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TCL et maladies neurodégénératives 

causant la démence
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Phase préclinique
TCL attribuable 

à la MA

Démence légère 
attribuable à 

la MA 

Démence 
modérée 

attribuable 
à la MA

Démence grave 
attribuable à 

la MA

Continuum de la maladie d’Alzheimer

βA : bêta-amyloïde; MA : maladie d’Alzheimer; IWG-2 (International Working Group) : groupe de travail international 2; TCL : trouble 

cognitif léger; NIA-AA (National Institute on Aging—Alzheimer’s Association) guidelines : directives de l’Institut national du vieillissement 

américain et de l’Alzheimer’s Association

1. McKhann et coll. Alzheimers Dement, 2011;7:263-269. 2. Dubois, B. et coll. Lancet Neurology, 2010;9:1118-1127. 

3. Albert, M.S. et coll. Alzheimers Dement, 2011;7:270-279.

Signes de la MA (dépôts de protéine tau et de βA/indices de lésions neuronales)3

Déclin cognitif3

Déclin fonctionnel3

Caractéristiques comportementales et psychologiques3

Phase préclinique 
(asymptomatique 

à risque OU 
présymptomatique)

Phase 
prodromique

Démence 
légère associée 

à la MA

Démence 
modérée 

associée à 
la MA

Démence 
grave associée 

à la MAIW
G

-2
2

N
IA

-A
A

1

MA clinique

MA

MA

Définition du continuum de la MA 

proposée par le National Institute 

on Aging et l’Alzheimer’s 

Association

Définition du continuum de la MA 

proposée par l’International 

Working Group
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Continuum de la maladie d’Alzheimer : MA préclinique1,2

MA : maladie d’Alzheimer; NIA-AA (National Institute on Aging—Alzheimer’s Association) guidelines : directives de l’Institut national 

du vieillissement américain et de l’Alzheimer’s Association; AVQ : activités de la vie quotidienne

Icône du cerveau de Kazim SF, Iqbal K. Mol Neurodegener 2016;11:50

1. McKhann et coll. Alzheimers Dement, 2011;7:263-269. 2. Sperling, R.A., et al. Alzheimers Dement, 2011;7:280-92. 

Incidence sur les AVQ : 

aucune

• Désigne le long stade asymptomatique se situant entre les 

premiers événements pathogènes/premières lésions 

cérébrales de la MA et la première apparition de changements 

cognitifs particuliers.

• Elle peut être divisée comme suit :

− Étape 1 : Amyloïdose asymptomatique

− Étape 2 : Amyloïdose + neurodégénérescence

− Étape 3 : Amyloïdose + neurodégénérescence + déclin 

cognitif subtil (ne répond pas encore aux critères de TCL)

Phase préclinique
TCL attribuable 

à la MA
Démence légère 

attribuable à la MA
Démence modérée 
attribuable à la MA

Démence grave 
attribuable à la MA

N
IA

-A
A

1

MA
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Continuum de la maladie d’Alzheimer : 

TCL attribuable à la MA/MA prodromique1,2

βA : bêta-amyloïde; MA : maladie d’Alzheimer; TCL : trouble cognitif léger; NIA-AA (National Institute on Aging—Alzheimer’s Association) 

guidelines : directives de l’Institut national du vieillissement américain et de l’Alzheimer’s Association; AVQ : activités de la vie quotidienne

Icône du cerveau de Kazim SF, Iqbal K. Mol Neurodegener 2016;11:50

1. McKhann et coll. Alzheimers Dement, 2011;7:263-269. 2. Dubois, B. et coll. Lancet Neurology, 2010;9:1118-1127. 3. Alzheimer’s Society. 

Fiche d’information 470LP. Avril 2015. Accessible au : 

https://www.alzheimers.org.uk/sites/default/files/pdf/factsheet_what_is_mild_cognitive_impairment_mci.pdf (consultée le 1er mars 2019).

Phase préclinique
TCL attribuable 

à la MA
Démence légère 

attribuable à la MA
Démence modérée 
attribuable à la MA

Démence grave 
attribuable à la MA

N
IA

-A
A

1

MA

Incidence sur les AVQ : 

Oublie les conversations 

récentes, a de la difficulté 

à trouver le mot juste, ne 

se souvient plus du jour de 

la semaine ou de la date3

• Patients qui sont atteints d’un point de vue clinique, qui ne 

présentent pas encore de signes de démence (prédémence) 

et qui reçoivent un diagnostic de MA sur la base de données 

probantes confirmant la présence de biomarqueurs de la MA :

− Preuves de la présence des biomarqueurs βA et tau 

pathologique 

− Preuves d’un trouble dans une ou plusieurs sphères 

cognitives, aucune incidence importante sur les activités 

de la vie quotidienne et aucune préoccupation concernant 

un changement de la fonction cognitive 
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Continuum de la maladie d’Alzheimer : Démence associée à la MA1,2

MA : maladie d’Alzheimer; NIA-AA (National Institute on Aging—Alzheimer’s Association) guidelines : directives de l’Institut national du 

vieillissement américain et de l’Alzheimer’s Association; AVQ : activités de la vie quotidienne

Icône du cerveau de Kazim SF, Iqbal K. Mol Neurodegener 2016;11:50

1. McKhann et coll. Alzheimers Dement, 2011;7:263-269. 2. Dubois, B. et coll. Lancet Neurology, 2010;9:1118-1127. 3. Alzheimer’s

Society. Fiche d’information 458LP. Avril 2015. Accessible au : 

https://www.alzheimers.org.uk/sites/default/files/pdf/factsheet_what_is_mild_cognitive_impairment_mci.pdf (consultée le 

20 novembre 2018).

• Phase de la MA au cours de laquelle les 

symptômes cognitifs (changements quant à la 

mémoire épisodique et à au moins une autre 

sphère cognitive) sont suffisamment graves 

pour nuire au fonctionnement social et aux 

activités instrumentales de la vie quotidienne

Incidence sur les AVQ : Les changements 

deviennent plus marqués et les activités fonctionnelles 

sont touchées. À mesure que la démence associée à 

la MA évolue, les patients sont de moins en moins 

autonomes et auront un jour besoin de soins 

24 heures sur 243.

Phase préclinique
TCL attribuable 

à la MA
Démence légère 

attribuable à la MA
Démence modérée 
attribuable à la MA

Démence grave 
attribuable à la MA

N
IA

-A
A

1

MA
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Continuum de la maladie d’Alzheimer :

Démence légère ou modérée associée à la MA

MA : maladie d’Alzheimer; NIA-AA (National Institute on Aging—Alzheimer’s Association) guidelines : directives de l’Institut national du 

vieillissement américain et de l’Alzheimer’s Association; AVQ : activités de la vie quotidienne

Icône du cerveau de Kazim SF, Iqbal K. Mol Neurodegener 2016;11:50

1. McKhann et coll. Alzheimers Dement, 2011;7:263-269. 2. Dubois, B. et coll. Lancet Neurology, 2010;9:1118-1127. 

3. Alzheimer’s Society. Fiche d’information 458LP. Avril 2015. Accessible au : 

https://www.alzheimers.org.uk/sites/default/files/pdf/factsheet_what_is_mild_cognitive_impairment_mci.pdf (consultée le 20 novembre 2018).

Démence légère associée à la MA1,2

• Troubles cognitifs progressifs importants ayant 

une incidence sur plusieurs sphères, avec ou sans 

troubles neurocomportementaux

• Répercussions fonctionnelles sur la vie 

quotidienne et perte d’autonomie

Démence modérée associée à la MA1,2

• Troubles cognitifs progressifs

• Répercussions fonctionnelles importantes sur la 

vie quotidienne et diminution de la capacité de 

vaquer aux activités courantes

Incidence sur les AVQ : Les patients 

peuvent être confus et se demander où ils 

sont et quel jour de la semaine on est, 

errer et se perdre, se comporter de façons 

qui semblent inhabituelles (comme aller à 

l’extérieur en vêtements de nuit)3

Phase préclinique
TCL attribuable 

à la MA
Démence légère 

attribuable à la MA
Démence modérée 
attribuable à la MA

Démence grave 
attribuable à la MA

N
IA

-A
A

1

MA
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Continuum de la maladie d’Alzheimer : 

Démence grave associée à la MA1,2

MA : maladie d’Alzheimer; NIA-AA (National Institute on Aging—Alzheimer’s Association) guidelines : directives de l’Institut national du 

vieillissement américain et de l’Alzheimer’s Association; AVQ : activités de la vie quotidienne

Icône du cerveau de Kazim SF, Iqbal K. Mol Neurodegener 2016;11:50

1. McKhann et coll. Alzheimers Dement, 2011;7:263-269. 2. Dubois, B. et coll. Lancet Neurology, 2010;9:1118-1127. 

3. Alzheimer’s Society. Fiche d’information 458LP. Avril 2015. Accessible au : 

https://www.alzheimers.org.uk/sites/default/files/pdf/factsheet_what_is_mild_cognitive_impairment_mci.pdf (consultée le 20 novembre 2018).

• Troubles cognitifs progressifs

• Perte complète d’autonomie

• Conséquences graves sur la vie 

quotidienne

• Les activités courantes sont touchées, 

y compris les soins personnels de base

Incidence sur les AVQ : Les patients peuvent 

avoir besoin de soins en tout temps, pour leurs 

activités quotidiennes et leurs soins personnels, 

ne plus avoir conscience d’événements récents 

et de leur environnement, avoir de plus en plus 

de difficulté à communiquer, éprouver des 

difficultés à faire certains mouvements, comme 

marcher et avaler3

Phase préclinique
TCL attribuable 

à la MA
Démence légère 

attribuable à la MA
Démence modérée 
attribuable à la MA

Démence grave 
attribuable à la MA

N
IA

-A
A

1

MA
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Modèle hypothétique des biomarqueurs dynamiques de la cascade 

pathologique conduisant à la maladie d’Alzheimer

Jack, C.R., et al. Lancet Neurol, 2010;9(1):119-128. 
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Normal

Normal sur le plan cognitif

Stade clinique de la maladie

TCL Démence

βA

Lésions et dysfonctionnements neuronaux 

médiés par la protéine Tau

Structure cérébrale

Mémoire

Fonction clinique
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Cadre de recherche de la NIA-AA 2018 : Stadification des catégories 

syndromiques relatives à la cognition (AT[N]) combinée à des biomarqueurs

A : agrégats de bêta amyloïde; MA : maladie d’Alzheimer; N : neurodégénérescence; NIA-AA (National Institute on Aging—Alzheimer’s

Association guidelines) : directives de l’Institut national du vieillissement et de l’Alzheimer’s Association; T : agrégats de Tau

Jack Jr, C.R., et al. Alzheimers Dement, 2018;14:535-562.

Stade relatif à la cognition

Aucun déficit cognitif Trouble cognitif léger Démence

Profil des 

biomarqueurs

A− T− (N)− Biomarqueurs normaux de la MA, 

sans déficit cognitif

Biomarqueurs normaux de MA, 

avec TCL

Biomarqueurs normaux de la MA, 

avec démence

A+ T (N) Changement physiopathologique 

de la phase préclinique de la 

maladie d’Alzheimer

Changement physiopathologique 

de la maladie d’Alzheimer, avec 

TCL

Changement physiopathologique 

de la maladie d’Alzheimer, avec 

démence

A+ T+ (N)− Phase préclinique de la maladie 

d’Alzheimer

Maladie d’Alzheimer avec TCL

(MA à la phase prodromique)

Maladie d’Alzheimer avec 

démenceA+ T+ (N)+

A+ T (N)+ Maladie d’Alzheimer et 

changement physiopathologique 

concomitant autre qu’une MA 

présumée, sans déficit cognitif

Maladie d’Alzheimer et 

changement physiopathologique 

concomitant autre qu’une MA 

présumée, avec TCL

Maladie d’Alzheimer et 

changement physiopathologique 

concomitant autre qu’une MA 

présumée, avec démence

A− T+ (N)− Changement physiopathologique 

non lié à la maladie d’Alzheimer, 

sans déficit cognitif

Changement physiopathologique 

non lié à la maladie d’Alzheimer, 

avec TCL

Changement physiopathologique 

non lié à la maladie d’Alzheimer, 

avec démence
A− T− (N)+

A−T+ (N)+
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Avantages d’un diagnostic précoce

• Pour les patients :

– PS1 : Permet au patient et à ses proches d’apporter des changements à leur mode de vie et de planifier l’avenir1 :

– Planifier le soutien et les besoins financiers, trouver des ressources externes, répondre aux préoccupations en 

matière de sécurité et de capacité à conduire un véhicule, organiser les soins et aborder les questions de nature 

juridique, etc.

• PS1 :

– Prévoir d’éventuelles demandes

– Offrir des traitements pour soulager certains symptômes particuliers comme l’anxiété ou les troubles du sommeil

– Modifier la médication qui pourrait exacerber incidemment la démence

– Possibilité d’intervention précoce à l’aide de futurs traitements modificateurs de la maladie ayant été approuvés

L’importance d’un diagnostic précoce

MA : maladie d’Alzheimer; PS : professionnel de la santé 

1. Dubois, B. et coll. J Alzheimer’s Dis, 2016;49:617-631.

Diagnostic précoce : diagnostic posé à un stade où les patients ou leurs proches commencent à 

remarquer des changements quant à la cognition, au comportement ou aux capacités fonctionnelles. 

• Il se peut que les patients ne répondent pas aux critères de la démence et qu’ils soient autonomes sur 

le plan fonctionnel1.
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Diagnostic précoce : Défis pour les professionnels de la santé1

MA : maladie d’Alzheimer; PS : professionnel de la santé 

1. Dubois, B. et coll. J Alzheimer’s Dis, 2016;49:617-631.

• Manque de connaissances du côté des PS quant à la détection des 

premiers symptômes de la MA

• Manque d’assurance pour diagnostiquer la MA

• Diagnostic incertain ou erroné

• Santé mentale moins prioritaire que la santé physique 

• Réticence à divulguer le diagnostic

• Contraintes temporelles

• Piètres aptitudes à communiquer

• Mauvaise coordination des soins

• Variabilité de la réaction des patients au diagnostic
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Comme il est extrêmement difficile de détecter dans la communauté les cas de démence associés au TCL et 

à la MA, les premiers stades de la maladie sont souvent sous-diagnostiqués1,2.

• Il peut être difficile de la distinguer du déclin des capacités cognitives qui accompagne normalement le 

vieillissement1.

• Certains problèmes de santé concomitants (p. ex., AVC, dépression) peuvent avoir une incidence sur les 

capacités cognitives et fonctionnelles1,4.

Détection précoce de la maladie d’Alzheimer

FSP : fournisseur de soins primaires; MA : maladie d’Alzheimer; TCL : trouble cognitif léger; AVC : accident vasculaire cérébral

1. Galvin, J.E. Curr Geriatr Rep, 2018;7:19-25. 2. Galvin, J.E. et Sadowsky, C.H. J Am Board Fam Med, 2012;25:367-382. 

3. Robinson, L. et coll. BMJ, 2015;350:h3029. 4. Karantzoulis, S., Galvin, J.E. Expert Rev Neurother, 2011;11:1579-1591.

Les FSP, les neurologues, les psychiatres et les gériatres jouent un rôle important dans la détection, le 

diagnostic et le traitement de la MA1,2.

Les FSP sont souvent le premier point de contact des patients qui expriment une plainte cognitive; il faut 

donc être en mesure de reconnaître les premiers symptômes, de prescrire les tests appropriés, de poser un 

diagnostic et de traiter adéquatement la démence1,3.
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Sous-types de TCL

Les patients qui reçoivent un diagnostic de TCL peuvent être amnésiques ou non 

et présenter une atteinte d’une ou de plusieurs sphères1.

TCL amnésique (TCLa)1,2

• Sphère unique – Atteinte de la mémoire 

seulement (p. ex., difficulté à apprendre et à se 

souvenir de nouvelles informations)

• Sphères multiples – Atteinte de la mémoire et

d’une ou de plusieurs autres sphères :

ꟷ Langage 

ꟷ Attention

ꟷ Compétences visuospatiales

ꟷ Fonctions exécutives

TCL non amnésique (TCLna)1,2

• Sphère unique – Atteinte d’une seule sphère 

autre que la mémoire :

ꟷ Langage 

ꟷ Attention

ꟷ Compétences visuospatiales

ꟷ Fonctions exécutives

• Sphères multiples – Atteinte de plus d’une 

sphère autre que la mémoire

MA : maladie d’Alzheimer; TCL : trouble cognitif léger

1. Csukly, G. et coll. Front Aging Neurosci, 2016;8:52. 2. Roberts, R., Knopman, D.S. Clin Geriatr Med, 2013;29:753-772.

Les patients atteints d’un TCLa présenteraient un risque plus élevé de voir évoluer leur état vers une démence 

associée à la MA, alors que les patients atteints d’un TCLna présenteraient un risque plus élevé de voir 

évoluer leur état vers une démence non associée à la MA1.



16Biogen | Confidentiel et exclusif
ID Veeva : Biogen-68731

Date de préparation : juillet 2020 Pour usage clinique et médical seulement | Ne pas diffuser

Évaluation clinique d’un patient à 

la suite d’une plainte cognitive ou 

de préoccupations formulées par 

un informateur
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Évaluation clinique : Aperçu

MA : maladie d’Alzheimer

1. McKhann, G.M. et coll. Alzheimer’s Dement, 2011;7:263-269. 2. Galvin, J.E. et Sadowsky, C.H. J Am Board Fam Med, 

2012;25:367-382. 3. Cooper, S. et Greene, J.D. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2005;76:v15-v24.

• Antécédents1,2

• Examens neurologiques3

• Évaluation des fonctions cognitives (en cabinet, objective, autodéclaration

ou rapport d’un informateur)1,2

• Évaluation de l’autonomie fonctionnelle2

• Évaluation neuropsychiatrique1,2

• Analyses de laboratoire (pour exclure les causes réversibles d’un 

trouble cognitif)2

• Neuro-imagerie (pour exclure les autres causes et aider à confirmer que 

la MA en est la cause)1



18Biogen | Confidentiel et exclusif
ID Veeva : Biogen-68731

Date de préparation : juillet 2020 Pour usage clinique et médical seulement | Ne pas diffuser

Évaluation clinique : principales considérations

FSP : fournisseur de soins primaires; TCL : trouble cognitif léger

Robinson, L. et coll. BMJ, 2015;350:h3029.

• Les FSP sont normalement le premier point de contact des patients 

associés à une plainte cognitive.

• Le principal objectif est d’exclure les causes réversibles d’un trouble cognitif 

(p. ex., la dépression, une carence en vitamine B12 ou une perturbation de la 

thyroïde ou du calcium).

• Les patients qui présentent des symptômes comportementaux, 

psychiatriques ou neurologiques inhabituels doivent être aiguillés vers 

un spécialiste à des fins d’évaluation.

• Les patients atteints d’un TCL doivent être examinés régulièrement afin 

que l’on puisse surveiller l’évolution de la maladie.
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Cognition et aspect fonctionnel
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Corrélation entre les résultats cognitifs et la gravité de la maladie

MA : maladie d’Alzheimer; MMSE (Mini-Mental State Examination) : mini-examen de l’état mental 

1. Graphique adapté de : Feldman, H.H. et Woodward, M. Neurology, 2005;65:S10-S17. 

2. Soto, M.E. et coll. J Nutr Health Aging, 2008;12:703-713. 

3. Hui, J.S. et coll. Neurology, 2003;61:1356-1361. 4. Wilson, R.S. et coll. Int J Geriatr Psychiatry, 2006;21:356-362.

Le MMSE est utilisé pour définir la gravité 

de la maladie [maximum : 30]

Démence légère associée à la MA : 21-26

Démence modérée associée à la MA : 10-20

Démence grave associée à la MA : < 10

Gauthier, 1996.

Symptômes

Diagnostic

Perte d’autonomie fonctionnelle

Troubles du comportement

Placement en foyer de soins

Décès

Stade précoce 

de la maladie

Maladie légère 

ou modérée

Maladie grave
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Dans les cas de 

démence associée à 

la MA, la mortalité est 

fortement liée à la 

rapidité du déclin 

cognitif2-4
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Atteintes fonctionnelles 

ABVQ : activités de base de la vie quotidienne; AIVQ : activités instrumentales de la vie quotidienne

1. Mlinac, M.E. et Feng, M.C. Arch Clin Neuropsychol, 2016;31:506-516. 2. Book, S. et coll. BMC Psychiatry, 2018;18:308.

3. Jekel, K. et coll. Alzheimer’s Res Ther, 2015;7:17. 

La capacité d’accomplir des ABVQ et des AIVQ dépend des capacités cognitives, motrices et perceptives1.

Il existe un certain 

nombre d’outils 

permettant de 

repérer en milieu 

clinique les atteintes 

relatives aux AVQ.

AIVQ
Activités complexes qui permettent 
de vivre de façon autonome1,2 :

• Gérer ses finances

• Recourir à des appareils 
technologiques (p. ex., 
télévision, téléphone cellulaire, 
ordinateur)

• Conduire ou utiliser les 
transports en commun

• Faire les courses

• Cuisiner

• Gérer sa médication

• Effectuer des tâches 
ménagères2

ABVQ
Activités de base de la vie 
quotidienne liées aux soins 
personnels :

• S’habiller

• Prendre un bain

• Faire sa toilette

• Maintenir une bonne hygiène 
buccale

• Aller à la toilette

• Passer d’un lit à un fauteuil

• Marcher

• Monter des escaliers

• Manger1,3
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Atteintes fonctionnelles

MMSE (Mini-Mental State Examination) : mini-examen de l’état mental 

Galasko, D. European Journal of Neurology, 1998;5(Suppl. 4):S9-S17.
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Atteintes fonctionnelles

AIVQ : activités instrumentales de la vie quotidienne; TCL : trouble cognitif léger; TCLa : trouble cognitif léger amnésique; 

TCLna : trouble cognitif léger non amnésique

1. Brown, P.J. et coll. Arch Gen Psychiatry, 2011;68:617-626. 2. Teng, E. et coll. Dement Geriatr Cogn Disord, 2010;30:189-197. 

3. Jekel, K. et coll. Alzheimer’s Res Ther, 2015;7:17. 4. Mlinac, M.E. et Feng, M.C. Arch Clin Neuropsychol, 2016;31:506-516.

Le saviez-vous?

• Selon les critères antérieurs du TCLa et du TCLna, la maladie ne devrait pas 

« nuire de façon importante au travail, aux activités sociales habituelles ou à 

d’autres activités de la vie quotidienne » du patient1.

• Depuis l’établissement de ces critères, des études ont montré qu’il est courant 

que les patients atteints d’un TCLa ou d’un TCLna éprouvent des difficultés 

subtiles relativement aux AIVQ1-3.

• Les critères du TCL devraient tenir compte des difficultés relatives aux AIVQ; 

des évaluations de ces dernières devraient être incluses dans les algorithmes 

diagnostiques du TCL1,3.
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Outils de dépistage des troubles 

cognitifs et fonctionnels
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Sélection de tests pour les fournisseurs de soins primaires

1. Graham, D.P. et coll. Alzheimer Dis Assoc Disord, 2004;18:236-240. 2. Weintraub, S. et coll. Alzheimer Dis Assoc Disord, 2017;32:10-17.

Rappel
de mots

de
l’ADAS-Cog

Fluence 
sémantique : 

Test des noms 
d’animaux

MoCA

Conseils pour la sélection 

de tests en clinique :

1. Être gratuit 

2. Utiliser des éléments 

verbaux à mémoriser

3. Posséder un large éventail 

de données normatives

4. Posséder une sensibilité et 

une spécificité à la MA 

ayant été démontrées

5. Ne nécessiter aucun 

équipement spécial

6. Être simple

Mémoire sémantique

Évaluation cognitive générale

Mémoire épisodique
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Évaluation clinique : Cognition et aspect fonctionnel

Galvin, J.E. Curr Geriatr Rep, 2018;7:19-25. 

Autodéclaration du patient : soulève des préoccupations cognitives subjectives

Rapport d’un informateur : soulève des préoccupations subjectives concernant le déclin 

fonctionnel d’un patient

Évaluation du fournisseur de soins de santé : réalise une évaluation cognitive 

(c.-à-d., comparaison du patient à des données normatives correspondant à son âge 

et à son niveau de scolarité)

Le dépistage de la déficience cognitive peut être déclenché par une plainte de la part du patient 

ou d’un membre de sa famille ou par un soupçon émis par un fournisseur de soins de santé.
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Exemples de mesures de dépistage subjectives et rapides 

utilisées par les fournisseurs de soins primaires
Rapports d’informateurs

Éléments
Durée 

(minutes)

Personne pouvant 

l’administrer
Formation pour l’administrer

Questionnaire de 

dépistage sur la maladie 

d’Alzheimer en 

8 questions (Alzheimer’s 

Disease 8 Interview)

• Changement fonctionnel et 

dans les activités consécutif 

à un trouble cognitif

2 • Autoadministré

• Questionnaire

Minimale

CCI ou Cognitive Change 

Index (indice de 

changement cognitif)

• Perceptions du déclin 

cognitif

10 • Autoadministré Minimale

QAF (questionnaire sur 

les activités 

fonctionnelles)

• Perceptions de 

l’informateur quant aux 

changements fonctionnels

Non précisée • Informateur (conjoint, 

parent, ami proche, 

etc.)

Minimale

GPCog ou General 

Practitioner Assessment 

of Cognition (évaluation 

de la cognition par le 

généraliste); version de 

l’informateur

• Perceptions de 

l’informateur quant aux 

changements fonctionnels 

et cognitifs

2 • Assistants médicaux

• Personnel infirmier

• Fournisseurs de 

soins de santé

Minimale

Peut être rempli en ligne 

(autoadministré)

http://gpcog.com.au/index/

informant-interview

http://gpcog.com.au/index/informant-interview
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Exemples de mesures de dépistage objectives et rapides utilisées 

par les fournisseurs de soins primaires

GPCog (General Practitioner Assessment of Cognition) : évaluation de la cognition par le généraliste 

Dementia Action Collaborative – État de Washington. Accessible au : http://www.breecollaborative.org/wp-content/uploads/DAC-

Screening-Position-Paper-Nov-2017-POST.pdf (consulté le 20 novembre 2018).

Éléments Durée (minutes)
Personne pouvant 

l’administrer

Formation pour 

l’administrer

GPCog • Mémoire

• Orientation

• Aspects des fonctions 

visuospatiales et exécutives

2-5 • Assistants médicaux

• Personnel infirmier

• Fournisseurs de soins 

de santé

Minimale

Formation en ligne offerte 

en plusieurs langues

Mini-Cog • Mémoire

• Aspects des fonctions 

visuospatiales et exécutives

2-3 • Assistants médicaux

• Personnel infirmier

• Fournisseurs de soins 

de santé

Formation en ligne offerte

Repérage des 

troubles de la 

mémoire

• Mémoire verbale seulement 

avec un accent sur la 

comparaison entre le rappel 

libre et le rappel sur signal, 

et aucune évaluation de 

l’écriture ou de la fonction 

motrice

4 

(dont la moitié est une 

activité avec source de 

distraction)

• Assistants médicaux

• Personnel infirmier

• Fournisseurs de soins 

de santé

Minimale
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Outils de dépistage largement utilisés

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

Assessment) : évaluation cognitive de Montréal

1. Galvin, J.E. Curr Geriatr Rep, 2018;7:19-25.

Test
Durée 

(minutes)

Nombre 

d’éléments

Système de 

notation
Validité Limites

MMSE 5-10 30 Seuil : 23-24
Sensibilité : 85-100 %

Spécificité : 66-100 % 

Score influencé par le niveau 

de scolarité, l’origine ethnique 

et la classe sociale 

Pas optimal pour déceler une 

légère déficience

MoCA 10-15 12

score < 26 permet 

de détecter un 

TCL ou la 

démence

Sensibilité pour le TCL : 90 % 

Sensibilité pour la démence : 100 % 

Prend 10 minutes ou plus pour 

les patients ayant une 

déficience plus importante 

Pas aussi étudié que le MMSE
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• Outil le plus utilisé pour le dépistage cognitif dans la pratique clinique2,3

• Simple à utiliser, prend moins de 10 minutes à réaliser1,2

• Sensibilité et fiabilité adéquates pour les troubles de la mémoire et du langage 

pour la MA (pas pour le TCL)2

• Limites pour déceler les troubles des fonctions exécutives2

• Faible sensibilité dans les cas de personnes ayant un niveau de scolarité très 

élevé ou faible2

• Tous les utilisateurs doivent acheter le test

Mini-examen de l’état mental (MMSE)

MMSE (Mini-Mental State Examination) : mini-examen de l’état mental  

1. Galvin, J.E. Curr Geriatr Rep, 2018;7:19-25. 2. Costa, A. et coll. Alzheimer’s Res Ther, 2017;9:27. 3. Pezzotti, P. et coll. BMC Fam 

Pract, 2008;9:29.

Durée (minutes)
Nombre 

d’éléments

Système de 

notation
Validité Limites

5-10 30 Seuil : 23-24
Sensibilité : 85-100 %

Spécificité : 66-100 % 

Score influencé par le niveau de scolarité, l’origine 

ethnique et la classe sociale Pas optimal pour 

déceler une légère déficience1
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Évaluation cognitive de Montréal (MoCA)

MA : maladie d’Alzheimer; TCL : trouble cognitif léger; MMSE (Mini-Mental State Examination) : mini-examen de l’état mental; 

MoCA (Montreal Cognitive Assessment) : évaluation cognitive de Montréal

1. Galvin, J.E. Curr Geriatr Rep, 2018;7:19-25. 2. Costa, A. et coll. Alzheimer’s Res Ther, 2017;9:27. 3. US Department of Veterans

Affairs. 2015. Parkinson’s Disease Research, Education and Clinical Centres, Évaluation cognitive de Montréal (MoCA) 2019. 

Accessible au : https://www.parkinsons.va.gov/consortium/moca.asp (consulté le 20 novembre 2018).

Image tirée de https://www.mocatest.org/paper-tests/moca-test-basic/ avec la permission de Dr Ziad Nasreddine, auteur

Durée 

(minutes)

Nombre 

d’éléments
Système de notation Validité Limites

5-10 12

Un score inférieur à 26 

permet de détecter un 

TCL ou la démence

Sensibilité pour le TCL : 90 % 

Sensibilité pour la démence : 

100 % 

Prend 10 minutes ou plus pour les patients 

ayant une déficience plus importante. Pas aussi 

étudié que le MMSE1

• Un test de 30 points administré en 10 à 15 minutes, portant sur la mémoire,

les fonctions visuospatiales, exécutives et celle du langage, ainsi que sur 

l’orientation dans le temps et l’espace2

• Facile à administrer

• Bonne sensibilité pour la démence associée à la MA et le TCL2

• Contrairement à d’autres évaluations cognitives rapides, il porte sur d’autres 

sphères des fonctions exécutives frontales2

• Permet de tenir compte du niveau de scolarité1

https://www.mocatest.org/paper-tests/moca-test-basic/
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• Peut fournir de l’information sur un changement des capacités cognitives au 

fil du temps, y compris sur une atteinte fonctionnelle relative aux activités de 

base et instrumentales de la vie quotidienne1.

• Réduit le biais attribuable à des facteurs comme la scolarité1.

• Atténue l’impact de facteurs comme la perte de perspicacité des patients2.

• Pourrait avoir remarqué des difficultés à communiquer et des changements 

relatifs à la personnalité ou à l’humeur2.

Tirer parti d’un informateur

1. Malmstrom, T.K. et coll. Alzheimer Dis Assoc Disord, 2009;23:117-123. 2. Robinson, L. et coll. BMJ, 2015;250:h3029.
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Principales considérations liées à l’utilisation d’outils 

d’évaluation objectifs 

1. Costa, A. et coll. Alzheimer’s Res Ther, 2017;9:27. 2. Alzheimer’s Society. Helping you to assess cognition. Accessible au : 

https://www.alzheimers.org.uk/sites/default/files/migrate/downloads/alzheimers_society_cognitive_assessment_toolkit.pdf 

(consulté le 13 novembre 2018). 

Niveau de scolarité1

• Les patients très instruits peuvent obtenir un résultat élevé même en cas 

d’atteinte. 

• À l’opposé, les patients peu instruits peuvent obtenir un piètre résultat même s’ils 

sont en bonne santé1.

• Il est recommandé de connaître le « niveau de scolarité » avant d’administrer les 

outils de repérage2.
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Principales considérations liées à l’utilisation d’outils 

d’évaluation objectifs 

1. Matallana, D. et coll. J Geriatr Psychiatry Neurol, 2011;24:9-18. 2. Jacklin, K. et Walker, J., Can J Aging, 2020:220-34.

Biais culturel1

• Les groupes raciaux et ethniques peuvent obtenir des résultats très différents avec les 

outils de dépistage1.

ꟷ La recherche sur la démence dans les collectivités autochtones du Canada est 

limitée, et particulièrement pour certaines populations (Métis, Inuits)2.

ꟷ La littérature laisse à penser que la démence est considérée comme un élément 

naturel du cycle de vie, et que les soins en institution sont considérés comme 

problématiques, ce qui peut constituer un défi sur les plans de la prévention et du 

traitement2.

ꟷ L’incidence de la culture sur l’opinion qu’ils se font quant aux causes, aux 

symptômes et aux soins influencera la prévention et l’intervention, soulignant 

l’importance de respecter leur point de vue dans le développement de « soins 

culturellement sûrs en matière de démence »2.
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Échelle universelle d’évaluation de la démence de Rowland (RUDAS –

Rowland Universal Dementia Assessment Scale)

Storey JE, et coll. Int Psychogeriatr., 2004, 16: 13-31. Dementia Australia. Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS). Accessible à l’adresse :

https://www.dementia.org.au/sites/default/files/20110311_2011RUDASAdminScoringGuide.pdf. Consulté le 16 octobre 2020. 

Une échelle d’évaluation cognitive multiculturelle

• Un court instrument de dépistage cognitif conçu pour réduire les effets de l’apprentissage culturel et de la 

diversité linguistique

• L’échelle évalue les domaines suivants :

ꟷ Mémoire

ꟷ Orientation corporelle

ꟷ Praxies

ꟷ Dessin

ꟷ Jugement

ꟷ Langage

• Score total sur une échelle de 0 à 30

ꟷ Un patient dont le score est inférieur ou égal à 22 est considéré comme présentant une déficience 

cognitive possible et doit être orienté afin de subir un examen plus approfondi.

https://www.dementia.org.au/sites/default/files/20110311_2011RUDASAdminScoringGuide.pdf
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Centre de ressources multiculturelles en santé mentale. RUDAS. 

Accessible à l’adresse : http://www.multiculturalmentalhealth.ca/wp-

content/uploads/2014/04/20110311_2011NSWRUDASscoring_sheet.pdf.

Consulté en octobre 2020. 

Échelle universelle d’évaluation de la démence de Rowland 

(RUDAS – Rowland Universal Dementia Assessment Scale)
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Principales considérations liées à l’évaluation fonctionnelle

AVQ : activités de la vie quotidienne

1. Koster, N. et coll. Alzheimer’s Dement, 2015;11:1231-1240. 2. Mlinac, M.E. et Feng, M.C. Arch Clin Neuropsychol, 2016;31:506-516.

• Les AVQ diffèrent d’une personne à l’autre et peuvent être influencées par des facteurs culturels1.

• Les outils fondés sur l’autodéclaration peuvent être moins efficaces chez les personnes qui ont 

une mauvaise appréciation de leur atteinte fonctionnelle2.

• Les outils fondés sur le rendement peuvent fournir des données objectives sur l’autonomie dans 

les AVQ, mais leur administration nécessite généralement une formation plus poussée2.

• Les évaluations fondées sur les informateurs peuvent être biaisées par le fardeau que 

représentent les soins pour l’aidant lui-même ou par le fait qu’il surestime ou sous-estime le 

véritable degré d’autonomie du patient2.

• Les aidants peuvent faire plus que le nécessaire pour le bénéficiaire des soins, de sorte qu’ils 

peuvent sous-estimer son état fonctionnel2.

Une combinaison d’outils fondés sur l’autodéclaration et sur le rendement dans l’accomplissement 

des AVQ peut s’avérer la meilleure façon de bien cerner le degré d’invalidité2.
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Déclin cognitif subjectif (DCS)

Jessen, F., et al. Alzheimer’s Dement, 2014; 10(6):844-52.

• Le DCS se produit au stade 

avancé de la MA préclinique 

avant que le seuil du TCL et de la 

phase prodromale de la MA ne 

soit atteint.

• Il se caractérise par une 

augmentation des efforts cognitifs 

compensatoires et un déclin 

cognitif subtil. 

• L’expérience de déclin cognitif 

rapportée par le patient se 

stabilise à mesure que la maladie 

progresse vers la démence.

Déclin cognitif subjectif (DCS) :

indique une compensation et un 

déclin subtil de la performance 

cognitive

Début du déclin de 

la performance 

cognitive

Déficience lors d’un 

test cognitif

Fourchette de performance 

normale ajustée selon l’âge, le 

sexe et le niveau de scolarité

P
e

rf
o

rm
a

n
c

e
 c

o
g

n
it

iv
e

Phase préclinique  

de la MA
Phase prodromale 

de la MA/TCL

Démence

progression du processus pathologique et états cliniques
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Évaluation du déclin cognitif subjectif : 

Lignes directrices de la CCCDTD5 

AIVQ : activités instrumentales de la vie quotidienne; CCCDTD5 : cinquième conférence consensuelle canadienne sur le 

diagnostic et le traitement de la démence

Ismail, Z., et al. Alzheimer’s Dement, 2020: 1-14.

• Faire subir un bilan diagnostique approprié aux 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.

• Obtenir des données corroborantes, p. ex., les renseignements rapportés par l’informateur 

sont essentiels et déterminants dans le pronostic. 

• Utiliser des échelles structurées pour la cognition objective, la cognition subjective, les 

renseignements relatifs aux capacités cognitives/fonctionnelles rapportés par l’informateur, 

le comportement et les soins personnels.

• Pour les patients sans données corroborantes, les rassurer et leur offrir un suivi. 

• Pour les patients avec données corroborantes, effectuer un suivi annuel, orienter vers une 

clinique de la mémoire en soins primaires ou spécialisés, et envisager la réalisation 

d’autres examens. 

• Orienter les patients présentant des symptômes psychologiques importants pour qu’ils 

subissent une évaluation psychiatrique ou qu’ils reçoivent un traitement.

• Offrir des renseignements sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la 

Santé quant à la prévention de la démence.
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Évaluations cognitives complètes
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Évaluation longitudinale du déclin cognitif

MA : maladie d’Alzheimer; MMSE (Mini-Mental State Examination) : mini-examen de l’état mental; SPMT (Scenery Picture Memory Test) : test de 

mémoire; TCL : trouble cognitif léger; WFT-V (Word Fluency Test-Vegetable) : test de fluence verbale, légumes

1. Li, F. et coll. Dement Geriatr Cogn Disord Extra, 2017;7:366-373. 2. Koster, N. et coll. Alzheimers Dement, 2015;11:1231-1240. 3. Ismail, Z., et al. 

Alzheimers Dement, 2020, (sous presse).4. Bernier, P.J. et coll. CMAJ, 2017; 189(48):E1472-E1480. 5. American Psychological Association. 

Inventaire du fardeau de Zarit (Zarit Burden Interview). Accessible à l’adresse : https://www.apa.org/pi/about/publications/caregivers/practice-

settings/assessment/tools/zarit. Consulté le 17 octobre 2020.

Les évaluations longitudinales pour le TCL et la démence liée à la MA sont importantes pour1,2 :

– Comprendre l’évolution des syndromes de démence

– Détecter les effets des traitements pharmacologiques

– Identifier les personnes chez qui la maladie risque d’évoluer

– Observer les changements subtils afin de gérer et soutenir efficacement les patients en conséquence

Recommandations canadiennes issues de la Cinquième conférence consensuelle canadienne sur le 

diagnostic et le traitement de la démence3 :

• Envisager l’utilisation d’outils novateurs pour l’évaluation cognitive longitudinale fondée sur des évaluations 

cognitives en série, p. ex., MoCA4.

• Effectuer un suivi de la réponse au traitement et des changements au fil du temps au moyen d’une approche 

personnalisée et multidimensionnelle. 

• Évaluer la réponse clinique dans les sphères suivantes : cognition, autonomie fonctionnelle, comportement 

et fardeau pour les aidants (p. ex., Zarit Caregiver Burden Scale5).

• La fréquence des visites cliniques dépend de l’individu et des circonstances; généralement à intervalles de 6 

à 12 mois.

https://www.apa.org/pi/about/publications/caregivers/practice-settings/assessment/tools/zarit
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Comprendre les critères 

d’évaluation clinique
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Outils couramment utilisés pour mesurer l’atteinte cognitive et 

fonctionnelle lors d’essais cliniques1 :

• l’ADAS-Cog

• CDR-SB

• ADCS-ADL

• ADCS-PACC

Critères d’évaluation des essais cliniques

ADAS-Cog (Alzheimer’s Disease Assessment Scale—Cognitive) : échelle d’évaluation de la maladie d’Alzheimer, aspect cognitif; 

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

activités de la vie quotidienne; ADCS-PACC (Alzheimer’s Disease Cooperative Study—Preclinical Alzheimer Cognitive Composite) : 

étude coopérative sur la maladie d’Alzheimer, composante cognitive préclinique de la maladie d’Alzheimer; CDR-SB (Clinical 

Dementia Rating Scale—Sum of Boxes) : évaluation clinique de la démence, somme des cases

1. Wang, J. et coll. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2016;87:993-999. 2. Dorsey, E.R. et coll. Digit Biomark, 2017;1:6-13.

Actuellement, les outils de mesures des résultats cliniques relatifs 

aux troubles neurodégénératifs sont limités parce qu’ils sont : 

(1) plutôt dépendants, (2) très variables et (3) épisodiques2.



44Biogen | Confidentiel et exclusif
ID Veeva : Biogen-68731

Date de préparation : juillet 2020 Pour usage clinique et médical seulement | Ne pas diffuser

Personne très fonctionnelle exprimant des plaintes

IM : infarctus du myocarde 

L’étude de cas est une gracieuseté de Stern R.

• Homme de 64 ans, marié, titulaire d’une maîtrise, travaillant comme ingénieur électricien.

• Rapporte une difficulté accrue à apprendre un nouveau programme informatique, éprouve des 

problèmes pour se rappeler les détails des conversations, pour faire plusieurs tâches à la fois et 

pour résoudre des problèmes.

• Sa femme n’a observé aucune difficulté à la maison, elle le décrit comme étant trop anxieux et 

perfectionniste.

• Antécédents médicaux : hypertension, hypercholestérolémie, forme légère d’apnée obstructive 

du sommeil. 

• Pas d’antécédents psychiatriques officiels, mais il a eu une période d’anxiété accrue dans la 

quarantaine et s’est vu prescrire une benzodiazépine, qu’il a prise pendant environ un an.

• Médication actuelle : atorvastatine et hydrochlorothiazide

• Antécédents familiaux : Sa mère a eu un accident vasculaire cérébral à l’âge de 82 ans, puis a 

éprouvé des troubles cognitifs et est décédée à l’âge de 91 ans. Son père est décédé à l’âge de 

45 ans d’un IM. Un membre plus âgé dans la fratrie; se porte bien.

DiagnosticNeuro-imagerie
Évaluation 

neuropsychiatrique

Dépendance 

fonctionnelle
Évaluations cognitives

Examens 

neurologiques

Analyse de

laboratoire
Antécédents

Étude de cas 

no 1
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FSC : formule sanguine complète; TSH : thyréostimuline

L’étude de cas est une gracieuseté de Stern R.

Personne très fonctionnelle exprimant des plaintes
Étude de cas 

no 1

DiagnosticNeuro-imagerie
Évaluation 

neuropsychiatrique

Dépendance 

fonctionnelle
Évaluations cognitivesAntécédents

Analyse de 

laboratoire

Examens 

neurologiques

Analyses de laboratoire :

• FSC, glycémie, enzymes hépatiques et fonction rénale : résultats dans les limites normales 

• TSH : 3,8 (résultats dans les limites normales) 

• B12 et calcium : résultats dans les limites normales

• Analyse d’urine : résultats dans les limites normales

Examens neurologiques :

• Aucun mouvement involontaire manifeste

• Examen moteur : résultats dans les limites normales avec quelques tremblements d’action 

légère aux extrémités bilatérales supérieures

• Examen oculaire : résultats dans les limites normales 

• Examen sensoriel et du nerf crânien : résultats dans les limites normales

• Évaluation de la parole et de la déglutition : résultats dans les limites normales
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Personne très fonctionnelle exprimant des plaintes

CCI (Cognitive Change Index) : indice de changement cognitif); QAF : questionnaire sur les activités fonctionnelles; IQCODE 

(Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly) : questionnaire informatif sur le déclin cognitif chez les personnes 

âgées; MoCA (Montreal Cognitive Assessment) : évaluation cognitive de Montréal 

L’étude de cas et l’image sont une gracieuseté de Stern R.

Évaluations 

cognitives :

Test de dépistage 

cognitif : MoCA = 

22

• Scores perdus 

pour le rappel 

après délai, pour 

la fluence 

verbale et pour le 

test de l’horloge

Étude de cas 

no 1

Antécédents
Analyse de 

laboratoire
DiagnosticNeuro-imagerie

Évaluation 

neuropsychiatrique

Dépendance 

fonctionnelle

Examens 

neurologiques
Évaluations cognitives
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CCI (Cognitive Change Index) : indice de changement cognitif); QAF : questionnaire sur les activités fonctionnelles; IQCODE 

(Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly) : questionnaire informatif sur le déclin cognitif chez les personnes 

âgées; MoCA (Montreal Cognitive Assessment) : évaluation cognitive de Montréal 

L’étude de cas et l’image sont une gracieuseté de Stern R.

Personne très fonctionnelle exprimant des plaintes
Étude de cas 

no 1

Dépendance fonctionnelle :

• Rapport d’informateur : QAF = 0/30 (seuil > 9, c.-à-d., dépendant pour 

trois activités ou plus)

• Entièrement indépendant

Antécédents
Analyse de 

laboratoire

Examens 

neurologiques
DiagnosticNeuro-imagerie

Évaluation 

neuropsychiatrique
Évaluations cognitives

Dépendance 

fonctionnelle
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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; 

IRM : imagerie par résonance magnétique; NPI-Q (Neuropsychiatric Inventory Questionnaire) : questionnaire d’inventaire 

neuropsychiatrique

L’étude de cas et l’image sont une gracieuseté de Stern R.

Personne très fonctionnelle exprimant des plaintes
Étude de cas 

no 1

Antécédents
Analyse de 

laboratoire

Examens 

neurologiques
DiagnosticÉvaluations cognitives

Dépendance 

fonctionnelle
Neuro-imagerie

Évaluation 

neuropsychiatrique

Évaluation neuropsychiatrique :

• ÉDG = 2/15

– Score ≥ 5 = indice de symptômes dépressifs légers

– Score ≥ 10 = symptômes dépressifs modérés à graves

• Rapport d’informateur : NPI-Q = 2 (modéré) pour l’anxiété; aucun autre 

score élevé

Neuro-imagerie :

• IRM : dilatation ventriculaire; légère atrophie antérieure et frontale; 

atrophie hippocampale; hypersignaux au niveau de la matière blanche 

périventriculaire
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MA : maladie d’Alzheimer; TCL : trouble cognitif léger 

L’étude de cas est une gracieuseté de Stern R.

Personne très fonctionnelle exprimant des plaintes
Étude de cas 

no 1

Antécédents
Analyse de 

laboratoire

Examens 

neurologiques
Évaluations cognitives

Dépendance 

fonctionnelle

Évaluation 

neuropsychiatrique
Neuro-imagerie Diagnostic

Diagnostic :

• TCL amnésique, plusieurs sphères (fonctionnement exécutif)

• Étiologie probable : MA, avec maladie cérébrovasculaire pouvant y 

contribuer
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Exprime des plaintes et dépression de longue date

RGO : reflux gastro-œsophagien; IM : infarctus du myocarde; AA : accident automobile; FSP : fournisseur de soins primaires

L’étude de cas est une gracieuseté de Stern R.

Étude de cas 

no 2

DiagnosticNeuro-imagerie
Évaluation 

neuropsychiatrique

Dépendance 

fonctionnelle
Évaluations cognitives

Examens 

neurologiques

Analyse de 

laboratoire
Antécédents

• Veuve de 71 ans. Retraitée à l’âge de 65 ans après avoir occupé un poste d’adjointe à la 

direction dans une banque.

• Consulte son FSP pour une bronchite, mais se plaint d’une aggravation de problèmes 

cognitifs de longue date, y compris des problèmes de concentration et de la difficulté à 

se souvenir des noms de ses amis et des titres de films et de livres. 

• Elle est accompagnée de sa fille, qui confirme une détérioration de la cognition de sa 

mère (n’est pas certaine si ce déclin s’est produit au cours des six derniers mois).

• Antécédents médicaux : hypertension, diabète de type 2, obésité, RGO, antécédents de 

longue date de dépression et d’anxiété, qui ont été traités au moyen de médicaments 

d’ordonnance et d’une psychothérapie

• Médication actuelle : metformine, lisinopril et sertraline

• Antécédents familiaux : Sa mère est décédée à 75 ans d’un IM, aucun trouble cognitif. 

Son père est décédé à 66 ans d’un AA (possiblement un suicide). Enfant unique
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Exprime des plaintes et dépression de longue date

FSC : formule sanguine complète; TSH : thyréostimuline

L’étude de cas est une gracieuseté de Stern R.

Étude de cas 

no 2

DiagnosticNeuro-imagerie
Évaluation 

neuropsychiatrique

Dépendance 

fonctionnelle
Évaluations cognitivesAntécédents

Analyse de 

laboratoire

Examens 

neurologiques

Analyses de laboratoire :

• FSC, enzymes hépatiques et fonction rénale : résultats dans les limites normales

• Glycémie = 7,1 mmol/L

• TSH, B12 et calcium : résultats dans les limites normales

• Analyse d’urine : résultats dans les limites normales

Examens neurologiques :

• Aucun mouvement involontaire manifeste

• Examen moteur : résultats dans les limites normales, bien qu’il y ait une certaine perte 

d’équilibre

• Examen oculaire : résultats dans les limites normales 

• Examens du nerf crânien : résultats dans les limites normales

• Examen sensoriel : résultats dans les limites normales, sauf pour un résultat un peu inférieur au 

test de la piqûre d’épingle pour les deux pieds

• Évaluation de la parole et de la déglutition : résultats dans les limites normales
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Exprime des plaintes et dépression de longue date

CCI (Cognitive Change Index) : indice de changement cognitif; QAF : questionnaire sur les activités fonctionnelles; IQCODE 

(Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly) : questionnaire informatif sur le déclin cognitif chez les personnes 

âgées; MMSE (Mini-Mental State Examination) : mini-examen de l’état mental

L’étude de cas et l’image sont une gracieuseté de Stern R.

Étude de cas 

no 2

Antécédents
Analyse de

laboratoire
DiagnosticNeuro-imagerie

Évaluation 

neuropsychiatrique

Examens 

neurologiques
Évaluations cognitives

Dépendance 

fonctionnelle

Évaluations cognitives :

• Autodéclaration : CCI (12 points) = 36 (augmentation de plaintes 

subjectives concernant la mémoire) 

• Test de dépistage cognitif : MMSE = 26

Dépendance fonctionnelle :

• Rapport d’informateur : QAF = 0/30 (seuil > 9, c.-à-d., dépendant 

pour trois activités ou plus)

• Entièrement indépendant
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Exprime des plaintes et dépression de longue date

ÉDG : échelle de dépression gériatrique; IRM : imagerie par résonance magnétique; NPI-Q (Neuropsychiatric Inventory 

Questionnaire) : questionnaire de l’inventaire neuropsychiatrique

Étude de cas et image fournie par Stern R.

Étude de cas 

no 2

Antécédents
Analyse de

laboratoire

Examens 

neurologiques
DiagnosticÉvaluations cognitives

Dépendance 

fonctionnelle
Neuro-imagerie

Évaluation 

neuropsychiatrique

Évaluation neuropsychiatrique :

• Autodéclaration : ÉDG = 10/15

– Score ≥ 5 = indice de dépression; 

score ≥ 10 = dépression importante

• Rapport d’informateur : NPI-Q

– Dépression (intensité modérée)

– Anxiété (intensité modérée)

– Sommeil (intensité faible)

Neuro-imagerie :

• IRM : aucune atrophie importante, aucune atrophie 

hippocampale, légère anomalie de la matière blanche 
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Exprime des plaintes et dépression de longue date

L’étude de cas est une gracieuseté de Stern R.

Étude de cas 

no 2

Antécédents
Analyse de 

laboratoire

Examens 

neurologiques
Évaluations cognitives

Dépendance 

fonctionnelle

Évaluation 

neuropsychiatrique
Neuro-imagerie Diagnostic

Diagnostic :

• Normale sur le plan cognitif, plainte subjective sur le 

plan cognitif

• Trouble dépressif majeur
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Déclin cognitif dans plusieurs sphères observé au 

cours des 5 dernières années

IM : infarctus du myocarde; AA : accident automobile

L’étude de cas est une gracieuseté de Stern R. 

Étude de cas 

no 3

DiagnosticNeuro-imagerie
Évaluation 

neuropsychiatrique

Dépendance 

fonctionnelle
Évaluations cognitives

Examens 

neurologiques

Analyse de

laboratoire
Antécédents

• Homme de 75 ans, marié, a pris sa retraite à 64 ans après une carrière comme 

professeur de sciences dans une école secondaire

• Présente un trouble cognitif dans plusieurs sphères depuis 5 ans, avec déclin plus 

récent de l’autonomie fonctionnelle

• Le patient est accompagné de son épouse; elle signale une diminution croissante 

de la capacité de son mari à effectuer les tâches ménagères. Le patient s’est vu 

retirer son permis de conduire en raison d’accidents répétés, mais il conduit quand 

même sur de courtes distances.

• Il est incapable de se souvenir d’événements récents importants, y compris Noël et 

la présence à un mariage dans la famille.

• Le patient n’est plus en mesure de servir comme diacre dans son église locale en 

raison de problèmes cognitifs et comportementaux, et a fait l’objet de plusieurs 

plaintes de paroissiens.

• Il refuse de voir un médecin depuis plusieurs années et n’est pas conscient de ses 

déficiences cognitives et fonctionnelles.
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Déclin cognitif dans plusieurs sphères observé au 

cours des 5 dernières années

IM : infarctus du myocarde; AA : accident automobile 

L’étude de cas est une gracieuseté de Stern R.

DiagnosticNeuro-imagerie
Évaluation 

neuropsychiatrique

Dépendance 

fonctionnelle
Évaluations cognitives

Examens 

neurologiques

Analyse de 

laboratoire
Antécédents

• Antécédents médicaux : coronaropathie, IM (50 ans), 

hypertension, traumatismes cérébraux légers causés par 

deux AA survenus au cours des 5 dernières années; les 

deux ont causé une perte de conscience sans causer de 

déficience résiduelle manifeste.

• Médication actuelle : aténolol, hydrochlorothiazide 

• Absence d’antécédents familiaux de démence; ses deux 

parents sont décédés en bas âge; a un frère cadet qui 

n’éprouverait aucune déficience cognitive.

Étude de cas 

no 3
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Déclin cognitif dans plusieurs sphères observé au 

cours des 5 dernières années

FSC : formule sanguine complète; TSH : thyréostimuline 

L’étude de cas est une gracieuseté de Stern R.

Étude de cas 

no 3

Analyses de laboratoire :

• FSC : résultats dans les limites normales

• Enzymes hépatiques, glycémie, fonction rénale : résultats dans les limites normales

• TSH, B12 et calcium : résultats dans les limites normales

• Analyse d’urine : résultats dans les limites normales

Examens neurologiques :

• Aucun mouvement involontaire manifeste

• Examen moteur révélant une dysmétrie importante du doigt au nez, difficulté aux tests de 

praxies idéomotrices (mimer de cogner un clou avec un marteau et de peigner ses cheveux)

• Examen oculaire : résultats dans les limites normales 

• Examens sensoriels et du nerf crânien : résultats dans les limites normales

• Évaluation de la parole et de la déglutition : résultats dans les limites normales

DiagnosticNeuro-imagerie
Évaluation 

neuropsychiatrique

Dépendance 

fonctionnelle
Évaluations cognitivesAntécédents

Analyse de 

laboratoire

Examens 

neurologiques
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Déclin cognitif dans plusieurs sphères observé au 

cours des 5 dernières années

ABVQ : activités de base de la vie quotidienne; CCI (Cognitive Change Index) : indice de changement cognitif; QAF : questionnaire 

sur les activités fonctionnelles; IQCODE (Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly) : questionnaire informatif sur le 

déclin cognitif chez les personnes âgées; MoCA (Montreal Cognitive Assessment) : évaluation cognitive de Montréal

L’étude de cas et l’image sont une gracieuseté de Stern R.

Étude de cas 

no 3

Évaluations cognitives :

• Autodéclaration : CCI (12 points) = 12 (aucune plainte) 

• Test de dépistage cognitif : MoCA = 10

Dépendance fonctionnelle :

• Rapport d’informateur : QAF = 25/30

• Dépendant pour les questions financières, pour ses déplacements à 

l’extérieur du voisinage, pour se souvenir de ses rendez-vous, pour faire 

ses achats et pour se souvenir des événements en cours

• Indépendant pour les ABVQ 

Antécédents
Analyse de 

laboratoire
DiagnosticNeuro-imagerie

Évaluation 

neuropsychiatrique

Examens 

neurologiques
Évaluations cognitives

Dépendance 

fonctionnelle
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Déclin cognitif dans plusieurs sphères observé au 

cours des 5 dernières années

ÉDG : échelle de dépression gériatrique; IRM : imagerie par résonance magnétique; NPI-Q (Neuropsychiatric Inventory 

Questionnaire) : questionnaire de l’inventaire neuropsychiatrique

Étude de cas et image fournie par Stern R.

Étude de cas 

no 3

Antécédents
Analyse de 

laboratoire

Examens 

neurologiques
DiagnosticÉvaluations cognitives

Dépendance 

fonctionnelle
Neuro-imagerie

Évaluation 

neuropsychiatrique

Évaluation neuropsychiatrique :

• ÉDG = 3/15

– Score ≥ 5 = indice de « dépression »

– Score ≥ 10 = dépression majeure

• Rapport d’informateur : NPI-Q =

– 2, apathie (intensité modérée)

Neuro-imagerie :

• IRM : atrophie corticale généralisée, atrophie 

temporelle et pariétale prononcée; dilatation 

ventriculaire; atrophie hippocampale 
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Déclin cognitif dans plusieurs sphères observé au 

cours des 5 dernières années

MA : maladie d’Alzheimer

L’étude de cas est une gracieuseté de Stern R.

Étude de cas 

no 3

Antécédents
Analyse de

laboratoire

Examens 

neurologiques
Évaluations cognitives

Dépendance 

fonctionnelle

Évaluation 

neuropsychiatrique
Neuro-imagerie Diagnostic

Diagnostic :

• Démence légère ou modérée, probablement associée à la MA
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Multiples affections concomitantes

L’étude de cas est une gracieuseté de Stern R.

Étude de cas 

no 4

DiagnosticNeuro-imagerie
Évaluation 

neuropsychiatrique

Dépendance 

fonctionnelle
Évaluations cognitives

Examens 

neurologiques

Analyse de

laboratoire
Antécédents

• Femme de 82 ans, mariée, a toujours été une femme au foyer.

• Son mari est atteint d’un handicap cognitif et physique suite à un accident 

vasculaire cérébral survenu un an plus tôt, et c’est son petit-fils qui l’accompagne.

• Ce dernier signale un déclin de la mémoire de sa grand-mère et de certains 

aspects en matière de résolution de problèmes, lesquels ont commencé peu après 

l’accident vasculaire cérébral de son mari. La patiente était d’accord avec le constat 

de son petit-fils et disait souvent : « Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. » 

• La patiente était en bonne santé cognitive avant l’accident vasculaire cérébral de 

son mari, mais elle a maintenant de la difficulté à fonctionner au quotidien, 

notamment en ce qui a trait aux tâches ménagères, à l’administration des 

médicaments à son mari et à la gestion des finances. 

• Il lui arrive régulièrement d’oublier de cuisiner et a beaucoup maigri au cours de la 

dernière année. Son petit-fils a indiqué que c’était son grand-père qui était 

responsable de la plupart des tâches ménagères et des responsabilités avant son 

accident vasculaire cérébral. 
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Multiples affections concomitantes

L’étude de cas est une gracieuseté de Stern R.

Étude de cas 

no 4

DiagnosticNeuro-imagerie
Évaluation 

neuropsychiatrique

Dépendance 

fonctionnelle
Évaluations cognitives

Examens 

neurologiques

Analyse de

laboratoire
Antécédents

• La patiente était incapable de donner une bonne vue d’ensemble 

de ses antécédents médicaux. Le petit-fils a apporté des dossiers 

médicaux antérieurs (datant d’il y a 3 ans), lesquels indiquaient 

une hypercholestérolémie, une dépression et un cancer du sein 

traité par mastectomie et chimiothérapie.

• La patiente ne prend actuellement aucun médicament.

• Sa mère a souffert d’un déclin cognitif avant sa mort, à l’âge de 

77 ans, des suites d’un cancer du sein. Un membre de la fratrie est 

décédé après plusieurs années de déclin cognitif; deux autres 

membres de la fratrie sont vivants, mais leur état cognitif est 

inconnu.
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Multiples affections concomitantes

FSC : formule sanguine complète; IRM : imagerie par résonance magnétique; TSH : thyréostimuline; iVU : infection des voies 

urinaires 

L’étude de cas est une gracieuseté de Stern R.

Étude de cas 

no 4

DiagnosticNeuro-imagerie
Évaluation 

neuropsychiatrique

Dépendance 

fonctionnelle
Évaluations cognitivesAntécédents

Analyse de

laboratoire

Examens 

neurologiques

Analyses de laboratoire :
• FSC : résultats dans les limites normales

• Enzymes hépatiques, glycémie, fonction rénale : résultats dans les limites normales

• TSH : élevé (6,2); taux de vitamine B12 sérique : faible; calcium : résultats dans les limites 

normales

• Analyse d’urine : iVU possible

Examens neurologiques :
• Aucun mouvement involontaire manifeste

• Examen moteur : dysmétrie importante du doigt au nez

• Examen oculaire : résultats dans les limites normales 

• Examens sensoriels et du nerf crânien : résultats dans les limites normales

• Évaluation de la parole et de la déglutition : résultats dans les limites normales

– D’autres tests ont été effectués et des traitements ont été mis en route pour 

l’hypothyroïdie, l’iVU et la carence en B12. La patiente est revenue 1 mois plus tard pour 

se soumettre aux autres évaluations, et les valeurs des analyses de laboratoire étaient 

revenues à la normale. Une IRM a été réalisée.
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Multiples affections concomitantes

CCI (Cognitive Change Index) : indice de changement cognitif; ABVQ : activités de base de la vie quotidienne; QAF : questionnaire 

sur les activités fonctionnelles; IQCODE (Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly) : questionnaire informatif sur le 

déclin cognitif chez les personnes âgées; MoCA (Montreal Cognitive Assessment) : évaluation cognitive de Montréal

L’étude de cas et l’image sont une gracieuseté de Stern R.

Étude de cas 

no 4

Antécédents
Analyse de

laboratoire
DiagnosticNeuro-imagerie

Évaluation 

neuropsychiatrique

Examens 

neurologiques
Évaluations cognitives

Dépendance 

fonctionnelle

Évaluations cognitives :

• Autodéclaration : CCI (12 points) = 16 (plaintes minimales) 

• Rapport d’informateur : IQCODE (16 points) = 4,5 (déclin important)

• Test de dépistage cognitif : MoCA = 14

Dépendance fonctionnelle :

• Rapport d’informateur : QAF = 21/30

• Dépendante pour les questions financières, pour ses déplacements à 

l’extérieur du voisinage, pour se souvenir de ses rendez-vous, pour faire 

ses achats et pour se souvenir des événements en cours

• Indépendante pour les ABVQ 
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Multiples affections concomitantes

ÉDG : échelle de dépression gériatrique; IRM : imagerie par résonance magnétique; NPI-Q (Neuropsychiatric Inventory 

Questionnaire) : questionnaire de l’inventaire neuropsychiatrique

L’étude de cas et l’image sont une gracieuseté de Stern R.

Étude de cas

no 4

Antécédents
Analyse de

laboratoire

Examens 

neurologiques
DiagnosticÉvaluations cognitives

Dépendance 

fonctionnelle
Neuro-imagerie

Évaluation 

neuropsychiatrique

Évaluation neuropsychiatrique :

• ÉDG = 8/15

– Score ≥ 5 = indice de dépression; 

score ≥ 10 = dépression majeure

• Rapport d’informateur : NPI-Q

• Anxiété (intensité modérée)

• Dépression (intensité modérée)

Neuro-imagerie

• IRM : atrophie généralisée, atrophie temporale, atrophie 

hippocampale (gauche > droite), dilatation ventriculaire 
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Multiples affections concomitantes

MA : maladie d’Alzheimer

L’étude de cas est une gracieuseté de Stern R.

Étude de cas 

no 4

Antécédents
Analyse de 

laboratoire

Examens 

neurologiques
Évaluations cognitives

Dépendance 

fonctionnelle

Évaluation 

neuropsychiatrique
Neuro-imagerie Diagnostic

Diagnostic

• Démence légère ou modérée, probablement associée à la MA
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Symptômes neuropsychiatriques
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Évaluation clinique : Symptômes neuropsychiatriques (SNP)

ACL : atteinte comportementale légère; MA : maladie d’Alzheimer; QdV : qualité de vie; SNP : symptôme neuropsychiatrique; 

TCL : trouble cognitif léger

1. Ismail, Z. et coll. Alzheimer’s Dement, 2016;12:195-202. 2. Ismail, Z. et coll. J Alzheimer Dis, 2017;56:929-938.  

• Symptômes non cognitifs, ou 

comportementaux et psychologiques, de la 

démence associée à une maladie 

neurodégénérative1.

• Communs chez les personnes atteintes de 

démence, y compris les troubles de 

l’humeur, de la perception et du 

comportement.

• Souvent désignés comme des symptômes 

comportementaux et psychologiques de la 

démence (SCPD). 

• Chez les personnes atteintes de démence, les 

SNP sont associés à1 :

– de moins bons résultats

– un fardeau supplémentaire pour les aidants

– une atteinte fonctionnelle plus importante

– un taux d’institutionnalisation plus élevé

– une moins bonne QdV

– une évolution plus rapide vers la démence 

grave ou la mort
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Évaluation clinique : Atteinte comportementale légère (ACL)

ACL : atteinte comportementale légère; MA : maladie d’Alzheimer; QdV : qualité de vie; SNP : symptôme neuropsychiatrique; 

TCL : trouble cognitif léger

1. Ismail, Z. et coll. Alzheimer’s Dement, 2016;12:195-202. 2. Ismail, Z. et coll. J Alzheimer Dis, 2017;56:929-938.  

L’émergence, à l’âge de 50 ans ou plus, de SNP persistants qui s’accompagnent de 

conséquences est considérée comme signe précurseur du déclin cognitif et de la démence1,2.

L’ACL décrit les SNP, qui :

• Ne sont pas pris en compte par la nosologie psychiatrique conventionnelle

• Persistent pendant au moins six mois 

• Sont présents avant le TCL ou qui y sont associés1
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Atteinte comportementale légère (ACL)

Ismail, Z. et coll. J Alzheimers Dis, 2017; 56: 929-938. 
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Inventaire neuropsychiatrique (NPI)

NPI (Neuropsychiatric Inventory) : inventaire neuropsychiatrique; NPI-Q (Neuropsychiatric Inventory Questionnaire) : 

questionnaire d’inventaire neuropsychiatrique; SNP : symptôme neuropsychiatrique

1. Rosenberg, P.B. et coll. Am J Geriatr Psychiatry, 2013;21:685-695. 2. Alzheimer’s Association. The Neuropsychiatric

Inventory Questionnaire. 

Accessible au : https://www.alz.org/careplanning/downloads/npiq-questionnaire.pdf (consulté le 1er février 2019).

• Le NPI est une méthode de mesure des SNP largement 

utilisée dans la recherche sur la démence et qui permet 

d’évaluer la nature et la gravité des SNP chez les 

patients ayant des troubles de la mémoire1.

• Le NPI-Q est administré sous forme de questionnaire 

par un informateur compétent qui est en mesure de 

déclarer le SNP du patient.

• Le NPI-Q est une version clinique simplifiée du NPI, 

avec deux scores cumulés pour chaque sphère : 

a) présence de symptômes;

b) gravité sur une échelle de 0 à 3 (0 = aucun, 

1 = léger, 2 = modéré, 3 = sévère)1.

• Le NPI-Q prend environ 5 minutes à réaliser2.

• Le score du NPI-Q doit être interprété par un clinicien2.

NPI-Q (y compris 12 sphères 

de SNP)1

• Agitation

• Délire

• Hallucinations

• Dépression

• Euphorie

• Comportement moteur 

anormal

• Apathie

• Irritabilité

• Désinhibition

• Anxiété

• Sommeil

• Alimentation
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MA : maladie d’Alzheimer; BEHAVE-AD (Behavioral Pathology in Alzheimer’s Disease Rating Scale) : échelle d’évaluation de la 

pathologie comportementale de la maladie d’Alzheimer 

1. Reisberg, B. et coll. Dement Geriatr Cogn Disord, 2014;38:89-146. 2. Stella, F., Dement Neuropsychol., 2013;7:244-251. 

• Le test BEHAVE-AD permet de mesurer les symptômes comportementaux et psychologiques chez les patients atteints de démence 

associée à la MA1.

• Le test BEHAVE-AD prend environ 20 minutes à administrer1.

• La validité et la fiabilité du test BEHAVE-AD ont été bien établies dans les centres de recherche et en clinique2.

• BEHAVE-AD comprend 25 points pour lesquels l’informateur fournit 

des renseignements quant au degré de gravité du comportement 

démontré par le patient au cours des deux dernières semaines2.

• L’outil permet de mesurer sept catégories de troubles du 

comportement :

1. Idées paranoïaques et délirantes

2. Hallucinations

3. Perturbations des activités quotidiennes

4. Agressivité

5. Troubles du sommeil et du rythme circadien

6. Troubles affectifs

7. Anxiété ou phobies

Chaque point est noté de 0 (absent) à 3 (présent avec implication émotionnelle ou physique intense)2.

• L’E-BEHAVE-AD (Empirical Behavioral Pathology 

in Alzheimer’s Disease Rating Scale), une échelle 

d’évaluation empirique de la pathologie 

comportementale de la maladie d’Alzheimer, vise 

l’observation directe des troubles 

comportementaux du patient2.

• Cet outil permet d’éviter la possibilité d’un biais 

d’informateur.

• Comprend 12 points couvrant toutes les 

catégories du test BEHAVE-AD, à l’exception des 

troubles du sommeil et des troubles du rythme 

circadien.

Behavioral Pathology in Alzheimer’s Disease Rating Scale (échelle 

d’évaluation de la pathologie comportementale de la maladie d’Alzheimer) 

(BEHAVE-AD)
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Échelle de dépression gériatrique (ÉDG; forme abrégée)4 :

• Une série de 15 questions auxquelles le participant doit répondre par oui ou non.

• Le score représente le nombre total de réponses associées à la dépression (valeurs de 0 à 15).
• Outil fiable dans le cas de populations plus âgées et en présence du TCL, avec un score de passage de 4.

• Sensibilité et spécificité adéquates pour le diagnostic de dépression.

Trouble de l’humeur

ÉDG : échelle de dépression gériatrique; MA : maladie d’Alzheimer; SNP : symptôme neuropsychiatrique; TCL : trouble cognitif léger 

1. McAllister-Williams, R.H. et coll. J Affect Disord, 2017;207:346-352. 2. Galvin, J.E. Curr Geriatr Rep, 2018;7:19-25. 3. Sugarman, M.A. et 

coll. J Alzheimers Dis, 2018;62:1841-1855. 4. Rosenberg, P.B. et coll. Am J Geriatr Psychiatry, 2013;21:685-695. 

• La dépression et d’autres maladies psychiatriques ont été associées à des troubles de la pensée, de la 

concentration et de la mémoire1.

• Lorsque les symptômes cognitifs fluctuent en fonction des symptômes liés à l’humeur, la dépression est 

probablement à l’origine du déclin cognitif2.

• La présence de SNP peut expliquer, en partie, l’hétérogénéité et l’instabilité du TCL. 

• Chez les personnes qui présentent plus de symptômes spécifiques, le risque de développer la MA est plus élevé 

et la probabilité de retrouver une cognition normale, plus faible3.
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Étude de cas : Les symptômes 

neuropsychiatriques peuvent 

compliquer le diagnostic de la MA
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Les symptômes neuropsychiatriques peuvent compliquer le 

diagnostic de la MA

MA : maladie d’Alzheimer; SNP : symptôme neuropsychiatrique

Eikelboom, W.S. et coll. J Alzheimers Dis, 2018;66:947-970.

DiagnosticAnalyse du LCRExamens d’imagerieÉvaluations cognitivesÉvaluation clinique

• Veuve de 54 ans. 

• Orientée vers une clinique de la mémoire; présente des 

changements comportementaux importants et souffre d’anxiété 

grave depuis 2,5 ans.

• Symptômes : insécurité, peur accablante, crises de panique, apathie, 

oublis et recours accru aux notes pour pallier ses pertes de mémoire.

• Absence d’antécédents de maladies somatiques ou 

psychiatriques

• Antécédents familiaux : Sa mère a reçu un diagnostic de démence 

à l’âge de 65 ans (étiologie inconnue). Son père a reçu un diagnostic 

de démence tardive (> 75 ans). 
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Les symptômes neuropsychiatriques peuvent compliquer le 

diagnostic de la MA

MA : maladie d’Alzheimer; SNP : symptôme neuropsychiatrique; ISRS : inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine

Eikelboom, W.S. et coll. J Alzheimers Dis, 2018;66:947-970.

DiagnosticAnalyse du LCRExamens d’imagerieÉvaluations cognitivesÉvaluation clinique

• La patiente a cessé de travailler comme infirmière 6 mois après 

l’apparition des symptômes.

• Elle a été orientée vers une clinique psychiatrique externe et a 

reçu un diagnostic de trouble panique et d’agoraphobie.

• Après plusieurs mois, a mis fin à ses séances de psychothérapie 

de groupe en raison d’inactivité, de manque d’intérêt et de 

troubles de mémoire.

• Prescription d’une benzodiazépine et d’un ISRS ainsi que de 

différentes formes de thérapies psychologiques, aucun de ces 

traitements n’a eu d’effet sur les SNP. 
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Les symptômes neuropsychiatriques peuvent compliquer le 

diagnostic de la MA

MA : maladie d’Alzheimer; SNP : symptôme neuropsychiatrique

Eikelboom, W.S. et coll. J Alzheimers Dis, 2018;66:947-970.

DiagnosticAnalyse du LCRExamens d’imagerieÉvaluation clinique Évaluations cognitives

• Évaluation neuropsychologique effectuée en raison de 

plaintes accrues de problèmes de mémoire

• Déficits pour plusieurs sphères cognitives :

– Mémoire

– Fonctions exécutives

– Visuoconstruction
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Les symptômes neuropsychiatriques peuvent compliquer le 

diagnostic de la MA

MA : maladie d’Alzheimer; IRM : imagerie par résonance magnétique; SNP : symptôme neuropsychiatrique

Eikelboom, W.S. et coll. J Alzheimers Dis, 2018;66:947-970.

Coronaire Axiale

Évaluation clinique Évaluations cognitives DiagnosticAnalyse du LCRExamens d’imagerie

• L’IRM du cerveau a révélé un 

faible degré d’atrophie de 

l’hippocampe ou de maladie 

vasculaire.
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Les symptômes neuropsychiatriques peuvent compliquer le 

diagnostic de la MA

MA : maladie d’Alzheimer; SNP : symptôme neuropsychiatrique; IRSN : inhibiteur du recaptage de la sérotonine et de la 

norépinéphrine; ISRS : inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine

Eikelboom, W.S. et coll. J Alzheimers Dis, 2018;66:947-970.

DiagnosticAnalyse du LCRExamens d’imagerieÉvaluations cognitivesÉvaluation clinique

• Les déficits cognitifs ont été interprétés comme des signes d’un 

trouble de conversion.

• Le test de validité des symptômes laisse supposer une 

simulation de maladie. 

• La suspicion clinique de démence était faible et soutenue par 

l’absence d’anomalies à la neuro-imagerie.

• La patiente s’est fait prescrire un IRSN, est passée à un ISRS 

après 2 mois et a suivi une thérapie cognitivo-comportementale.

• Aucune amélioration observée après plusieurs mois.

• Patiente orientée vers une clinique de la mémoire. 
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Les symptômes neuropsychiatriques peuvent compliquer le 

diagnostic de la MA

MA : maladie d’Alzheimer; AVQ : activités de la vie quotidienne; ICF : inventaire du comportement frontal; MMSE (Mini-Mental State 

Examination) : mini-examen de l’état mental; SNP : symptôme neuropsychiatrique

Eikelboom, W.S. et coll. J Alzheimers Dis, 2018;66:947-970.

Suivi ~7 mois 

plus tard

DiagnosticAnalyse du LCRExamens d’imagerieÉvaluation clinique Évaluations cognitives

• Patiente incapable de réfléchir à ses capacités cognitives et 

fonctionnelles.

• Diminution des AVQ.

• Examens neurologiques normaux.

– MMSE = 17/30 (seuil < 24)

– ICF = 23 (seuil > 30)

– ÉDG = 4 (valeur normale)

– Échelle d’anxiété et de dépression de l’hôpital = 5/42 (valeur normale)

• Déficiences importantes détectées sur le plan de la mémoire, du 

langage, de la vitesse de traitement, des capacités visuoconstructives et 

du fonctionnement exécutif.

• Les tests de validité des symptômes n’ont révélé aucun signe de 

simulation de la maladie. 
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Les symptômes neuropsychiatriques peuvent compliquer le 

diagnostic de la MA

MA : maladie d’Alzheimer; TEP-FDG : tomographie par émission de positrons au fluorodésoxyglucose; SNP : symptôme neuropsychiatrique

Eikelboom, W.S. et coll. J Alzheimers Dis, 2018;66:947-970.

Évaluation clinique Évaluations cognitives DiagnosticAnalyse du LCRExamens d’imagerie

• [18F]TEP-FDG anormal

• Hypométabolisme bilatéral dans le précuneus.

• Hypométabolisme dans les lobes pariétal et 

temporal (plus prononcé du côté gauche).

• Léger hypométabolisme du glucose dans le 

cortex préfrontal.

• Les tendances hypométaboliques étaient les plus 

révélatrices d’une démence liée à la MA.Suivi ~7 mois 

plus tard
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• L’analyse des biomarqueurs LCR correspond à un 

profil typique de MA :

– Diminution de la βA42 dans le LCR, 499 ng/L 

(seuil > 697)

– Augmentation de la t-tau, 1 117 ng/L 

(seuil < 375)

– Augmentation de la p-tau, 135 ng/L (seuil < 52)

Les symptômes neuropsychiatriques peuvent compliquer le 

diagnostic de la MA

βA : bêta-amyloïde; LCR : liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer; p-tau : protéine tau phosphorylée; SNP : symptôme 

neuropsychiatrique; t-tau : protéine tau totale 

Eikelboom, W.S. et coll. J Alzheimers Dis, 2018;66:947-970.

Évaluation clinique Évaluations cognitives DiagnosticExamens d’imagerie Analyse du LCR

Suivi ~7 mois 

plus tard
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Les symptômes neuropsychiatriques peuvent compliquer le 

diagnostic de la MA

MA : maladie d’Alzheimer; MMSE (Mini-Mental State Examination) : mini-examen de l’état mental; NIA-AA (National Institute on 

Aging—Alzheimer’s Association) guidelines : directives de l’Institut national du vieillissement américain et de l’Alzheimer’s Association; 

SNP : symptôme neuropsychiatrique 

Eikelboom, W.S. et coll. J Alzheimers Dis, 2018;66:947-970.

Suivi ~7 mois 

plus tard

Évaluation clinique Évaluations cognitives Examens d’imagerie Analyse du LCR Diagnostic

• Les gènes associés à la démence n’ont pas été détectés lors du 

dépistage génétique.

• La patiente a reçu un diagnostic de démence probable avec une 

probabilité élevée de MA (critères du NIA-AA).

• Prescription de galantamine, avec peu d’effet clinique.

• Patiente et famille soutenues par un conseiller spécialisé en démence 

précoce.

• Suivi d’un an :

– MMSE = 9/30

– Poursuite du déclin cognitif

• Les résultats appuient un diagnostic de démence probablement associée 

à la MA.
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Les symptômes neuropsychiatriques peuvent compliquer le 

diagnostic de la MA

MA : maladie d’Alzheimer; SNP : symptôme neuropsychiatrique 

Eikelboom, W.S. et coll. J Alzheimers Dis, 2018;66:947-970.

Points clés

• Dans le cas présent, la MA a été exclue à plusieurs reprises malgré les plaintes 

cognitives et la présence d’antécédents familiaux de la maladie.

• Les SNP influent grandement sur l’évolution de la maladie et le bien-être de 

la patiente.

• Ce cas met en évidence la valeur ajoutée des biomarqueurs physiopathologiques 

de la MA.

• Il est essentiel d’inclure les SNP aux critères cliniques de la MA typique.

Les cliniciens devraient envisager la possibilité d’une MA sous-jacente lorsqu’ils 

décèlent des symptômes psychiatriques d’apparition tardive chez des patients 

âgés ou d’âge mûr.
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Orientations futures : Stadification dictée par la FDA pour la 

conception et l’évaluation des essais cliniques

Stade

• Changements 
physiopathologiques 
caractéristiques de 
la MA

• Aucun impact clinique

• Asymptomatique

• Aucune plainte 
subjective, déficience 
fonctionnelle ou 
anomalie détectable à 
l’aide des outils 
neuropsychologiques

Stade

• Changements 
physiopathologiques 
caractéristiques de la 
MA

• Anomalies légèrement 
détectables à l’aide de 
certains outils 
neuropsychologiques

• Aucune atteinte 
fonctionnelle 

• Émergence d’une légère 
déficience fonctionnelle 
indiquant une transition 
au stade 3

Stade

• Changements 
physiopathologiques 
caractéristiques de la 
MA

• Anomalies légèrement 
détectables ou plus 
apparentes à l’aide de 
certains outils 
neuropsychologiques

• Troubles fonctionnels 
légers, mais détectables 

• La déficience 
fonctionnelle à ce stade 
n’est pas suffisamment 
grave pour justifier un 
diagnostic de démence 
manifeste.

Stade 

• Patients atteints de 
démence manifeste

• Ce diagnostic est posé 
lorsque la déficience 
fonctionnelle s’aggrave 
par rapport au stade 3. 

• Ce stade pourrait être 
divisé en catégories 
supplémentaires (p. ex., 
stades 4, 5 et 6 
correspondant à une 
démence légère, 
modérée et grave).

FDA. Understanding Alzheimer’s Disease: Developing Drugs for Treatment. 2018. Accessible à l’adresse : https://www.fda.gov/regulatory-

information/search-fda-guidance-documents/alzheimers-disease-developing-drugs-treatment-guidance-industy (consulté en juillet 2020).

1 2 3 4

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/alzheimers-disease-developing-drugs-treatment-guidance-industy
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AD8 (Alzheimer’s Disease 8 Interview) : questionnaire sur la maladie d’Alzheimer en 8 questions; AIVQ : activités instrumentales de la vie 

quotidienne; GPCog (General Practitioner Assessment of Cognition) : évaluation de la cognition par le généraliste; MA : maladie 

d’Alzheimer; NPI-Q (Neuropsychiatric Inventory Questionnaire) : questionnaire d’inventaire neuropsychiatrique; TCL : trouble cognitif léger

Les symptômes neuropsychiatriques sont 

rarement reconnus, mais ils sont présents tout 

au long du continuum de la maladie et influent 

grandement sur son évolution et sur le bien-être 

du patient.

Le TCL et les types habituels de démence sont 

associés à des profils cognitifs et fonctionnels 

discrets qui se chevauchent et compliquent 

souvent le diagnostic.

Pour tout patient qui présente une plainte cognitive, 

procéder à une évaluation clinique exhaustive qui 

comprend l’anamnèse, des analyses de laboratoire 

appropriées et des examens neurologiques. 

Utiliser des outils validés pour évaluer la cognition, le 

fonctionnement, le comportement et l’humeur, par 

exemple GPCog, AD8, MoCA, NPI-Q, ÉDG et MMSE.

Les outils de mesure de la cognition doivent être utilisés 

avec prudence et combinés à d’autres éléments, comme 

les antécédents médicaux et les observations 

comportementales, ainsi que les données d’imagerie et les 

biomarqueurs à mesure qu’ils deviennent plus disponibles.

Principaux 

éléments à retenir

La capacité cognitive et fonctionnelle doit être 

mesurée de manière longitudinale afin de 

déterminer la trajectoire du déclin et l’efficacité 

des traitements pharmacologiques. 


