ainsi que pour l’aidant ou le membre 
de la famille

6. Réduire le risque de démence à un âge avancé (suite)

Source : opinion d’experts fournie par le Dr Zahinoor Ismail et le Dr Serge Gauthier.

Recueil

Conséquences cliniques 



7. Interventions psychosociales
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7. Interventions psychosociales

Conséquences cliniques

Éléments nouveaux des recommandations

• Le sujet de l’intervention psychosociale dans son ensemble

Source : opinion d’experts fournie par le Dr Zahinoor Ismail et le Dr Serge Gauthier.

En pratique

• Sur le plan individuel et communautaire, diverses interventions peuvent améliorer 
les soins et le bien-être des personnes atteintes de démence et de leurs aidants

Points importants

• Les médecins doivent accorder autant d’attention aux aidants qu’aux patients

• Il est important de promouvoir la « prescription de soins »
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7. Interventions psychosociales : individus

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Recommandations
GRADE 

(% d’appui)

1.
Exercices physiques (individuels ou en groupe) pour les personnes atteintes de démence 
• Aucune durée ni aucune intensité d’exercice en particulier n’est recommandée pour 

le moment 
1B (93 %)

2.
Envisager un traitement de stimulation cognitive en groupe pour les personnes atteintes 
de démence légère ou modérée

2B (96 %)

3.
Envisager des interventions psychosociales et psychoéducatives pour les aidants de personnes 
atteintes de démence 

2C (96 %)

4.
Envisager la création d’organisations et de communautés adaptées à la démence pour 
les personnes qui en sont atteintes 

2C (91 %)

5. Envisager de recourir à la gestion de cas pour les personnes atteintes de démence 2B (93 %)



70Biogen | Confidentiel et exclusif
ID Veeva : Biogen-80099

Date de préparation : janvier 2021 Pour usage clinique et médical seulement | Ne pas diffuser

Vedel, I. et coll. Alzheimers Dement. vol. 6, 2020, p. e12086.

Source : opinion d’expert fournie par la Dre Isabelle Vedel.

7. Interventions psychosociales individuelles et communautaires 
et autres traitements non pharmacologiques pour soutenir les 
personnes atteintes de démence et les aidants 

Points importants 

• Nous recommandons ce qui suit pour les personnes atteintes de démence :

– Exercice 

– Traitement de stimulation cognitive en groupe 

– Interventions psychosociales et psychoéducatives pour les aidants 

– Création d’organisations et de communautés adaptées à la démence

– Recours à la gestion de cas

• La mise en œuvre de ces interventions permettra de réaliser ce qui suit :

– Prestation de soins holistiques aux patients par les professionnels de la santé 

– Réduction de la stigmatisation associée à cette maladie 

– Engagement accru des patients dans leur collectivité et auprès des organismes de soins de santé

– Maintien de la santé (en particulier la santé cognitive) et amélioration du bien-être

Conséquences cliniques 

Recueil
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En pratique

Source : opinion d’experts fournie par le Dr Zahinoor Ismail, le Dr Serge Gauthier et la Dre Isabelle Vedel.

Interventions Exemples

Exercice • Suggérez à vos patients de faire ce qui suit et incitez-les à le faire :

• Se promener régulièrement dans le quartier ou dans des édifices publics locaux, comme le 

centre commercial

• Pratiquer des passe-temps actifs, comme le jardinage

• Effectuer la plupart des travaux ménagers de base

• Jouer activement avec leurs petits-enfants (s’ils en ont)

• Participer à des programmes communautaires, comme un cours de danse ou un groupe de 

marche

Traitement de stimulation cognitive 

en groupe 

• Incitez vos patients à participer aux activités suivantes :

• Échecs, jeux de mémoire avec jumelage de cartes, casse-têtes

• Jeux qui favorisent les souvenirs, qui évoquent des connaissances (p. ex. nommer des 

animaux 

ou des titres de chansons) ou qui permettent de résoudre des problèmes

• Apprenez à interpréter la réaction de vos clients : si une activité ne semble pas les intéresser ou si 

elle suscite un sentiment de frustration, passez à une autre activité.

Recueil7. Interventions psychosociales individuelles et communautaires 
et autres traitements non pharmacologiques pour soutenir les 
personnes atteintes de démence et les aidants (suite)

Conséquences cliniques 
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En pratique

Source : opinion d’experts fournie par le Dr Zahinoor Ismail, le Dr Serge Gauthier et la Dre Isabelle Vedel.

Interventions Exemples

Interventions psychosociales et 

psychoéducatives pour les aidants 

• Proposez un programme qui enseigne aux aidants la façon d’offrir des activités thérapeutiques adaptées 

à la maison

• Recommandez les interventions qui correspondent le mieux aux besoins de l’aidant

Création d’organisations et de 

communautés adaptées à la démence

• Veillez à connaître et à comprendre la démence

• Informez et inspirez vos patients

• Incitez vos patients atteints de démence et les aidants à vivre pleinement leur vie. Peut-être souhaiteraient-

ils faire du bénévolat? Aidez-les à trouver un but, soit une raison de se lever le matin.

• Faites preuve d’empathie

• Soyez au fait des services de soutien locaux et provinciaux offerts aux personnes atteintes de démence 

et aux aidants

• La participation de la Société Alzheimer locale est importante

Recours à la gestion de cas • Effectuez un suivi proactif afin de vous assurer que les personnes atteintes de démence se présentent à leur 

rendez-vous

• Communiquez régulièrement avec les personnes atteintes de démence et leur aidant pour répondre à leurs 

questions et préoccupations, et assurez leur entière participation aux soins et aux décisions en matière 

de soins

• Accordez une attention particulière au patient lors des transitions liées aux soins de santé

Recueil7. Interventions psychosociales individuelles et communautaires 
et autres traitements non pharmacologiques pour soutenir les 
personnes atteintes de démence et les aidants (suite)

Conséquences cliniques 



8. Déprescription des médicaments 
contre la démence
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En pratique 
• Chez les personnes atteintes de démence grave, ces recommandations peuvent être utilisées par les médecins 

lorsqu’ils discutent d’options de soins de longue durée avec la famille
– Discussions portant sur les soins optimaux en fin de vie et la meilleure qualité de vie dans les cas de démence 

grave
• Il faut toujours comparer les avantages de l’arrêt de la médication avec les risques de réapparition des symptômes 

qui peuvent nécessiter d’autres médicaments (p. ex. des antipsychotiques pour l’agitation)
• Dans le cas d’un TCL, aucune donnée probante ne laisse entendre que l’amorce rapide d’un traitement symptomatique 

est bénéfique; par conséquent, il est recommandé d’informer les patients et les membres de leur famille des autres 
méthodes pour améliorer l’humeur et la cognition

Point important
• Les inhibiteurs de la cholinestérase et la mémantine peuvent aider la cognition, la capacité fonctionnelle et le 

comportement, mais il est possible à un certain moment d’évaluer les avantages cliniques par rapport aux risques au 
moyen d’un sevrage progressif

Source : opinion d’experts fournie par le Dr Zahinoor Ismail et le Dr Serge Gauthier.

8. Déprescription des médicaments contre la démence

Conséquences cliniques

Éléments nouveaux des recommandations

• Peaufinage des recommandations précédentes

TCL : trouble cognitif léger
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8. Déprescription des médicaments contre la démence

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

1.

Les décisions relatives à la déprescription de stimulants cognitifs devraient tenir compte 
des préférences du patient et des souhaits qu’il a exprimés au préalable, et être prises 
en collaboration avec la famille ou des subrogés lorsque le patient est incapable de donner 
un consentement éclairé 

1C (98 %)

2.

Chez les personnes traitées par ICh pour la MA, la DMP, la DCL ou la DV depuis plus 
de 12 mois, l’abandon du traitement devrait être envisagé dans les situations suivantes : 
• Aggravation cliniquement significative de la démence au cours des 6 derniers mois 

en l’absence d’autres facteurs médicaux ou environnementaux
• Aucun bienfait cliniquement significatif à aucun moment du traitement
• Personne atteinte de démence grave ou en phase terminale 
• Effets secondaires intolérables 
• Traitement non respecté, ce qui empêche une utilisation continue et sans danger 

du médicament, ou incapacité d’évaluer l’efficacité du médicament 

1B (98 %)

3.
Chez les personnes à qui des ICh ont été prescrits pour d’autres indications que la MA, la DMP, 
la DCL ou la DV, le traitement devrait être abandonné 

1B (93 %)

DCL : démence à corps de Lewy; DMP : démence de la maladie de Parkinson; DV : démence vasculaire; 

ICh : inhibiteurs de la cholinestérase; MA : maladie d’Alzheimer
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8. Déprescription des médicaments contre la démence (suite)

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

4.

Chez les personnes traitées par mémantine pour la MA, la DMP, la DCL ou la DV depuis 
plus de 12 mois, l’abandon du traitement devrait être envisagé dans les situations suivantes : 
• Aggravation cliniquement significative de la démence au cours des 6 derniers mois 

en l’absence d’autres troubles médicaux ou de facteurs environnementaux
• Aucun bienfait cliniquement significatif à aucun moment du traitement
• Personne atteinte de démence grave ou en phase terminale 
• Effets secondaires intolérables
• Traitement non respecté, ce qui empêche une utilisation continue et sans danger 

du médicament, ou incapacité d’évaluer l’efficacité du médicament 

1C (96 %)

5.
Chez les personnes à qui de la mémantine a été prescrite pour d’autres indications
que la MA, la DMP, la DCL ou la DV, le traitement devrait être abandonné 

1C (91 %)

6.

La déprescription des ICh ou de la mémantine devrait se faire graduellement, et le traitement 
devrait être repris si la personne présente une détérioration cliniquement significative de sa 
cognition ou de sa capacité fonctionnelle, des symptômes neuropsychiatriques ou une évaluation 
globale qui semble liée à l’arrêt du traitement 

1B (98 %)

DCL : démence à corps de Lewy; DMP : démence de la maladie de Parkinson; DV : démence vasculaire; 

ICh : inhibiteurs de la cholinestérase; MA : maladie d’Alzheimer 
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8. Déprescription des médicaments contre la démence (suite)

Ismail, Z. et coll. Alzheimers Dement. vol. 16, 2020; p. 1182-1195.

Recommandations
GRADE

(% d’appui)

7.

La diminution de la dose pendant la déprescription devrait suivre les lignes directrices générales, 
soit une réduction de 50 % toutes les 4 semaines jusqu’à l’obtention de la dose de départ 
• Après quatre semaines de traitement à la dose de départ recommandée, le traitement 

par stimulant cognitif pourrait être abandonné 

2C (96 %)

8.

Chez les personnes qui présentent actuellement des symptômes psychotiques cliniquement 
significatifs, de l’agitation ou de l’agressivité, le traitement par ICh ne devrait pas être abandonné 
avant que de tels symptômes se soient stabilisés 
• À moins que ces symptômes ne semblent avoir été aggravés par l’amorce du traitement 

par ICh ou une augmentation de la dose 

2B (78 %, 100 %)

9.

Les personnes qui ont connu une réduction cliniquement significative de leurs symptômes 

neuropsychiatriques au moyen d’un traitement par stimulant cognitif devraient poursuivre 

ce traitement même en présence de signes de déclin cognitif et fonctionnel

2B (96 %)

10.
Les ICh et la mémantine devraient faire l’objet d’une déprescription chez les personnes atteintes 

d’un TCL 
1B (89 %)

ICh : inhibiteurs de la cholinestérase; TCL : trouble cognitif léger 
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8. Utilisation optimale des médicaments contre la démence

Herrmann, N. et coll. Alzheimer’s Dement. vol. 6, 2020, p. e12099.

Points importants 

• La décision de déprescrire les stimulants cognitifs doit tenir compte des préférences du patient et des membres 
de sa famille

• Les stimulants cognitifs doivent être déprescrits chez les personnes atteintes de démence pour lesquelles les avantages du 
traitement ne sont pas manifestes ou pour lesquelles les risques d’un traitement continu l’emportent sur les avantages

• La présence de symptômes neuropsychiatriques doit être prise en considération dans les décisions liées à la 
déprescription

• Les stimulants cognitifs devraient faire l’objet d’une déprescription chez les personnes atteintes d’un trouble cognitif léger

Conséquences cliniques 

Recueil

En pratique

• Il faut continuer à prescrire des stimulants cognitifs aux personnes dont les symptômes neuropsychiatriques s’améliorent 

grâce au traitement

• Les cliniciens ne doivent pas déprescrire les stimulants cognitifs aux personnes présentant des symptômes 

neuropsychiatriques importants tant que les symptômes ne se sont pas stabilisés
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MA : maladie d’Alzheimer

Ces recommandations donnent un aperçu 

des différentes approches complémentaires 

de la prévention, du diagnostic et de la prise 

en charge de la MA au Canada
Thème général : détection 

plus précoce et prévention

Domaines d’intérêt permanents/orientations 

futures : biomarqueurs, traitement basé sur le profil 

des patients et interventions psychosociales

Points importants 

et orientations futures


