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ANNEXE A  
Stratégie de recherche d’information 

Bases de données bibliographiques 
GUIDES DE PRATIQUE SUR LE REPÉRAGE ET LE PROCESSUS MENANT AU DIAGNOSTIC DE LA MALADIE 
D’ALZHEIMER (MA) ET DES MALADIES APPARENTÉES 

MEDLINE (PubMed) 
Date de la recherche : 5 janvier 2014 
Limites : 2010 - ; anglais et français 
Mise à jour : 26 novembre 2014 
 

#1  dementia/diagnosis[majr] OR cognition disorders/diagnosis[majr] OR memory disorders/diagnosis[majr] 
OR parkinson disease/diagnosis[majr] OR parkinsonian disorders/diagnosis[majr] 

 

#2  meta-analysis as topic[mh] OR practice guidelines as topic[mh] OR consensus development conferences 
as topic[mh] OR evidence-based practice[mh] OR meta-analysis[pt] OR practice guideline[pt] OR 
consensus development conference[pt]  

 

#3 #1 AND #2  
 

#4  dement*[ti] OR alzheimer*[ti] OR cognitive disorder*[ti] OR cognitive decline*[ti] OR cognitive 
impairment*[ti] OR cognitive dysfunction*[ti] OR cognitive performance*[ti] OR memory disorder*[ti] OR 
memory decline*[ti] OR memory impairment*[ti] OR memory dysfunction*[ti] OR memory 
performance[ti] OR parkinson*[ti] OR frontotemporal lobar degeneration[ti] OR creutzfeldt-jacob[ti] OR 
huntington[ti]   

 

#5 diagnos*[ti] OR screen*[ti] OR assess*[ti] OR examin*[ti] OR evaluat*[ti] OR detect*[ti] OR recogni*[ti]  
 

#6 systematic review*[tw] OR systematic overview*[tw] OR critical review*[tw] OR evidence[tw] OR 
evidence-based[tw] OR meta-analy*[tw] OR metaanaly*[tw] OR metanaly*[tw] OR consensus 
development*[tw] OR practice guideline*[tw] OR guidance*[tw] OR best practice*[tw] 

 

#7 #4 AND #5 AND #6  
 

#8 #3 OR #7  
 

PsycINFO (APA) 
Date de la recherche : 5 janvier 2014 
Limites : 2010 - ; anglais et français 
Mise à jour : 26 novembre 2014 

 

#1 *dementia/ OR *dementia with lewy bodies/ OR *semantic dementia/ OR *senile dementia/ OR 
*vascular dementia/ OR *alzheimer's disease/ OR *cognitive impairment/ OR *creutzfeldt jakob 
syndrome/ OR  exp *neurodegenerative diseases/ OR *parkinson's disease/ OR *cognitive impairment/ 
OR *memory disorders/ OR *parkinsonism/ OR *memory disorders/ 

 

#2 diagnosis/ OR medical diagnosis/ OR psychodiagnosis/ OR geriatric assessment/ OR measurement/ OR 
screening/ 

 

#3 best practices/ OR meta analysis/ OR evidence based practice/ OR clinical practice/ OR treatment 
guidelines/ 

 

#4 #1 AND #2 AND #3 
 

#5 #1 AND #2  
 

#6 limit #5 to ("0830 systematic review" OR 1200 meta analysis) 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9932936
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#7 #4 OR #6  
 

#8 limit #7 to ((english OR french) AND yr="2010 - 2014")  
 

#9  (dement* OR alzheimer* OR ((cogniti* OR memor*) ADJ3 (disorder* OR decline* OR impairment* OR 
dysfunction* OR performance* OR disorder* OR decline* OR deficit*)) OR parkinson* OR frontotemporal 
lobar degeneration OR creutzfeldt-jacob OR huntington).ti 

 

#10 (diagnos* OR screen* OR assess* OR examin* OR evaluat*).ti 
 

#11 ((systematic OR critical) ADJ3 (review* OR overview* OR search*) OR evidence OR evidence-based  OR 
meta-analy* OR metaanaly* OR metanaly* OR (consensus ADJ3 (development* OR recommand*)) OR 
(practice ADJ3 guideline*) OR guidance* OR (best ADJ3 practice*)).ti,ab,sh,id 

 

#12 #9 AND #10 AND #11 
 

#13 limit #12 to ((english OR french) AND yr="2010 - 2014")  
 

#14 #8 OR #13 

 

EBM Reviews (OvidSP) 
Cochrane Central Register of Controlled Trials; Cochrane Database of Systematic Reviews; Database of 
Abstracts of Review of Effects 
Date de la recherche : 13 février 2014 
Limites : 2010 - ; anglais et français 
Mise à jour : 27 novembre 2014 

 

#1 (dement* OR alzheimer* OR ((cogniti* OR memor*) ADJ3 (disorder* OR decline* OR impairment* OR 
dysfunction* OR performance* OR disorder* OR decline* OR deficit*)) OR parkinson* OR frontotemporal 
lobar degeneration OR creutzfeldt-jacob OR huntington).ti 

 

#2 (diagnos* OR screen* OR assess* OR examin* OR evaluat*).ti 
 

#3 ((primary ADJ3 care) OR (first ADJ3 line)).tw 
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MISE A JOUR DE SECTIONS SÉLECTIONNÉES DE LA STRATÉGIE DU RAPPORT DE LIN ET SES 
COLLABORATEURS 
 

MEDLINE (OvidSP); MEDLINE In-Process & Other Non-Indexed Citations; MEDLINE Daily Update 
Date de la recherche: 4 décembre 2014 
Limites: 2013 - ; anglais 
 

Études sur le repérage de la MA et des maladies apparentées  
 

#1  dementia/ OR alzheimer disease/ OR dementia, vascular/ OR delirium, dementia, amnestic, cognitive 
disorders/ OR dementia.ti  

 

#2 mass screening/ OR screen*.ti,ab 
 

#3 #1 AND #2 
 

#4  *dementia/di OR *alzheimer disease/di OR *delirium, dementia, amnestic, cognitive  
  disorders/di  
 

#5 #3 OR #4 
 

#6 (clinical trial OR controlled clinical trial OR meta analysis OR randomized controlled trial).pt OR 
random*.ti,ab OR clinical trials as topic/ OR randomized controlled trials as topic/ OR clinical trial*.ti,ab 
OR controlled trial*.ti,ab 

  

#7 #5 AND #6    
 

#8 limit 7 to english language  
 

#9 limit 8 to yr=2013-current 
 

Outils  de repérage des troubles neurocognitifs légers 
 

#1  cognition disorders/ OR (cognitive impairment* OR cognitive decline OR cognitive loss OR cognitive 
disorder*).ti 

 

#2 mass screening/ OR screen*.ti,ab  
 

#3  #1 OR #2 
 

#4  cognition disorders/di  
 

#5 #3 OR #4  
 

#6 (clinical trial OR controlled clinical trial OR meta analysis OR randomized controlled trial).pt OR 
random*.ti,ab OR clinical trials as topic/ OR randomized controlled trials as topic/ OR clinical trial*.ti,ab 
OR controlled trial*.ti,ab 

 

#7 #5 AND #6 
 

#8  limit 7 to english language  
 

#9 limit 8 to yr=2013-current 
 

Performance des outils de repérage de la MA et des maladies apparentées 
 

#1  dementia/ OR alzheimer disease/ OR dementia, vascular/ OR delirium, dementia, amnestic, cognitive 
disorders/ OR dementia.ti 

 

#2 sensitivity and specificity/ OR predictive value of tests/ OR ROC curve/ OR sensitivit*.ti,ab OR predictive 
value.ti,ab OR accuracy.ti,ab OR false negative reactions/ OR false positive reactions/ OR diagnostic 
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errors/ OR reproducibility of results/ OR reference values/ OR reference standards/ OR  observer 
variation/  

 

#3 #1 AND #2 
 

#4  limit 3 to english language 
 

#5 limit 4 to yr=2013-current 
 

Performance des outils de repérage du trouble neurocognitif (TNC) léger  
 

#1  cognition disorders/ OR (cognitive impairment* OR cognitive decline OR cognitive loss OR cognitive 
disorder*).ti 

 

#2 sensitivity and specificity/ OR predictive value of tests/ OR ROC curve/ OR false negative reactions/ OR 
false positive reactions/ OR diagnostic errors/ OR reproducibility of results/ OR reference values/ OR 
reference standards/ OR observer variation/ OR (sensitivit* OR predictive value OR accuracy).ti,ab 

 

#3  #1 AND #2 
 

#4 limit 3 to english language 
 

#5 limit 4 to yr=2013-current 
 

Toutes les questions sur le repérage de la  MA et des maladies apparentées 
 

EBM Reviews (OvidSP) Cochrane Central Register of Controlled Trials 
Date de la recherche: 4 décembre 2014 
Limites: 2013 - ; anglais 
 

#1 dementia.ti,kw OR alzheimer*.kw 
 

#2  screen*.ti,ab,kw 
 

#3  #1 AND #2  
 

#4  ((cognitive ADJ2 impairment*) OR (cognitive ADJ2 decline) OR (cognitive ADJ2 loss) OR (cognitive ADJ2 
disorder*) OR (cognition ADJ2 disorders)).ti,kw 

 

#5 screen*.ti,ab,kw  
 

#6 #4 AND #5  
 

#7 (sensitivit* OR (ROC ADJ2 curve) OR (predictive ADJ2 value) OR  accuracy OR (false ADJ2 negative*) OR 
(false ADJ2 positive*) OR (diagnostic ADJ2 error*) OR reproducibility OR (reference ADJ2 value*) OR 
(reference ADJ2 standard*) OR (observer ADJ2 variation*)).ti,ab,kw  

 

#8 #1 AND #7  
 

#9 #4 AND #7 
 

#10 #3 OR #6 OR #8 OR #9 
 

#11 limit 10 to english language 
 

#12 limit 11 to yr=2013-current 
 
PsycINFO (APA) 
Date de la recherche: 4 décembre 2014 
Limites: 2013 - ; anglais 
 

#1  dementia/ OR senile dementia/ OR vascular dementia/ OR alzheimer's disease/  
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#2 screening/ OR health screening/ OR screening tests/ OR screen*.ti,ab 
 

#3 #1 AND #2  
 

#4 treatment outcome clinical trial.md OR experiment controls/ OR (controlled trial* OR clinical trial* OR 
random*).ti,ab,id,hw  

 

#5 anxiety/ OR anxiety disorders/ OR "depression (emotion)"/ OR labeling/ OR psychological stress/ OR 
(adverse* OR harm* OR anxiety OR depression OR label*).ti,ab  

 

#6 #3 AND (#4 OR #5) 
 

#7 cognitive impairment/ OR (cognitive impairment* OR cognitive decline OR cognitive loss OR cognitive 
disorder*).ti 

 

#8 #2 AND (#4 OR #5) AND #7 
 

#9 test reliability/ OR test validity/ OR (sensitivit* OR predictive value OR accuracy).ti,ab 
 

#10 #1 AND #9  
 

#11 #7 AND #9 
 

#12 #6 OR #8 OR #10 OR #11  
 

#13 limit 12 to english language  
 

#14 limit 13 to yr=2013-current  
 
 
OUTILS DE REPÉRAGE ET D'APPRECIATION D'UNE PERTE D’AUTONOMIE FONCTIONNELLE DANS LES 
ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE (AVQ) 
 

MEDLINE (PubMed) 
Date de la recherche : 30 janvier 2015 
Limites : 2000 - ; anglais et français  

 

#1 dementia[majr:noexp] OR alzheimer disease[majr] OR mild cognitive impairment[majr] OR aged[majr] 
 

#2 activities of daily living[majr] OR personal autonomy[majr] 
 

#3 questionnaires[mh] OR predictive value of tests[mh] OR psychometrics/methods[mh] OR geriatric 
assessment/methods[mh] 

 

#4 #1 AND #2 AND #3  
 

#5 alzheimer*[tiab] OR dementia*[tiab] OR mild cognitive impairment*[tiab] OR mci[tiab] 
 

#6 assess*[ti] OR rate*[ti] OR rating[ti] OR inventor*[ti] OR detect*[ti] OR classif*[ti] OR exam*[ti] OR 
evaluat*[ti] OR measur*[ti] OR screen*[ti] 

 

#7 tool[ti] OR tools[ti] OR test[ti] OR tests[ti] OR scale*[ti] OR instrument*[ti] OR question*[ti] OR index[ti] 
OR interview*[ti] OR psychometric*[ti] OR validity[ti] OR specifity[ti] OR sensitivity[ti] 

 

#8 ADL[tiab] OR (activit*[tiab] AND (daily living*[tiab] OR daily life[tiab] OR everyday life[tiab] OR home 
living*[tiab] OR domestic[tiab])) OR independent living*[tiab] OR independence[tiab] OR autonom*[tiab] 
OR rehabilit*[tiab] 

 

#9 #5 AND #6 AND #7 AND #8 
 

#10 #4 OR #9  
 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23712106
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CINAHL (EBSCO) 
Date de la recherche : 30 janvier 2015 
Limites : 2000 - ; anglais et français  
 

#1 MM (dementia OR alzheimer’s disease OR aged) 
 

#2 MM (activities of daily living) 
 

#3 MH (questionnaires+ OR predictive value of tests OR psychometrics OR geriatric assessment+ OR 
instrument by name+) 

 

#4 #1 AND #2 AND #3  
 

#5 TI (alzheimer* OR dementia* OR mild cognitive impairment OR mci) OR AB (alzheimer* OR dementia* 
OR mild cognitive impairment OR mci)  

 

#6 TI (assess* OR rate* OR rating OR inventor* OR detect* OR classif* OR exam* OR evaluat* OR measur* 
OR screen*) 

 

#7 TI (tool OR tools OR test OR tests OR scale* OR instrument* OR question* OR index OR interview* OR 
inventor* OR score*) OR AB (tool OR tools OR test OR tests OR scale* OR instrument* OR question* OR 
index OR interview* OR inventor* OR score*) 

 

#8 TI (ADL OR (activit* N2 (daily living* OR daily life OR everyday life  OR home living OR domestic)) OR 
independent living* OR independence OR autonom* OR rehabilit*) OR AB (ADL OR (activit* N2 (daily 
living* OR daily life OR everyday life OR home living OR domestic)) OR independent living* OR 
independence OR autonom* OR rehabilit*) 

 

#9 #5 AND #6 AND #7 AND #8  
 

#10 #4 OR #9  
 
 
OUTILS DE REPÉRAGE DES SYMPTÔMES DÉPRESSIFS 
 

MEDLINE (PubMed) 
Date de la recherche : 30 janvier 2015 
Limites : 2000 - ; anglais et français  
 

#1 dementia/psychology[majr:noexp] OR dementia/complications[majr] OR alzheimer 
disease/psychology[majr] OR alzheimer disease/complications[majr] 

 

#2 depression/diagnosis[mh] OR depression/psychology[mh] OR depressive disorder/diagnosis[mh] OR 
depressive disorder/psychology[mh] 

 

#3 questionnaires[mh] OR predictive value of tests[mh] OR psychometrics[mh] OR geriatric assessment[mh] 
OR psychological tests[mh] 

 

#4 #1 AND #2 AND #3  
 

#5 alzheimer*[tiab] OR dementia*[tiab] OR mild cognitive impairment*[tiab] OR mci[tiab] 
 

#6 assess*[ti] OR rate*[ti] OR rating[ti] OR inventor*[ti] OR detect*[ti] OR classif*[ti] OR exam*[ti] OR 
evaluat*[ti] OR measur*[ti] OR screen*[ti] 

 

#7 tool[ti] OR tools[ti] OR test[ti] OR tests[ti] OR scale*[ti] OR instrument*[ti] OR question*[ti] OR index[ti] 
OR interview*[ti] OR psychometric*[ti] OR validity[ti] OR specifity[ti] OR sensitivity[ti] 

 

#8 depress*[tiab] OR mood[tiab] OR emotion*[tiab] OR psycholog*[tiab] 
 

#9 #5 AND #6 AND #7 AND #8  
 

#10 #4 OR #9  
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23712106
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#11 HAM-D[tiab] OR HAMD[tiab] OR hamilton depression rating scale[tiab] OR (hamilton depression[tiab] 
AND (rating[tiab] OR scale[tiab])) OR BDI[tiab] OR beck depression inventory[tiab] OR (beck 
depression[tiab] AND inventory[tiab]) OR PRIME-MD[tiab] OR (primary care[tiab] AND evaluation[tiab] 
AND mental disorders[tiab]) OR PHQ-9[tiab] OR patient health questionnaire[tiab] OR CSDD[tiab] OR 
cornell scale for depression in dementia[tiab] OR (cornell scale[tiab] AND depression[tiab]) OR GDS[tiab] 
OR global deterioration scale[tiab] OR (global deterioration[tiab] AND scale[tiab]) OR geriatric depression 
scale[tiab] OR montgomery-asberg depression rating scale[tiab] OR (montgomery-asberg[tiab] AND 
depression[tiab]) OR CES-D[tiab] OR center for epidemiologic studies depression[tiab] 

 

#12 #5 AND #11   
 

#13 #10 OR #12  
 
CINAHL (EBSCO) 
Date de la recherche : 30 janvier 2015 
Limites : 2000 - ; anglais et français  
 

#1 MM (dementia OR alzheimer’s disease OR aged) 
 

#2 MM (depression/diagnosis  OR emotions+)  
 

#3 MH (questionnaires+ OR predictive value of tests OR psychometrics OR geriatric assessment+ OR 
instrument by name+) 

 

#4 #1 AND #2 AND #3  
 

#5 TI (alzheimer* OR dementia* OR mild cognitive impairment OR mci) OR AB (alzheimer* OR dementia* 
OR mild cognitive impairment OR mci) 

 

#6 TI (assess* OR rate* OR rating OR inventor* OR detect* OR classif* OR exam* OR evaluat* OR measur* 
OR screen*) 

 

#7 TI (tool OR tools OR test OR tests OR scale* OR instrument* OR question* OR index OR interview*) 
 

#8 TI (depress* OR mood OR emotion* OR psycholog*) OR AB (depress* OR mood OR emotion* OR 
psycholog*) 

 

#9 #5 AND #6 AND #7 AND #8  
   

#10 #4 OR #9   
 

#11 TI (HAM-D OR HAMD OR hamilton depression rating OR hamilton depression rating scale OR BDI OR beck 
depression OR beck anxiety OR PRIME-MD OR "primary care evaluation in mental disorders" OR PHQ-9 
OR CSDD OR cornell scale depression OR GDS OR global deterioration scale OR geriatric depression scale 
OR montgomery asberg depression) OR CES-D OR "center epidemiologic studies depression") 

 

#12 AB (HAM-D OR HAMD OR hamilton depression rating OR hamilton depression rating scale OR BDI OR 
beck depression OR beck anxiety OR PRIME-MD OR "primary care evaluation in mental disorders" OR 
PHQ-9 OR CSDD OR cornell scale depression OR GDS OR global deterioration scale OR geriatric 
depression scale OR montgomery asberg depression) OR CES-D OR "center epidemiologic studies 
depression") 

 

#13 #5 AND (#11 OR #12)  
 

#14 #10 OR #13 
 
 
OUTILS DE REPÉRAGE  DES SYMPTÔMES COMPORTEMENTAUX ET PSYCHOLOGIQUES DE LA DÉMENCE 
(SCPD) 
 

MEDLINE (PubMed) 
Date de la recherche : 30 janvier 2015 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23712106
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Limites : 2000 - ; anglais et français  
 

#1 dementia[majr] OR alzheimer disease[majr] OR mild cognitive impairment[majr] 
 

#2 behavior[mh] OR behavioral symptoms[mh] OR anxiety disorders[mh] OR mood disorders[mh] OR 
psychotic disorders[mh] OR irritable mood[mh] OR apathy[mh] OR emotions[mh] OR psychomotor 
agitation[mh] OR psychomotor disorders[mesh:noexp] OR euphoria[mh] OR affect[mh] OR 
hallucinations[mh] OR eating disorders[mh] 

 

#3 neuropsychological tests[majr] 
 

#4 #1 AND #2 AND #3  
 

#5 alzheimer*[tiab] OR dementia*[tiab] OR mild cognitive impairment*[tiab] OR mci[tiab] 
 

#6 assess*[ti] OR rate*[ti] OR rating[ti] OR inventor*[ti] OR detect*[ti] OR classif*[ti] OR exam*[ti] OR 
evaluat*[ti] OR measur*[ti] OR screen*[ti] 

 

#7 tool[tiab] OR tools[tiab] OR test[tiab] OR tests[tiab] OR scale*[tiab] OR instrument*[tiab] OR 
question*[tiab] OR index[tiab] OR interview*[tiab] OR psychometric*[tiab] OR score*[tiab] OR 
inventor*[tiab] OR validity[tiab] OR specifity[tiab] OR sensitivity[tiab] 

 

#8 neuropsychiatric disturbances*[tiab] OR neuropsychiatric symptom*[tiab] OR behavioural 
symptom*[tiab] OR behavioral symptom*[tiab] OR behavior disturbance*[tiab] OR behaviour 
disturbance*[tiab] OR motor symptom*[tiab] OR agitation[tiab] OR apathy[tiab] OR irritability[tiab] OR 
lability[tiab] OR euphoria[tiab] OR disinhibition[tiab] OR motor behavior[tiab] OR motor behaviour[tiab] 
OR night-time[tiab] OR appetite[tiab] OR eating disorder*[tiab] OR eating abnormalit*[tiab] OR 
psychomotor impairment*[tiab] 

 

#9 #5 AND #6 AND #7 AND #8  
 

#10 #4 OR #9  
 

#11 NPI[tiab] OR neuropsychiatric inventory[tiab] OR HAD[tiab] OR HADS[tiab] OR (hospital anxiety 
depression[tiab]) OR bprs[tiab] OR brief psychiatric rating[tiab] OR behave-ad[tiab] OR (behavioral 
pathology[tiab] AND (rating[tiab] OR scale[tiab] OR score[tiab])) OR (behavioural pathology[tiab] AND 
(rating[tiab] OR scale[tiab] OR score[tiab])) 

 

#12 #5 AND #11   
 

#13 #10 OR #12  
 
CINAHL (EBSCO) 
Date de la recherche : 30 janvier 2015 
Limites : 2000 - ; anglais et français  
 

#1 MH (dementia OR alzheimer’s disease OR aged) 
 

#2 MH (neuropsychological tests) 
 

#3 MH (behavioral symptoms) 
 

#4 #1 AND #2 AND #3   
 

#5 TI (alzheimer* OR dementia* OR mild cognitive impairment OR mci) OR AB (alzheimer* OR dementia* 
OR mild cognitive impairment OR mci) 

 

#6 TI (assess* OR rate* OR rating OR inventor* OR detect* OR classif* OR exam* OR evaluat* OR measur* 
OR screen*) OR AB (assess* OR rate* OR rating OR inventor* OR detect* OR classif* OR exam* OR 
evaluat* OR measur* OR screen*) 

 

#7 TI (tool OR tools OR test OR tests OR scale* OR instrument* OR question* OR index OR interview* OR 
inventor* OR score*) OR AB (tool OR tools OR test OR tests OR scale* OR instrument* OR question* OR 
index OR interview* OR inventor* OR score*) 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23712106
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#8 TI (neuropsychiatric disturbance* OR neuropsychiatric symptom* OR behavioural symptom* OR 
behavioral symptom* OR behavior disturbance* OR behaviour disturbance* OR motor symptom* OR 
agitation OR apathy OR irritability OR lability OR euphoria OR disinhibition OR motor behavior OR motor 
behaviour OR night-time OR appetite OR eating disorder* OR eating abnormalit*  OR psychomotor 
impairment*) 

 

#9 #5 AND #6 AND #7 AND #8   
 

#10 #4 OR #9 
 

#11 TI (NPI OR neuropsychiatric inventor* OR HADS OR (hospital anxiety depression) OR bprs OR (brief 
psychiatric rating) OR behave-ad OR ((behavioral pathology) N2 rating) OR ((behavioral pathology) N2 
rating)  

 

#12 AB (NPI OR neuropsychiatric inventor* OR HADS OR (hospital anxiety depression) OR bprs OR (brief 
psychiatric rating) OR behave-ad OR ((behavioral pathology) N2 rating) OR ((behavioral pathology) N2 
rating)  

 

#13 #5 AND (#11 OR #12)  
 

#14 #10 OR #13 

 
 
 
Littérature grise 
 
Dates de la recherche : mars-mai 2013 et février-avril 2014 
 
Évaluation des technologies en santé (ETS) 

International    
• Guidelines International Network (G-I-N) (www.g-i-n.net) 
• International Network for Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) (www.inahta.org) 
• Organisation mondiale de la santé, Bureau régional de l’Europe (www.euro.who.int/fr) 

 

Canada 
• Health Quality Council of Alberta (HQCA) (www.hqca.ca) 
• Health Quality Council (HQC), Saskatchewan (www.hqc.sk.ca/) 
• Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES), Ontario (www.ices.on.ca/) 
• Institute of Health Economics (IHE), Alberta (www.ihe.ca/) 
• Manitoba Centre for Health Policy (MCHP) (www.umanitoba.ca/centres/mchp/) 
• Program for Assessment of Technology in Health (PATH) (www.path-hta.ca/About-Us.aspx) 
• Qualité des services de santé Ontario (www.hqontario.ca/) 
• UBC Centre for Health Services and Policy Research, Colombie Britannique (www.chspr.ubc.ca/) 

 

États-Unis 
• Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) (www.ahrq.gov/) 
• Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI) (www.icsi.org/) 
• National Guideline Clearinghouse (NGC) (www.guideline.gov/) 

 

Australie et Nouvelle-Zélande 
• Australian Government Department of Health and Ageing (www.health.gov.au) 
• Australian Government Department of Health and Ageing. Australian and New Zealand Horizon Scanning 

Network (ANZHSN) 
(www.horizonscanning.gov.au/internet/horizon/publishing.nsf/Content/technologies-assessed-lp-2) 

• Australian Government Department of Health and Ageing. Medical Services Advisory Committee (MSAC), 
Australie (www.msac.gov.au/) 

http://www.g-i-n.net/
http://www.inahta.org/
http://www.euro.who.int/fr
http://www.hqca.ca/
http://www.hqc.sk.ca/
http://www.ices.on.ca/
http://www.ihe.ca/
http://www.umanitoba.ca/centres/mchp/
http://www.path-hta.ca/About-Us.aspx
http://www.hqontario.ca/
http://www.chspr.ubc.ca/
http://www.ahrq.gov/
http://www.icsi.org/
http://www.guideline.gov/
http://www.health.gov.au/
http://www.horizonscanning.gov.au/internet/horizon/publishing.nsf/Content/technologies-assessed-lp-2
http://www.msac.gov.au/
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• Monash Health. Centre for Clinical Effectiveness. Current Evidence Review (CCE) 
(www.monashhealth.org/page/Health_Professionals/CCE/Evidence_reviews/Current/) 

• National Health and Medical Research Council (NHMRC), Australia’s Clinical Practice Guidelines Portal 
(www.nhmrc.gov.au/guidelines/) 

• New Zealand Guidelines Group (NZGG) (www.health.govt.nz/about-ministry/ministry-health-
websites/new-zealand-guidelines-group) 

 

Royaume-Uni  
• NHS Healthcare Improvement Scotland (www.nhshealthquality.org) 
• NHS National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) (www.nice.org.uk) 
• Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) (www.sign.ac.uk) 

 

France 
• Haute autorité de santé (HAS) (www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249588/fr/accueil) 

 

Belgique 
• Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) (kce.fgov.be/fr/) 

 

Espagne 
• Catalan Agency for Health Technology Assessment (CAHTA) (aquas.gencat.cat/ca/) 

Irlande 
• Health Information and Quality Authority (www.hiqa.ie/healthcare/health-technology-

assessment/assessments) 
 
Sociétés, organisations et associations  

• Alzheimer’s Australia (www.fightdementia.org.au/) 
• Queensland University of Technology, Brisbane, Australia (www.qut.edu.au/) 
• Société Alzheimer du Canada (www.alzheimer.ca/fr?c=1) 

 
Thèses, mémoires et dépôts institutionnels 

• Open Access Theses and Dissertation (oatd.org) 
• Papyrus (papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/) 
• SUDOC (www.sudoc.abes.fr/) 
• Thèses Canada (www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/index-f.html) 
• theses.fr (www.theses.fr/) 
• Trove – National Library of Australia (trove.nla.gov.au/) 

 
Autres 

• Bing (www.bing.com) 
• Google (www.google.ca) 
• Google Scholar (scholar.google.ca/) 

 

http://www.monashhealth.org/page/Health_Professionals/CCE/Evidence_reviews/Current/
http://www.nhmrc.gov.au/guidelines/
http://www.health.govt.nz/about-ministry/ministry-health-websites/new-zealand-guidelines-group
http://www.health.govt.nz/about-ministry/ministry-health-websites/new-zealand-guidelines-group
http://www.nhshealthquality.org/
http://www.nice.org.uk/
http://www.sign.ac.uk/
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249588/fr/accueil
https://kce.fgov.be/fr/search/apachesolr_search?filters=type%3Abiblio%20ss_biblio_secondary_title%3A%22KCE%20Reports%22&retain-filters=1
http://aquas.gencat.cat/ca/
http://www.hiqa.ie/healthcare/health-technology-assessment/assessments
http://www.hiqa.ie/healthcare/health-technology-assessment/assessments
http://www.fightdementia.org.au/
http://www.qut.edu.au/
http://www.alzheimer.ca/fr?c=1
http://oatd.org/
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/index-f.html
http://www.theses.fr/
http://trove.nla.gov.au/
http://www.bing.com/
http://www.google.ca/
http://scholar.google.ca/
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ANNEXE B 
Critères de sélection pour le repérage et le processus menant au 
diagnostic 

Tableau B-1 Critères d’inclusion des études scientifiques pour la dimension Repérage 

Critères d’inclusion — Études scientifiques pour la dimension Repérage 
Population Personne présentant des symptômes suggestifs de la MA ou d’un autre trouble 

neurocognitif (TNC) (démence mixte, démence associée à la maladie de Parkinson, 
démence à corps de Lewy, démence vasculaire, dégénérescences lobaires fronto-
temporales) 

Intervention Question 2.2.1 a) Utilisation d’outils de repérage les plus efficaces  

Comparateur Question 2.2.1 a) Absence d’utilisation d’outils de repérage; jugement clinique; 
utilisation d’outils de repérage différents 

Résultats d’intérêt Question 2.2.1 a). Outils de repérage recommandés; validité (p. ex. : sensibilité, 
spécificité, précision), fidélité, sensibilité au changement, applicabilité (p. ex. : facilité et 
rapidité d’exécution), performance, utilité, effets de l’utilisation du test (effets sur les 
résultats); nombre de patients évalués; qualité de la prise en charge; autres avantages 
et inconvénients (p. ex. : des faux positifs et des faux négatifs) de l’utilisation des outils 
de repérage; recommandations quant à l’utilisation d’outils de repérage 

Lieu d’intervention et 
contexte 
organisationnel 

Première ligne 
 

Type de publication GPC, conférence consensuelle, rapport d’ETS, revue systématique avec ou sans méta-
analyse et étude primaire 

Période de recherche De 2010 à 2014 sauf pour les revues systématiques et les études primaires dont la 
période de couverture est à déterminer selon le nombre d’articles détectés dans la 
littérature 

Qualité 
méthodologique 

Publications jugées de qualité moyenne ou de bonne qualité méthodologique à partir 
des grilles d’évaluation retenues 

 

Tableau B-2 Critères d’exclusion des études scientifiques pour la dimension Repérage 

Critères d’exclusion — Études scientifiques pour la dimension Repérage 
Population Personnes atteintes d’un autre TNCque ceux mentionnés dans les critères d’inclusion 
Qualité 
méthodologique 

Publications jugées de faible qualité méthodologique 

Langue Autre que le français et l’anglais 
 

Tableau B-3 Critères d’inclusion des études scientifiques pour la dimension Processus menant au 
diagnostic 

Critères d’inclusion — Études scientifiques pour la dimension Processus menant au diagnostic 
Population Personne présentant des symptômes suggestifs de la MA ou d’un autre TNC (démence 

mixte, démence associée à la maladie de Parkinson, démence à corps de Lewy, 
démence vasculaire, dégénérescences lobaires fronto-temporales) 

Intervention Question 2.2.1 b) Utilisation d’outils de repérage lors du processus menant au 
diagnostic 
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Critères d’inclusion — Études scientifiques pour la dimension Processus menant au diagnostic 
Question 2.1.2 d) Annonce du diagnostic au patient et au proche aidant 
Question 2.1.2 e) Orientation de la personne vers un service spécialisé 

Comparateur Question 2.2.1 b) Absence d’utilisation d’outils de repérage lors du processus menant 
au diagnostic; jugement clinique; utilisation d’outils de repérage différents 
Question 2.1.2 d) Pas d’annonce de diagnostic; intervention différente lors de l’annonce 
du diagnostic 
Question 2.1.2 e) Absence d’orientation vers un service spécialisé; une intervention 
différente 

Résultats d’intérêt Question 2.2.1 b) Outils de repérage à utiliser; validité (p. ex. : sensibilité, spécificité et 
précision), fidélité, sensibilité au changement, applicabilité (p. ex. : facilité et rapidité 
d’exécution), performance, utilité, effets de l’utilisation d’outils de repérage (sur le 
raisonnement diagnostique clinique, le choix thérapeutique, les résultats cliniques); 
nombre de patients évalués; qualité du processus menant au diagnostic; qualité de la 
prise en charge; autres avantages et inconvénients (p. ex. : des faux positifs et des faux 
négatifs) de l’utilisation des outils de repérage; recommandations quant à l’utilisation 
des outils de repérage pour le processus menant au diagnostic 
Question 2.1.2 d) Approches recommandées; information à divulguer; protocole à 
suivre; qualité du processus de divulgation; diminution (ou augmentation) de l’anxiété; 
diminution (ou augmentation) du stress; impact sur la qualité de vie; augmentation du 
soutien aux proches aidants; perte du permis de conduire; impact psychosocial; 
conséquences psychologiques; autres conséquences; enjeux de nature éthique 
Question 2.1.2 e) Critères de complexité; approche; protocole à suivre; qualité de la 
continuité des services; qualité de la prise en charge; délai d’attente pour les services 
spécialisés; autres conséquences; enjeux de nature éthique; recommandations sur le 
processus d’orientation vers un service spécialisé 

Lieu d’intervention et 
contexte 
organisationnel 

Première ligne et services spécialisés en soutien 

Type de publication GPC, conférence consensuelle, rapport d’ETS, revue systématique avec ou sans méta-
analyse et étude primaire 

Période de recherche De 2010 à 2014 sauf pour les revues systématiques et les études primaires dont la 
période de couverture est à déterminer selon le nombre d’articles détectés dans la 
littérature 

Qualité 
méthodologique 

Publications jugées de qualité moyenne ou de bonne qualité méthodologique à partir 
des grilles d’évaluation retenues 

 

Tableau B-4 Critères d’exclusion des études scientifiques pour la dimension Processus menant au 
diagnostic 

Critères d’exclusion — Études scientifiques pour la dimension Processus menant au diagnostic 
Population Personnes atteintes d’un autre TNC que ceux mentionnés dans les critères d’inclusion 
Qualité 
méthodologique 

Publications jugées de faible qualité méthodologique 

Langue Autre que le français et l’anglais 
 

 

Tableau B-5 Critères d’inclusion des études scientifiques portant sur les AVQ/AVD 

Critères d’inclusion — Études scientifiques pour la dimension AVQ/AVD 
Population Personne présentant des symptômes suggestifs de la MA ou d’un autre TNC (démence 
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Critères d’inclusion — Études scientifiques pour la dimension AVQ/AVD 
mixte, démence associée à la maladie de Parkinson, démence à corps de Lewy, 
démence vasculaire, dégénérescences lobaires fronto-temporales) 

Intervention 2.2.1 a) Utilisation d’outils  les plus efficaces pour le repérage d'une atteinte de 
l'autonomie fonctionnelle 
2.2.1 b) Utilisation d’outils de repérage d'une atteinte de l'autonomie fonctionnelle lors 
du processus menant au diagnostic 

Comparateur 2.2.1 a) Absence d’utilisation d’outils pour le repérage; jugement clinique; utilisation 
d’outils de repérage différents 
2.2.1 b) Absence d’utilisation d’outils de repérage lors du processus menant au 
diagnostic; jugement clinique; utilisation d’outils de repérage différents 

Résultats d’intérêt 2.2.1 a) et b) Outils de repérage recommandés pour les AVQ/AVD; validité (p. ex. : 
sensibilité, spécificité, précision), fidélité, sensibilité au changement, applicabilité (p. 
ex. : facilité et rapidité d’exécution), performance, utilité, effets de l’utilisation du test 
(effets sur les résultats); nombre de patients évalués; qualité de la prise en charge; 
autres avantages et inconvénients (p. ex. : des faux positifs et des faux négatifs) de 
l’utilisation des outils de repérage pour les AVQ/AVD; recommandations quant à 
l’utilisation d’outils de repérage pour les AVQ/AVD 

Lieu d’intervention  Première ligne 
Type de publication Revue systématique avec ou sans méta-analyse et étude primaire 
Période de recherche De 2000 à 2015 (à l'exception des articles de référence originaux) 
Qualité 
méthodologique 

Publications jugées de qualité moyenne ou de bonne qualité méthodologique à partir 
des grilles d’évaluation retenues 

 

Tableau B-6 Critères d’exclusion des études scientifiques portant sur les AVQ/AVD 

Critères d’exclusion — Études scientifiques pour la dimension AVQ/AVD 
Population Personnes atteintes d’un autre TNC que ceux mentionnés dans les critères d’inclusion 
Qualité 
méthodologique 

Publications jugées de faible qualité méthodologique 

Langue Autre que le français et l’anglais 
 

Tableau B-7 Critères d’inclusion des études scientifiques portant sur les SCPD 

Critères d’inclusion — Études scientifiques pour la dimension SCPD 
Population Personne présentant des symptômes suggestifs de la MA ou d’un autre TNC (démence 

mixte, démence associée à la maladie de Parkinson, démence à corps de Lewy, 
démence vasculaire, dégénérescences lobaires fronto-temporales) 

Intervention 2.2.1 a) Utilisation d’outils les plus efficaces pour le repérage des SCPD 
2.2.1 b) Utilisation d’outils lors du processus de repérage des SCPD 

Comparateur 2.2.1 a) Absence d’utilisation d’outils  pour le repérage; jugement clinique; utilisation 
d’outils de repérage différents 
2.2.1 b) Absence d’utilisation d’outils de repérage lors du processus menant au 
diagnostic; jugement clinique; utilisation d’outils de repérage différents 

Résultats d’intérêt 2.2.1 a) et b) Outils de repérage recommandés pour les SCPD; validité (p. ex. : 
sensibilité, spécificité, précision), fidélité, sensibilité au changement, applicabilité (p. 
ex. : facilité et rapidité d’exécution), performance, utilité, effets de l’utilisation du test 
(effets sur les résultats); nombre de patients évalués; qualité de la prise en charge; 
autres avantages et inconvénients (p. ex. : des faux positifs et des faux négatifs) de 
l’utilisation des outils de repérage pour les SCPD; recommandations quant à l’utilisation 
d’outils de repérage pour les SCPD 
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Critères d’inclusion — Études scientifiques pour la dimension SCPD 
Lieu d’intervention  Première ligne 
Type de publication Revue systématique avec ou sans méta-analyse  
Période de recherche De 2000 à 2015  
Qualité 
méthodologique 

Publications jugées de qualité moyenne ou de bonne qualité méthodologique à partir 
des grilles d’évaluation retenues 

 

Tableau B-8 Critères d’exclusion des études scientifiques portant sur les SCPD 

Critères d’exclusion — Études scientifiques pour la dimension SCPD 
Population Personnes atteintes d’un autre TNC que ceux mentionnés dans les critères d’inclusion 
Type de publication Études primaires 
Qualité 
méthodologique 

Publications jugées de faible qualité méthodologique 

Langue Autre que le français et l’anglais 
 

Tableau B-9 Critères d’exclusion des études scientifiques portant sur la dépression 

Critères d’inclusion — Études scientifiques pour la dimension dépression 
Population Personne présentant des symptômes suggestifs de la MA ou d’un autre TNC (démence 

mixte, démence associée à la maladie de Parkinson, démence à corps de Lewy, 
démence vasculaire, dégénérescences lobaires fronto-temporales) 

Intervention 2.2.1 a) Utilisation d’outils les plus efficaces pour le repérage de la dépression 
2.2.1 b) Utilisation d’outils lors du processus de repérage de la dépression 

Comparateur 2.2.1 a) Absence d’utilisation d’outils pour le repérage; jugement clinique; utilisation 
d’outils différents 
2.2.1 b) Absence d’utilisation d’outils de repérage lors du processus menant au 
diagnostic; jugement clinique; utilisation d’outils de repérage différents 

Résultats d’intérêt 2.2.1 a) et b) Outils de repérage recommandés pour la dépression; validité (p. ex. : 
sensibilité, spécificité, précision), fidélité, sensibilité au changement, applicabilité (p. 
ex. : facilité et rapidité d’exécution), performance, utilité, effets de l’utilisation du test 
(effets sur les résultats); nombre de patients évalués; qualité de la prise en charge; 
autres avantages et inconvénients (p. ex. : des faux positifs et des faux négatifs) de 
l’utilisation des outils de repérage pour la dépression; recommandations quant à 
l’utilisation d’outils de repérage pour la dépression 

Lieu d’intervention  Première ligne 
Type de publication Revue systématique avec ou sans méta-analyse 
Période de recherche De 2000 à 2015  
Qualité 
méthodologique 

Publications jugées de qualité moyenne ou de bonne qualité méthodologique à partir 
des grilles d’évaluation retenues 

 

 

Tableau B-10 Critères d’exclusion des études scientifiques portant sur la dépression 

Critères d’exclusion — Études scientifiques pour la dimension dépression 
Population Personnes atteintes d’un autre TNC que ceux mentionnés dans les critères d’inclusion 
Type de publication Études primaires 
Qualité 
méthodologique 

Publications jugées de faible qualité méthodologique 

Langue Autre que le français et l’anglais 



 

 15 

ANNEXE C  
Critères de sélection de Lin et ses collaborateurs (2013)  

Tableau C-1 Les critères d’inclusion et d’exclusion de Lin et ses collaborateurs (2013) 

Populations Incluses Patients : personnes âgées vivant dans la communauté, âge moyen de 
65 ans ou plus, généralement asymptomatique mais pouvant avoir 
certains symptômes comme une plainte mnésique subjective  

Exclues Patients : Populations exclusivement avec le VIH ou le SIDA, le 
syndrome de Down, des lésions cérébrales post-traumatiques, la 
maladie de Parkinson, ayant eu un AVC 
Soignants professionnels avec une formation professionnelle, salariés 

Lieu d'intervention Inclus Services de première ligne, services ambulatoires, personne vivant à 
domicile ou en résidence avec des services (residential care facilities 
/assisted living) , vivant dans un pays développé (« très élevé » sur 
l'indice de développement humain : la Norvège, l'Australie, la Nouvelle-
Zélande, les États-Unis, l'Irlande, le Liechtenstein, les Pays-Bas, le 
Canada, la Suède, l’Allemagne, le Japon, la République de Corée, la 
Suisse, la France, Israël, la Finlande, l'Islande, la Belgique, le Danemark, 
l'Espagne, Hong Kong, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, l’Autriche, le 
Royaume-Uni, Singapour, la République tchèque, la Slovénie, Andorre, 
la Slovaquie, les Émirats arabes unis, Malte, l'Estonie, la république de 
Chypre, la Hongrie, le Brunei Darussalam, le Qatar, le Bahreïn, le 
Portugal, la Pologne, la Barbade) 

Exclu Hôpital, installations de soins de longue durée (par exemple, les 
installations avec des soins infirmiers qualifiés), les services d'urgence 
Participants recrutés dans des cliniques spécialisées (de la mémoire, de 
la démence, en gérontopsychologie et en neurologie) 

Conditions 
médicales 

Incluses Tous les TNC (légers ou majeurs) (MCI or dementia) 

Exclues Aucun 
Outils  Inclus Tout outil de repérage psychométrique qui peut être administré dans 

les services de première ligne avec un temps de passation pour le 
clinicien ≤ 10 min ou ≤ 20 min pour une auto-administration, outil de 
repérage avec le proche aidant 

Exclus Outil de repérage psychométrique avec un temps de passation > 10 
min lorsqu'administré par un clinicien ou > 20 min si auto-administré; 
biomarqueurs (liquide céphalorachidien [LCR], plasma, urine) ou 
l'imagerie (scanner, imagerie par résonance magnétique [IRM], 
tomographie par émission de positons [TEP]); enquêté-substitut (proxy 
respondents) 

Comparaisons Inclus Précision du diagnostic : le comparateur doit être la norme de 
référence 
Résultat efficacité : Aucun repérage (no screening) 

Exclu Aucun 
Résultats - 
précision 
diagnostique 

Inclus Sensibilité, spécificité, rapports de vraisemblance, valeur prédictive 
positive (VPP), valeur prédictive négative (VPN) 

Exclus Résultats sur les coûts 
Résultats – patient Inclus Diminution des fonctions cognitives 
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Exclus Résultats sur les coûts; satisfaction des patients (autre que la qualité de 
vie liée à la santé) 

Conception de 
l'étude 

Inclus Revue systématique ou étude diagnostique de bonne qualité 
Exclus Étude de faible qualité 

Langage Inclus Anglais seulement 
Exclus Autre que l'anglais 

Acronymes et sigles : AVC : accident vasculaire cérébral; SIDA : syndrome d'immunodéficience acquise; VIH : virus de 
l'immunodéficience humaine 
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ANNEXE D  
Diagrammes de flux et documents exclus 

Figure D-1 Sélection des revues systématiques - outils de repérage psychométriques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents repérés dans 
les bases de données  

(n= 591) 

Documents repérés  
à partir d’autres sources  

(n =280) 

Documents repérés 
(n = 871) 

Documents complets évalués  
pour l’admissibilité  

(n=9) 
Documents exclus  

avec les raisons (n= 6)  
 

• Hors contexte (n = 2) 
• Ne répond pas aux critères 

(n = 3) 
• Outils non disponible en 

français (n = 1) 

Documents exclus après lecture 
des titres et résumés 

(n=862) 

Revue systématique incluse  
(R-AMSTAR ≥ 60 %) 

(n = 1)  
 

Lin et al., 2013 (R-AMSTAR; 88 %) 

RS retenues pour évaluation 
de la qualité (R-AMSTAR)    

(n = 3)* 
RS exclues 

 
qualité non suffisante selon la 
grille d’évaluation R-AMSTAR 

(< 60 %) (n = 2) 

* Voir l’annexe F pour les résultats détaillés de l’évaluation R-AMSTAR.  
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Figure D-2 Mise à jour de la revue systématique de Lin et ses collaborateurs (2013) 

 
Documents identifiés lors de la mise à jour de la revue systématique (Lin et al., 2013*) 

(Janvier 2013 à décembre 2014) 
(n = 2207) 

 

Documents complets évalués  
pour l’admissibilité 

(n=89) 

Documents exclus après 
lecture des titres et résumés 

(n=2118) 

Revue systématique incluse  
(R-AMSTAR ≥ 60 %) 

 
(n = 0) 

Revues systématiques 
retenues pour évaluation de 

la qualité (R-AMSTAR) 
(n = 2)** 

Revues systématiques exclues 
 

qualité insuffisante selon la 
grille d’évaluation 
  R-AMSTAR (n=2) 

Documents exclus  
(n = 87) 

 
Pertinence (n=16) 
Conception (n=3) 

Milieu d’intervention (n=52) 
Population (n=3) 
Résultats (n=1) 

Interventions (n=8) 
Qualité (n=3) 
Langue (n=1) 

* Stratégies de recherche utilisées correspondant aux questions de recherche clefs no.1 et 2 de Lin et al., 2013 
** Voir l’annexe F pour les résultats détaillés de l'évaluation R-AMSTAR  
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Figure D-3 Sélection des revues systématiques - dimension autonomie fonctionnelle 

Documents repérés dans les bases 
de données  
(n = 1505) 

Documents complets évalués  
pour l'admissibilité 

 (n = 7) 

Documents exclus après 
lecture des titres et résumés 

(n = 2098) 

Revues systématiques 
incluses 

(R-AMSTAR ≥ 60 %) 
(n = 2) 

Documents repérés à partir 
d'autres sources 

(n = 600) 

Documents repérés 
(n = 2105) 

Articles primaires  
inclus 

(QUADAS-2) 
(n = 3) 

 Voir l’annexe F pour les résultats détaillés des évaluations R-AMSTAR et QUADAS-2 

Articles primaires 
inclus  

(non évalués) 
 (n = 2) 
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Figure D-4 Sélection des revues systématiques - dimension SCPD 

Documents repérés dans 
les bases de données  

(n = 1825 ) 

Document complet évalué  
pour évaluation de la qualité  

(R-AMSTAR)    
(n = 1) 

Documents exclus après 
lecture des titres et résumés 

(n = 1824) 

Revue systématique incluse 
(R-AMSTAR ≥ 60 %) 

(n = 1) 
 

Gitlin et al., 2014 (R-AMSTAR; 57 %) * 

• Voir l’annexe F pour les résultats détaillés des évaluations R-AMSTAR et QUADAS-2 
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Figure D-5 Sélection des revues systématiques - dimension Dépression 

Documents repérés dans 
les bases de données  

(n = 1552) 

Documents repérés  
à partir d’autres sources  

(n = 1) 

Documents repérés 
(n = 1553) 

Document complet évalué  
pour évaluation de la qualité  

(R-AMSTAR)* 
(n =1 )  

Documents exclus après 
lecture des titres et résumés 

(n = 1552) 

Revue systématique incluse  
(R-AMSTAR ≥ 60 %) 

(n = 1) 
 

Manea et al., 2015 (R-AMSTAR; 70 %) 

*Voir l’annexe F pour les résultats détaillés de l’évaluation R-AMSTAR.  
   



 

 22 

Figure D-6 Sélection des documents présentant des recommandations des guides de pratique 
clinique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*    Voir l’annexe D pour la liste complète des documents et guides de pratique clinique (GPC) exclus 
**  Voir l’annexe F pour la liste complète des documents et des GPC retenus 

Documents repérés dans 
les bases de données  

(n = 591) 
 

Documents repérés  
à partir d’autres sources  

(n = 280) 
 

Documents repérés  
(n = 871) 

Documents complets évalués  
pour l’admissibilité 

(n = 57)  
 

Documents exclus*  
avec les raisons  

(n = 35) 
 

Pertinence (n = 7) 
Conception (n = 15) 

Milieu d’intervention (n = 10) 
Population ciblée (n = 3) 

 
 
 
   
 

 

Documents exclus après 
lecture des titres et résumés 

(n = 814) 

GPC retenus  
(AGREE II ≥ 60 %) 

(n = 2) 

GPC retenus pour évaluation 
de la qualité (AGREE II) **    

(n = 11) 

Documents retenus formant 
la 3e et 4e éditions de la 

CCCDTD** 
    

 

Documents exclus*  
 

Qualité méthodologique 
non suffisante  

(AGREE II ≤ 60%) 
(n = 9)  
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Tableau D-1 Critères d'exclusion 

Codes Définitions 
 

Pertinence  
A             Hors contexte  (p.ex. : critères diagnostiques ou définitions de la MA) 

Conception du document ou de l'étude 
B1  Aucun processus d’évaluation de groupe (pour les GPC et CC) 

B2 Pas un guide de pratique clinique ni une conférence consensuelle 
B3 Pas une bonne revue systématique ou une étude diagnostique primaire 
B4 Pas de suivi de < 3 mois (12 semaines) après le début de l'étude 
Milieu d’intervention ciblé 
C1  Ne s’adresse pas aux professionnels de première ligne 
C2 Les utilisateurs cibles sont uni professionnels 
C3 Étude menée dans un pays qui n'a pas un indice élevé de développement humain  
C4 Hôpitaux, établissements de soins intermédiaires ou de longue durée, installations avec des soins 

infirmiers qualifiés, centres de réadaptation, établissements de soins pour affections subaiguës  
(sub-acute care facilities), services d'urgence 

C5 Paramètres non représentatifs : patients recrutés par une clinique de mémoire ou un centre de 
recherche sur la MA (où la prévalence des troubles neurocognitifs n'est pas représentative de la 
population en général) 

Population ciblée 
D1        Troubles neurocognitifs non associés à la MA ou à un autre TNC; population exclusivement avec le 

VIH ou le SIDA, le syndrome de Down, des lésions cérébrales post-traumatiques, la maladie de 
Parkinson, ayant eu un accident vasculaire cérébral ou présentant une carence en vitamines 

D2 Outils non disponibles en français 
D3 Adultes < 65 ans ou avec une moyenne d'âge < 65 ans 
D4 Adultes avec des troubles neurocognitifs sévères 
D5 Soignant professionnel avec une formation ou salarié 
D6 Population ayant un déclin neurocognitif et faisant partie d'un autre sous-groupe spécifique (p. ex. : 

déficience intellectuelle, insuffisance cardiaque ou communauté ethnique) 
Évaluations/interventions 
E1 Outil de repérage psychométrique avec un temps de passation de > 10 min lorsqu'administré par un 

clinicien ou de > 20 min si auto-administré; biomarqueurs (LCR, plasma, urine) ou l'imagerie (scanner, 
IRM, TEP); enquêté-substitut (proxy respondents) 

E2 Les évaluations qui ne se font pas en face-à-face avec le professionnel (incluant les évaluations 
réalisées par téléphone et celles réalisées avec un ordinateur). 

Résultats  
F Recommandations ou résultats trop généraux ou non pertinents 
Qualité du document 

G1     Qualité méthodologique non suffisante selon les grilles d’évaluation AGREE II ou R-AMSTAR (≤ 60 %) 

G2 N'utilise pas de test de référence 

G3 Autre problème relié à la qualité de l'étude 

G4 Article non disponible en anglais ou en français 

Acronymes et sigles : CC : conférence consensuelle; GPC : guide de pratique clinique; IRM : imagerie par résonance magnétique; LCR : liquide 
céphalorachidien ; MA : maladie d’Alzheimer; SIDA : syndrome d'immunodéficience acquise; TEP : tomographie par émission de positons; VIH : 
virus de l'immunodéficience humaine. 
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Tableau D-2 Liste des études exclues - dimension cognition 

No Auteurs/années Titres Raisons de 
l’exclusion 

1 Arevalo et al., 2012 Alzheimer's disease dementia guidelines for diagnostic 
testing: A systematic review 

A 

2 Bossers et al., 2012 Recommended Measures for the Assessment of Cognitive 
and Physical Performance in Older Patients with 
Dementia: A Systematic Review 

A 

3 Chaves et al., 2011 Cognitive, functional and behavioral assessment B3 

4 Gaugler et al., 2013 Sensitivity and specificity of diagnostic accuracy in 
Alzheimer's disease: A synthesis of existing evidence 

A 

5 Geldmacher et al., 2013 Practical diagnosis and management of dementia due to 
Alzheimer’s disease in the primary care setting: An 
evidence-based approach 

B3 

6 Jackson et al., 2013 Screening for dementia in general hospital inpatients: a 
systematic review and meta-analysis of available 
instruments 

D2 

7 Lischka et al., 2014 A systematic review of screening tools for predicting the 
development of dementia 

G1 

8 Rikkert et al., 2011 Validity, reliability and feasibility of clinical staging scales 
in dementia: A systematic review 

G1 

 

 

Tableau D-3 Liste des études exclues - mise à jour de la revue systématique (RS) de Lin et al. (2013) 

No Auteurs/années Titres Raisons de 
l’exclusion 

1 Arabi et al., 2013 Early Dementia Questionnaire (EDQ): a new screening 
instrument for early dementia in primary care practice 

C3 

2 Babacan-Yildiz et 
al.,2013 

COST: Cognitive State Test, a brief screening battery for 
Alzheimer disease in illiterate and literate patients 

C3 

3 Barnes et al., 2014 Development and validation of a brief dementia screening 
indicator for primary care. 

A 

4 Bastide et al., 2013 The Addenbrooke's Cognitive Examination Revised is as 
effective as the original to detect dementia in a French-
speaking population 

E1 

5 Barsuglia, J. P, 2014 Screening for mild cognitive impairment in older adults C5 
6 Bastug et al., 2013 Oral trail making task as a discriminative tool for different 

levels of cognitive impairment and normal aging 
C4 

7 Borson et al., 2013 Improving dementia care: The role of screening and 
detection of cognitive impairment. 

A 

8 Brown, J. M, 2013 TYM (Test Your Memory) testing. Cognitive screening 
instruments: A practical approach. 

A 

9 Carnero Pardo et al., 
2013 

Assessing the diagnostic accuracy (DA) of the Spanish 
version of the informant-based AD8 questionnaire 

C5 
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10 Carnero-Pardo et al., 
2013 

Utility of the mini-cog for detection of cognitive 
impairment in primary care: data from two spanish studies 

C5 

11 Carnero-Pardo et al., 
2014 

A systematic review and meta-analysis of the diagnostic 
accuracy of the Phototest for cognitive impairment and 
dementia. 

G2 

12 Cherbuin, N. and A. 
F. Jorm, 2013 

The IQCODE: Using informant reports to assess cognitive 
change in the clinic and in older individuals living in the 
community. Cognitive screening instruments: A practical 
approach.  

B3 

13 Chi et al., 2014 Development of a screening algorithm for Alzheimer's 
disease using categorical verbal fluency. 

C5 

14 Chin et al., 2013 Utility of the AD8 as a self-rating tool for cognitive 
impairment in an Asian population. 

C5 

15 Choe et al.,2014 A new scoring method of the mini-mental status 
examination to screen for dementia 
 

C5 

16 Cummings-Vaughn 
et al., 2014 

Veterans Affairs Saint Louis University Mental Status 
examination compared with the Montreal Cognitive 
Assessment and the Short Test of Mental Status 

C5 

17 Custodio et al., 2014 The Memory Alteration Test Discriminates between 
Cognitively Healthy Status, Mild Cognitive Impairment and 
Alzheimer's Disease 

C5 

18 da Costa Armentano 
et al., 2013 

Ecological evaluation of executive functions in mild 
cognitive impairment and Alzheimer disease 

C3 

19 Davies, R. R. and A. J. 
Larner, 2013 

Addenbrooke's Cognitive Examination (ACE) and its 
Revision (ACE-R). Cognitive screening instruments: A 
practical approach 

B3 

20 de Gobbi Porto et 
al., 2013 

A score based on screening tests to differentiate mild 
cognitive impairment from subjective memory complaints 

C3 

21 de Paula et al., 2013  Clinical applicability and cutoff values for an unstructured 
neuropsychological assessment protocol for older adults 
with low formal education 

C3 

22 de Paula et al., 2013 The Stick Design Test on the assessment of older adults 
with low formal education: evidences of construct, 
criterion-related and ecological validity 

C3 

23 Derby et al., 2013 Screening for predementia AD: time-dependent operating 
characteristics of episodic memory tests 

A 

24 Dong, Y et al., 2013 Comparison of the Montreal Cognitive Assessment and the 
Mini-Mental State Examination in detecting multi-domain 
mild cognitive impairment in a Chinese sub-sample drawn 
from a population-based study 

A 

25 Dunham et al., 2014 Comparison of the repeatable battery for the assessment 
of neuropsychological status effort scale and effort index in 
a dementia sample  

C4 

26 Eramudugolla et al., 
2013 

Self-reported cognitive decline on the Informant 
Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly is 
associated with dementia, instrumental activities of daily 
living and depression but not longitudinal cognitive change 

A 

27 Fang, R et al., 2014 Validation of the Chinese version of Addenbrooke's 
cognitive examination-revised for screening mild 
Alzheimer's disease and mild cognitive impairment 

C3 
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28 Farias et al., 2013 Everyday cognition in older adults: Associations with 
neuropsychological performance and structural brain 
imaging 

A 

29 Freitas et al., 2013 Montreal cognitive assessment: validation study for mild 
cognitive impairment and Alzheimer disease  

C4 

30 Gagnon et al., 2013 Correcting the MoCA for education: effect on sensitivity C5 
31 Gallassi et al.,  

2014 
Simple verbal analogies test: normative data on a short 
task exploring abstract thinking 

D3 

32 Gluhm et al.,  
2013 

Cognitive performance on the Mini-Mental State 
Examination and the Montreal Cognitive Assessment across 
the healthy adult lifespan 

C5 

33 Grober et al., 2014 Screening older Latinos for dementia in the primary care 
setting 

E1 

34 Gross et al., 2014 Calibration and validation of an innovative approach for 
estimating general cognitive performance 

A 

35 Han et al., 2013 Feasibility and validity of dementia assessment by trained 
community health workers based on Clinical Dementia 
Rating  

E1 

36 Hessler et al., 2014 Suitability of the 6CIT as a screening test for dementia in 
primary care patients 

G2 

37 Hopkins et al., 2013 The mini-Kingston Standardized Cognitive Assessment C5 
38 Horton et al., 2014 A-70An Abbreviated MoCA to Differentiate Normal 

Cognition, Mild Cognitive Impairment, and Alzheimer's 
Disease 

A 

39 Imon, Y, 2014 The Imon Cognitive Impairment Screening Test (ICIS): A 
new brief screening test for mild cognitive impairment or 
dementia 

G4 

40 Johansson et al., 
2014  

Clinical utility of cognistat in multiprofessional team 
evaluations of patients with cognitive impairment in 
Swedish primary care  

E1 

41 Julayanont et al., 
2013 

Montreal Cognitive Assessment (MoCA): Concept and 
clinical review. Cognitive screening instruments: A practical 
approach 

A 

42 Kato et al., 2013 Diagnostic performance of a combination of Mini-Mental 
State Examination and Clock Drawing Test in detecting 
Alzheimer's disease 

C4 

43 Ketelaars et al., 2013 Use of the Freund clock drawing test within the Mini-Cog as 
a screening tool for cognitive impairment in elderly 
patients with or without cancer  

C4 

44 Kim et al., 2014 Improvement of Screening Accuracy of Mini-Mental State 
Examination for Mild Cognitive Impairment and Non-
Alzheimer's Disease Dementia by Supplementation of 
Verbal Fluency Performance 

C5 

45 Koekkoek et al., 
2013 

The "Test Your Memory" test performs better than the 
MMSE in a population without known cognitive 
dysfunction 

C4 

46 Koski et al., 2013 Validity and applications of the Montreal cognitive 
assessment for the assessment of vascular cognitive 
impairment 

D1 
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47 Kvitting et al., 2013  A quick test of cognitive speed (AQT): usefulness in 
dementia evaluations in primary care 

B4 

48 Lavoie et al., 2013 Normative data for the Dementia Rating Scale-2 in the 
French-Quebec population 

E1 

49 Lanting, 2013 Developing an assessment protocol to detect cognitive 
impairment and dementia in cree aboriginal seniors and to 
investigate cultural differences in cognitive aging 

C5 

50 Lim et al., 2013 Three-month stability of the CogState brief battery in 
healthy older adults, mild cognitive impairment, and 
Alzheimer's disease: results from the Australian Imaging, 
Biomarkers, and Lifestyle-rate of change substudy (AIBL-
ROCS 

A 

51 Mainland et al., 2014 Multiple clock drawing scoring systems: Simpler is better G1 
52 Maki et al., 2013 Symptoms of Early Dementia-11 Questionnaire (SED-11Q): 

A Brief Informant-Operated Screening for Dementia 
G3 

53 Malek-Ahmadi et al., 
2014 

Comparative analysis of the Alzheimer Questionnaire (AQ) 
with the CDR Sum of Boxes, MoCA, and MMSE 

C5 

54 Manni et al., 2013 A sleep continuity scale in Alzheimer's disease: validation 
and relationship with cognitive and functional deterioration 

C5 

55 Martin et al., 2013 Relevance of the serial position effect in the differential 
diagnosis of mild cognitive impairment, Alzheimer-type 
dementia, and normal ageing 

A 

56 Matsuoka et al., 
2014 

Japanese versions of the Executive Interview (J-EXIT25) and 
the Executive Clock Drawing Task (J-CLOX) for older people 

C4 

57 McGrory et al., 2014 Item response theory analysis of cognitive tests in people 
with dementia: a systematic review 

C5 

58 Mitchell, 2013 The Mini-Mental State Examination (MMSE): An update on 
its diagnostic validity for cognitive disorders. Cognitive 
screening instruments: A practical approach 

A 

59 Nagaratnam et al., 
2013 

Bayer-activities of daily living scale in mild and moderate 
dementia of the Alzheimer type 

C5 

60 O'Caoimh et al., 
2013 

Which part of the Quick mild cognitive impairment screen 
(Qmci) discriminates between normal cognition, mild 
cognitive impairment and dementia? 

C5 

61 O'Caoimh et al., 
2014 

The Quick Mild Cognitive Impairment screen correlated 
with the Standardized Alzheimer's Disease Assessment 
Scale-cognitive section in clinical trials 

C5 

62 Paajanen et al., 2014 CERAD neuropsychological compound scores are accurate 
in detecting prodromal alzheimer's disease: a prospective 
AddNeuroMed study  

C4 

63 Park et al., 2014 Development and validation of the Pictorial Cognitive 
Screening Inventory for illiterate people with dementia 

C4 

64 Perfecto, K. and N. R. 
Ahern, 2013 

Early assessment for Alzheimer's disease and dementia: 
comparison of two metamemory diagnostic tests 

A 

65 Perrochon, A. and G. 
Kemoun, 2014 

The Walking Trail-Making Test is an early detection tool for 
mild cognitive impairment 

C5 

66 Petrazzuoli et al., 
2014 

A Quick Test of Cognitive Speed: Norm-referenced criteria 
for 121 Italian adults aged 45 to 90 years 

A 

67 Prigatano et al., 2014 Screening for cognitive and affective dysfunction in 
patients suspected of mild cognitive impairment  

C4 
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68 Quinn et al., 2014 Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly 
(IQCODE) for the diagnosis of dementia within community 
dwelling populations 

C3 

69 Rabinowitz et al., 
2014 

Association between finger tapping, attention, memory, 
and cognitive diagnosis in elderly patient  

C5 

70 Rami et al., 2014 The Subjective Cognitive Decline Questionnaire (SCD-Q): a 
validation study 

C5 

71 Ramlall et al., 2013 The sensitivity and specificity of subjective memory 
complaints and the subjective memory rating scale, 
deterioration cognitive observee, mini-mental state 
examination, six-item screener and clock drawing test in 
dementia screening 

C3 

72 Razavi et al., 2014 Comparison of 2 informant questionnaire screening tools 
for dementia and mild cognitive impairment: AD8 and 
IQCODE 

C5 

73 Roalf et al., 2013 Comparative accuracies of two common screening 
instruments for classification of Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, and healthy aging 

C5 

74 Schmid et al., 2014 The Extension of the German CERAD Neuropsychological 
Assessment Battery with Tests Assessing Subcortical, 
Executive and Frontal Functions Improves Accuracy in 
Dementia Diagnosis 

E1 

75 Seeher, K. M. and H. 
Brodaty, 2013 

The General Practitioner Assessment of Cognition (GPCOG). 
Cognitive screening instruments: A practical approach 

A 

76 Springate et al., 2014 Screening for mild cognitive impairment using the 
Dementia Rating Scale-2 

E1 

77 Sugarman et al.,  
2014 

Performance variability during a multitrial list-learning task 
as a predictor of future cognitive decline in healthy elders 

F 

78 Szczesniak et al., 
2013 

Test Your Memory (TYM) as a screening instrument in 
clinical practice - the Polish validation study 

C5 

79 Ventura et al., 2013 Usefulness of 2 questions about age and year of birth in the 
case-finding of dementia 

C5 

80 Wang et al., 2013 Use of a modified spatial-context memory test to detect 
amnestic mild cognitive impairment 

C3 

81 Wang et al., 2014 Longitudinal changes in clock drawing test (CDT) 
performance before and after cognitive decline 

C3 

82 Weissberger et al., 
2013 

Which neuropsychological tests predict progression to 
Alzheimer's disease in Hispanics? 

C5 

83 Wolfsgruber et al., 
2014 

The CERAD neuropsychological assessment battery total 
score detects and predicts alzheimer disease dementia 
with high diagnostic accuracy 

E1 

84 Woodhouse et al., 
2013 

Efficacy of the ANAM General Neuropsychological 
Screening Battery (ANAM GNS) for detecting 
neurocognitive impairment in a mixed clinical sample 

C4 

85 Wu et al., 2013 The K-T cancellation test in the older adults: Normative 
data and construct validity 

D3 

86 Xu et al., 2014 Brief screening for mild cognitive impairment in subcortical 
ischemic vascular disease: a comparison study of the 
Montreal Cognitive Assessment with the Mini-Mental State 
Examination 

C3 
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87 Yokomizo et al., 
2014 

Cognitive screening for dementia in primary care: a 
systematic review 

G1 

88 Zanini et al., 2014 Evidence of criterion validity for the Benton Visual 
Retention Test: Comparison between older adults with and 
without a possible diagnosis of Alzheimer's disease 

C3 

89 Zhao et al., 2013 Clustering and switching during a semantic verbal fluency 
test contribute to differential diagnosis of cognitive 
impairment 

C3 

 

 

Tableau D-4 Liste des GPC et autres documents présentant des recommandations de bonne pratique 
clinique exclus 

No Auteurs/années Titres Raisons de 
l’exclusion 

1 [Albert et al., 2011] The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer's 
disease: recommendations from the National Institute on 
Aging-Alzheimer's Association workgroups on diagnostic 
guidelines for Alzheimer's disease 

A 

2 [Alexopoulos et al., 
2010] 

Treatment of Agitation in Older Persons with Dementia B2 

3 [AMDA, 2012] Dementia in the long term care setting G1 

4 [APA, 2012] Guidelines for the evaluation of dementia and age-related 
cognitive change 

C1 

 

5 [AOTA,  2010] Occupational therapy practice guidelines for adults with 
Alzheimer's disease and related disorders 

C2 

6 [Berardelli et al., 2013] EFNS/MDS-ES/ENS recommendations for the diagnosis of 
Parkinson's disease 

D1 

7 [Brooker et al., 2014] Public health guidance to facilitate timely diagnosis of 
dementia: Alzheimer's Cooperative Valuation in Europe 
recommendations 

C1 

8 [Chertkow et al., 2013] Definitions of dementia and predementia states in 
Alzheimer's disease and vascular cognitive impairment: 
consensus from the Canadian conference on diagnosis of 
dementia. 

A 

9 [Cordell et al., 2013] Alzheimer's Association recommendations for 
operationalizing the detection of cognitive impairment during 
the Medicare Annual Wellness Visit in a primary care setting 

B1 

10 [CREDOS, 2011] Clinical practice guideline for dementia. Part I: diagnosis & 
evaluation 

G1 

11 [Delmaire et al., 2010] Imaging of dementia in clinical routine. Recommendations of 
SFNR 

C1 

12 [Filippi et al., 2012] EFNS task force: the use of neuroimaging in the diagnosis of 
dementia 

C1 
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13 [Fisk et al., 2007a] Ethical considerations for decision making for treatment and 
research participation 

A 

14 [Fletcher K et al., 2012] Recognition and management of dementia. In: Evidence-
based geriatric nursing protocols for best practice 

B1 

15 [Gabel et al., 2010] Validation of Consensus Panel Diagnosis in Dementia A 

16 [Galvin et Sadowsky, 
2012] 

Practical guidelines for the recognition and diagnosis of 
dementia 

B1 

17 [Grimes et al., 2012] Canadian Guidelines on Parkinson’s Disease D1 

18 [Grossberg et al., 2010] The art of sharing the diagnosis and management of 
Alzheimer's disease with patients and caregivers: 
recommendations of an expert consensus panel 

G1 

19 [Group Health 
Cooperative, 2012] 

Dementia and Cognitive Impairment Diagnosis and Treatment 
Guideline 

G1 

20 [HAS, 2011] Diagnostic et prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des 
maladies apparentées 
 

G1 

21 [Holzer et al., 2013] Diagnosis and management of the patient with suspected 
dementia in primary care 

B1 

22 [Hort et al., 2010] EFNS guidelines for the diagnosis and management of 
Alzheimer's disease 

C1 

23 [Hyman et al., 2012] National Institute on Aging-Alzheimer's Association guidelines 
for the neuropathologic assessment of Alzheimer's disease 

C1 

24 [Jack et al., 2011] Introduction to the recommendations from the National 
Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroups on 
diagnostic guidelines for Alzheimer's disease 

A 

25 [Khachaturian, 2011] Revised criteria for diagnosis of Alzheimer's disease: National 
Institute on Aging-Alzheimer's Association diagnostic 
guidelines for Alzheimer's disease 

A 

26 [Lin et al., 2013a] Screening for Cognitive Impairment in Older Adults: An 
Evidence Update for the U.S. Preventive Services Task Force 

B2 

27 [Lin et al., 2013b] Screening for cognitive impairment in older adults: A 
systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force 

B2 

28 [Map of Medicine, 2014] Dementia 
 

G1 

29 [McKhann et al., 2011] The diagnosis of dementia due to Alzheimer's disease: 
recommendations from the National Institute on Aging-
Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines 
for Alzheimer's disease 

A 

30 [MOH New Zealand, 
2011] 

Mental Health and Addiction Services for Older People and 
Dementia Services 

C1 

31 [MOH New Zealand, 
2013] 

New Zealand Framework for Dementia Care B1 
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32 [MOH Singapore, 2013] Clinical Practice Guidelines. Dementia 
 

G1 

33 [Monsch, 2013] Consensus 2012 sur le diagnostic et le traitement des patients 
atteints de démence en Suisse 

B1, F 

34 [Moran et al., 2013] The National Task Group on Intellectual Disabilities and 
Dementia Practices consensus recommendations for the 
evaluation and management of dementia in adults with 
intellectual disabilities 

B1 

35 [Moyer, 2014] Screening for Cognitive Impairment in Older Adults: U.S. 
Preventive Services Task Force Recommendation Statement 

B2 

36 [Prince M et al., 2011] World Alzheimer report 2011: the benefits of early diagnosis 
and intervention 

B2 

37 [Queensland Health, 
2010 ] 

Chronic Disease Guidelines, 3rd edition G1 

38 [Regional Health Council, 
2011] 

Dementia. Diagnosis and treatment G1 

39 [RDNS, 2012] Strengthening assessment and care planning: The dementia 
practice guidelines for HACC assessment services 

B1 

40 [RNAO, 2010b] Caregiving strategies for older adults with delirium, dementia 
and depression  

C2, F 

41 [RNAO, 2010a] Screening for delirium, dementia and depression in older 
adults 

C2, F 

42 [Sorbi et al., 2012] EFNS-ENS Guidelines on the diagnosis and management of 
disorders associated with dementia 

D1 

43 [WACHA, 2012] Guidelines for Diagnosis and Care of Aboriginal People with 
Dementia in Remote Communities 

B1 

44 [WHO, 2010] MhGAP Intervention Guide for Mental, Neurological and 
Substance Use Disorders in Non-specialized Health Settings: 
Version 1.0 

B2 

Acronymes et sigles : AMDA : American Medical Directors Association; APA : American Psychological Association; 
AOTA : American Occupational Therapy Association; CREDOS : Clinical Research Center for Dementia of South 
Korea; HAS : Haute Autorité de la Santé; MOH : Ministy of Health; RDNS : Royal District Nursing Service; RNAO : 
Registered Nurses’ Association of Ontario; WACHA : Western Australia Centre for Health and Ageing; WHO : 
World Health Organisation. 
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ANNEXE E 
Liste des outils de repérage proposés aux membres du comité consultatif pour apprécier les 
fonctions cognitives, les AVQ/AVD, les SCPD et la dépression 

Tableau E-1  Outils de repérage exclus par les membres du comité consultatif et raisons de l’exclusion  

OUTILS DE REPÉRAGE POUR LES FONCTIONS COGNITIVES PROVENANT DE LA REVUE SYSTÉMATIQUE DE LIN et al., 2013 
 

OUTILS 
 

RAISONS DE L’EXCLUSION ET COMMENTAIRES DES MEMBRES 

3-Word Memory Test 

• inclus dans plusieurs autres tests de repérage tels que la MMSE  

• manque de sensibilité surtout chez les personnes hautement scolarisées 

• utiliser de préférence les autres outils qui vont repérer d’autres aspects du 
fonctionnement cognitif. 

6-item screener 
• utile seulement si importante contrainte de temps 

• rappel de 3 mots et orientation dans le temps présent dans d’autre tests 
de repérage plus sensibles 

 

7-Minute Screen (7MS) 
• malgré son nom, il peut être plus long à administrer en raison de la tâche 

de mémoire qui implique 16 mots 

Abbreviated Mental Test (AMT) 
• validation de l’outil en français non-disponible 

• peut être difficile à administrer en pratique (doit nommer 2 intervenants) 

Benton’s Orientation Test • surtout utilisé en service spécialisé par des neuropsychologues 

Cognitive Assessment Screening Test (CAST) 
• pas connu des membres du comité consultatif 

• manque de données fiables sur les qualités métrologique de l’outil 

Fuld Object Memory Evaluation, abbreviated • peu utilisé et application limitée pour une pratique médicale en 1re ligne 

Hopkins Verbal Learning Test (HVLT) • surtout utilisé en service spécialisé par des neuropsychologues 

Immediate recall • pas considéré comme un outil en tant que tel, mais plutôt comme une 
mesure tirée d’un test de mémoire (mémoire logique, figure de Rey) 
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Immediate Recall (Logical Memory I) 
• utilisé en service spécialisé surtout par les neuropsychologues 

• test avec des droits d’auteurs et donc moins intéressant pour une pratique 
large en 1re ligne 

Informant Report of Memory Problems (IRMP) • non connu des membres du comité consultatif 
• manque de données fiables sur les qualités métrologique de l’outil 

Free and Cued Selective Reminding Test (FCSRT) • temps de passation beaucoup trop long 
• test utilisé dans le contexte d’une pratique plus spécialisée 

GPCog 

• facile et rapide à utiliser  
• test destiné aux médecins de famille  
• validé en français  
• peu utilisé au Québec 
• nécessite la présence d’un proche du patient, ce qui n’est pas systématique 

lors d’une consultation de médecine générale. 
 
Labyrinth Test • trop spécifique et trop complexe pour un repérage en première ligne 

Memory Function 2 (MF-2) • non connu des membres du comité consultatif 
• manque de données fiables sur les qualités métrologique de l’outil 

Minimum Data Set Cognition Scale (MDS-Cog) • utilisé pour une population avec troubles neurocognitifs déjà identifiés 
(surtout utilisé en résidence) 

Mini Cog 

• peu sensible pour les TNC légers si utilisé seul  
• à utiliser uniquement si le patient présente une perte d’autonomie 

fonctionnelle 
• Préférer l’épreuve des cinq mots de Dubois qui est plus sensible pour 

repérer un TNC léger (Mini Cog, sensibilité qui varie entre 39 % et 84 % vs. 
83,3 % à 97,4 % pour les cinq mots de Dubois) 

Mental Status questionnaire (MSQ) • non validé, non standardisé et non normé en français 

Orientation-Memory Concentration (OMC) • identique à Short Blessed Test et semblable à GPCog 

Rey figure copy 
• trop spécifique aux praxies visuo-constructives 
• destiné à une évaluation plus spécialisée et utilisée par les 

neuropsychologues 
Self-Administered Gerocognitive Examination (SAGE) • pas disponible en version française  
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Short Blessed Test (SBT) • n’apporte pas d’avantage par rapport à la MMSE 

Short Concord Informant Dementia Scale • questionnaire intéressant mais le IQCODE est à privilégier  

Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) 
• utile uniquement pour repérer des atteintes sévères 
• non validé, standardisé et normé pour la population franco-québecoise 
• pas utile pour 1re ligne  

Single-item informant report • pas vraiment un test (comme le nom l’indique) 

St. Louis University Mental Status Examination (SLUMS) • non connu des membres du comité consultatif 
• manque de données fiables sur les qualités métrologique de l’outil 

Storandt Battery • temps de passation trop long pour la 1re ligne 

Subjective memory impairment • terme couramment utilisé dans la littérature, mais pas connu comme test 
ou questionnaire par les membres 

Sweet 16 • le test n’est plus distribué en raison de problèmes de droit d’auteur   

Trailmaking A and B 
• utilisé surtout en service spécialisé par les neuropsychologues 
• trop spécifique à la flexibilité mentale 
• souvent administré par les ergothérapeutes afin d’évaluer les capacités 

d’un patient pour la conduite automobile. 

Verbal fluency  

• trop spécifique aux fonctions exécutives 
• utile à adjoindre à un autre test tel la MMSE (ne pas utiliser en 

administration isolée) 
• la fluidité verbale est incluse dans plusieurs tests de repérage tels que la 

MoCA ou la 3MS 
Visual Association (VAT) • utilisé en services spécialisés par les neuropsychologues  

• spécifique à la mémoire épisodique par reconnaissance visuelle 

Word List Learning 
• il s’agit d’une catégorie de test et non pas d’un test précis qui englobe des 

tests tels que le RAVLT, CVLT, HVLT et qui sont destinés aux évaluations en 
neuropsychologie 
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OUTILS DE REPÉRAGE POUR LES FONCTIONS COGNITIVES SUGGÉRÉS PAR CERTAINS MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 

Cognistat (p. ex. Nesset, Kersten, et Ulstein, 2014) • surtout utilisé afin de repérer les déficits neurocognitifs suite à un 
traumatisme crânien 

DRS-2 

• adaptation et normes franco-québécoises disponibles 
• sensible et utile pour préciser un diagnostic (p.ex. vasculaire vs MA)  
• plutôt utilisé en deuxième ligne 
• réservé par droits d’auteurs et accessibilité limitée  
• plus long à administrer que la MMSE et la MoCA 

Set test d’Isaac 
• test de fluence verbale présent dans d’autres tests plus sensibles et 

spécifiques tels que la MoCA ou la 3MS 
• utile si combiné à un autre test tel la MMSE (ne pas utiliser en 

administration isolée) 
OUTILS DE REPÉRAGE POUR L’ATTEINTE DE L’AUTONOMIE FONCTIONNELLE 

Échelle IADL de Lawton • manque de données fiables sur les qualités métrologiques de l’outil 

Système de Mesure de l’Autonomie Fonctionnelle (SMAF) • peu sensible pour les troubles neurocognitifs 
• surtout utilisé en 2e ligne pour le soutien à domicile 

Bristol ADL - Bristol Activities of Daily Living Scale • une version française valide n’a pas été identifiée 

DAD-6 
• manque de validation en 1re ligne 
• l’outil semble laborieux et complexifie la cotation par rapport à la version 

originale 
• trop complexe pour la 1re ligne 

OUTILS DE REPÉRAGE POUR LES SCPD PROVENANT DE LA REVUE SYSTÉMATIQUE DE GITLIN et al., 2014 

Outils de repérage de mesure générale 

Alzheimer’s disease assessment scale non-cog • surtout utilisé en recherche 
• une version française valide n’a pas été identifiée 

Dementia behavior disturbance scale (DBD) • temps de passation trop long pour la 1re ligne (28 questions) 

Neuropsychiatric Inventory (NPI)  • la version longue du NPI n’est pas utilisée en 1re ligne (trop longue et trop 
complexe) 
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• la version courte (NPI-R) peut être plus facilement et rapidement remplit 
par des infirmières, et semble mieux adaptée à la 1re ligne 

Nurses’ observation scale for geriatric patients (NOSGER) • surtout utilisé pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs et 
résidants en centre d’hébergement 

The nursing home behavior problem scale (NHBPS) • surtout utilisé pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs et 
résidants en centre d’hébergement. 

Outils de repérage pour l’agitation 

Agitated Behavior in Dementia scale (ABID) • utilisé en services spécialisés 

Brief Agitation Rating Scale (BARS) (Based on Cohen Mansfield 
agitation inventory) 

• évalue la fréquence des symptômes uniquement 

 

Cohen Mansfield agitation inventory (CMAI) 

• Il n’est pas très complexe et peut être administré en 1re ligne lorsque 
pertinent  

• le temps de passation : 10-15 minutes à remplir avec le proche aidant 
• mais la passation d’échelle spécifique n’est pas conseillée en 1re ligne 

comme pratique courante 

Disruptive Behavior Rating Scales (DBRS) • pas spécifique aux troubles neurocognitifs 

Pittsburgh Agitation Scale (PAS) • non-pertinent pour la 1re ligne 

Scale for the Observation of Agitation in Persons with Dementia 
of the Alzheimer type (SOAPD) 

• non pertinent pour la 1re ligne 

Outils de repérage pour l’apathie 

Apathy Evaluation Scale (AES) 3 versions : self (AES-S), informant 
(AES-I) et clinician (AES-C) 

• non pertinent pour la 1re ligne 

Apathy Inventory (IA) • utilisé en services spécialisés 

Dementia Apathy Interview and Rating scale (DAIR) • pas connu des membres 
• manque de données fiables sur les qualités métrologique de l’outil 

Irritability-Apathy Scale (IAS) 
• pas connu des membres 
• manque de données fiables sur les qualités métrologiques de l’outil 
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Outils de repérage pour l’agressivité 

Aggressive Behavior Scale (ABS) • non pertinent pour la 1re ligne 

Overt Aggression Scale (OAS) /Modified Overt Aggression Scale 
(MOAS) 

• pas spécifique aux troubles neurocognitifs 

Rating Scale for Aggressive Behavior in the Elderly (RAGE) • temps de passation trop long pour un repérage en 1re ligne 

Outils de repérage pour l’anxiété 

Beck Anxiety Inventory (BAI) • non pertinent pour la 1re ligne 

Geriatric Anxiety Inventory (GAI) 
 

• pas spécifique aux troubles neurocognitifs 
• assez simple et rapide pour la 1re ligne. Toutefois, l’utilisation clinique 

implique une licence commerciale de 100$ par année.  

GAI Short Form (GAI-SF) • non pertinent pour la 1re ligne 

Rating Anxiety in Dementia (RAID) 
 

• trop détaillé pour un repérage en 1re ligne 

The Worry Scale 
• évalue uniquement le moment présent.  
• non pertinent pour un repérage en 1re ligne 

Outil de repérage pour la dépression 

The geriatric depression scale (GDS) 
• possède une moins bonne spécificité en clinique (75 %) que le QSP-9 

(83 %)* 

 
Outils de repérage pour les troubles du sommeil 

Epworth Sleepiness Scale (ESS) • pas spécifique aux troubles neurocognitifs 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) • non pertinent pour un repérage en 1re ligne 

The Sleep Disorders Inventory (SDI) 
• pas spécifique aux troubles neurocognitifs et trop détaillé pour un 

repérage en 1re ligne 
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Outil de repérage pour la dépression et l’anxiété 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) • non pertinent pour un repérage en 1re ligne 

Outils de repérage pour l’errance 

Algase Wandering Scale (AWS) and 
Algase Wandering Scale 2 (AWS 2) 

• trop détaillé pour un repérage en 1re ligne 

* selon National Collaborating Centre for Mental Health, 2010 

Tableau E-2  Outils de repérage sélectionnés par les membres du comité consultatif et raisons de l’inclusion  

OUTILS DE REPRÉAGE POUR LES FONCTIONS COGNITIVES PROVENANT DE LA REVUE SYSTÉMATIQUE DE LIN et al., 2013 

OUTILS RAISONS DE L’INCLUSION ET COMMENTAIRES DES MEMBRES 

MMSE 

• le plus connu et le plus largement utilisé 
• facile à administrer 
• nécessite peu d’entraînement 
• bons indices de fidélité et de validité, bonne sensibilité, plus faible spécificité 
• test le plus connu et le plus largement utilisé 
• nécessaire pour le remboursement de certains médicaments auprès de la RAMQ 

MoCA 

• facile à administrer, nécessite peu d’entraînement 
• plus sensible au TNC léger que la MMSE  
• accessible (disponible gratuitement) 
• manque de validation en 1re ligne 

Test de l’horloge 

• facile, simple, reproductible et en général bien connu des professionnels de la 1re ligne 
• peu sensible pour les TNC légers si utilisé seul 
• devrait être utilisé en combinaison avec les cinq mots de Dubois comme tâche 

interférente 

Memory impairment screen (MIS) 
• rapide 
• pourrait être utilisé comme alternative aux cinq mots de Dubois 
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AD8 

• questionnaire simple et rapide 
• peut être administré au proche aidant dans la salle d’attente 
• validé dans une population à Montréal 
• les questions sont neutres et portent exclusivement sur les changements observables 

dans les capacités cognitives et fonctionnelles de la personne âgée  
• le niveau d’éducation et le niveau social du patient n’influencent pas les résultats  
• bonne sensibilité dans le cas d’une atteinte légère 
• utilisé par les infirmières dans plusieurs GMF en région depuis 2 ans 

IQCODE 

• permet de repérer rapidement un changement cognitif et/ou fonctionnel chez le 
patient qui pourrait être atteint de la MA ou d'un autre TNC majeur. 

• questionnaire bref qui peut être rempli par le proche aidant dans la salle d'attente 
• la version courte est plus rapide que la version complète et mieux adaptée à une 

utilisation en 1re ligne puisqu'elle contient 16 questions plutôt que 26. 
 

OUTILS DE REPÉRAGE POUR LES FONCTIONS COGNITIVES SUGGÉRÉS PAR LES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 

3MS 

• critères de correction plus précis et raffinés que la MMSE 
• standardisation des consignes vs.la MMSE (moins de variation inter-évaluateur) 
• meilleure évaluation de la mémoire (rappel indicé, rappel différé avec un plus grand 

délai)  
• ajout de quelques tâches (p. ex. : fluidité verbale, similitudes) qui augmente la sensibilité 

de la 3MS par rapport à la MMSE surtout pour les atteintes plus légères ou certaines 
atteintes frontales 

• normes québécoises disponibles 
• 3MS score global /100 et possibilité de comptabiliser un score de MMSE pour les besoins 

cliniques (remboursement de certains médicaments auprès de la RAMQ) 

Épreuve des cinq mots de Dubois 

• permet de détecter rapidement des troubles de mémoire 
• plus sensible (83,3 % à 97,4 %) que le Mini Cog (39 % à 84 %) pour détecter un TNC léger  
• temps de passation très rapide : durée d’administration est d’environ 2 à 4 minutes 
• l'interprétation du test est facile 
• alternative intéressante aux tests de trois mots; meilleures sensibilité surtout chez les 

gens plus scolarisés 
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OUTILS DE REPÉRAGE POUR L’ATTEINTE DE L’AUTONOMIE FONCTIONNELLE 

Incapacité fonctionnelle dans la démence (IFD)  
(Disability Assessment for Dementia, DAD) 

• peut être utilisé par n’importe quel professionnel 
• questionnaire qui fait appel au proche aidant 
• outils disponible en français, mais pas de normes disponibles 
• outils développé au Québec 
• développé pour la MA 
• seule échelle qui comprend des éléments liées aux fonctions exécutives 

Questionnaire sur les activités fonctionnelles, 
QAF (Functional Activities Questionnaire, FAQ) 

• questionnaire simple et facile à administré 
• déjà utilisé en 1re ligne  
• peut être complété par le proche aidant 

OUTILS DE REPÉRAGE POUR LES SCPD ET LA DÉPRESSION 

NPI-R 

• permet de recueillir rapidement des informations sur la présence, la gravité et le 
retentissement de 12 types de comportement différents.  

• oriente les cliniciens assez rapidement sur les problèmes de comportement 
• son temps de passation est d’environ 6-10 minutes.  
• peut être utilisé comme test dans la salle d’attente et être rempli par le proche aidant 

qui note la présence des symptômes 
• peut aider à guider la discussion entre le professionnel, le patient et le proche aidant 

QSP-2 et QSP-9 

• possède une meilleure spécificité en clinique (83 %) que le GDS-15 (75 %)* 
• les questionnaires semblent de plus en plus utilisés par les professionnels sur le terrain et 

sont conseillés dans le protocole de soins à l’intention des intervenants de 1re ligne de 
l’INSPQ : Faire face à la dépression au Québec.  

• peut aider à guider la discussion entre le professionnel, le patient et le proche aidant  
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ANNEXE F 
Évaluation de la qualité méthodologique 

Tableau F-1 Évaluations des revues systématiques retenues portant sur les outils d’évaluation 
psychométriques avec l’outil R-AMSTAR 

Les notes présentées dans le tableau représentent une valeur moyenne provenant de deux évaluateurs indépendants. 

 
 
 
 
 

Éléments R-AMSTAR  Lin   
2013  

Lischka 
2014  

Rikkert 
2011  

1. Un plan de recherche a priori est-il fourni? 4 3 3 
2. La sélection des études et l’extraction des données ont-elles 

été confiées à au moins deux personnes? 
4 4 4 

3. La recherche documentaire est-elle exhaustive? 4 3 4 
4. La nature de la publication (p. ex. : littérature grise) était-

elle un critère d’inclusion? 
2 3 2 

5. Une liste des études (incluses et exclues) est-elle fournie? 3,5 1,5 1 
6. Les caractéristiques des études incluses sont-elles 

        indiquées? 
3,5  4 3 

7. La qualité scientifique des études incluses a-t-elle été 
       évaluée et consignée? 

3,5 2,5 2 
8. La qualité scientifique des études incluses dans la revue a-t- 

        elle été utilisée adéquatement dans la formulation des 
        conclusions? 

3.5 2 1 

9. Les méthodes utilisées pour combiner les résultats des 
        études sont-elles appropriées? 

4 1 1 

10. La probabilité d’un biais de publication a-t-elle été évaluée? 4 1 1 
11. Les conflits d’intérêts ont-ils été déclarés? 3 1 3 

Score de qualité maximal : /44 
Note R-AMSTAR (%)  

39  
(88 %) 

26  
(59 %) 

25  
(57 %) 

Évaluation globale de la qualité (faible, moyenne, bonne)  bonne  moyenne  moyenne  
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Tableau F-2 Évaluations des revues systématiques retenues avec l’outil R-AMSTAR pour la mise à jour 
de Lin et ses collaborateurs (2013) 

Éléments R-AMSTAR Yokomizo 
2014 

Mainland 
2013 

1. Un plan de rechercher a priori est-il fourni? 2 3 

2. La sélection des études et l’extraction des 
données ont-elles été confiées à au moins 
deux personnes? 

3 1 

3. La recherche documentaire est-elle 
exhaustive? 3 3 

4. La nature de la publication (p.ex. : 
littérature grise) était-elle un critère 
d’inclusion? 

2 2 

5. Une liste des études (incluses et exclues) 
est-elle fournie? 1 1 

6. Les caractéristiques des études incluses 
sont-elles indiquées? 2 2 

7. La qualité scientifique des études incluses a-
t-elle été évaluée et consignée? 1 1 

8. La qualité scientifique des études incluses 
dans la revue a-t-elle été utilisée 
adéquatement dans la formulation des 
conclusions? 

1 1 

9. Les méthodes utilisées pour combiner les 
résultats des études sont-elles appropriées? 1 1 

10. La probabilité d’un biais de publication a-t-
elle été évaluée? 1 1 

11. Les conflits d’intérêts ont-ils été déclarés? 2 2 

Score de qualité maximal : 44  

Note R-AMSTAR (%) 

19 

(43 %) 

18 

(41 %) 

Évaluation globale de la qualité (faible, 
moyenne, bonne) moyenne moyenne 

Les notes présentées dans le tableau représentent une valeur moyenne provenant de deux évaluateurs indépendants. 
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Tableau F-3a Évaluations des revues systématiques retenues pour les AVQ/AVD avec l’outil R-
AMSTAR 

Éléments R-AMSTAR Sikkes, 
2009 

Castilla-Rilo, 
2007 

1. Un plan de rechercher a priori est-il fourni? 3,5 3,5 

2. La sélection des études et l’extraction des 
données ont-elles été confiées à au moins 
deux personnes? 

4 2,5 

3. La recherche documentaire est-elle 
exhaustive? 3 4 

4. La nature de la publication (p.ex. : 
littérature grise) était-elle un critère 
d’inclusion? 

4 2,5 

5. Une liste des études (incluses et exclues) 
est-elle fournie? 2 3 

6. Les caractéristiques des études incluses 
sont-elles indiquées? 1 3,5 

7. La qualité scientifique des études incluses a-
t-elle été évaluée et consignée? 1 1 

8. La qualité scientifique des études incluses 
dans la revue a-t-elle été utilisée 
adéquatement dans la formulation des 
conclusions? 

1 1 

9. Les méthodes utilisées pour combiner les 
résultats des études sont-elles appropriées? 2,5 2,5 

10. La probabilité d’un biais de publication a-t-
elle été évaluée? 1 1 

11. Les conflits d’intérêts ont-ils été déclarés? 3,5 3 

Score de qualité maximal : 44  

Note R-AMSTAR (%) 

26,5 

(60 %) 

27,5 

(63 %) 

Évaluation globale de la qualité (faible, 
moyenne, bonne) moyenne moyenne 

Les notes présentées dans le tableau représentent une valeur moyenne provenant de deux évaluateurs indépendants. 
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Tableau F-3b Évaluations des articles primaires retenus pour les AVQ/AVD avec l’outil QUADAS-2 

Éléments QUADAS-2 Pfeffer, 1982 deRotrou,  

2012 

Cruz-Orduna, 2012 

Domaine 1. Choix des patients 

1. Les patients ont-ils été recrutés de 
manière consécutive ou aléatoire? incertain oui oui 

2. A-t-on évité le plan cas témoin? oui non oui 

3. A-t-on évité les exclusions 
inappropriées? oui oui oui 

Se pourrait-il que la sélection des patients ait 
été à l’origine d’un biais? faible faible Faible 

Se pourrait-il que les patients retenus et la 
question soient mal appariés? incertain faible faible 

Domaine 2. Tests Index 

4. A-t-on interprété les résultats du test 
index sans connaître les résultats du test 
de référence? 

oui oui oui 

5. Si on a utilisé un seuil, ce dernier était-il 
fixé à l’avance? non non non 

Se pourrait-il que la réalisation ou 
l'interprétation du test index ait été à l'origine 
d'un biais? 

faible faible faible 

Se pourrait-il que le test index, sa réalisation ou 
son interprétation s'écarte de la recherche? faible faible faible 

Domaine 3. Test de référence 

6. Le test de référence est-il susceptible de 
classifier correctement la maladie visée? oui incertain incertain 

7. A-t-on interprété les résultats du test de 
référence sans connaître les résultats du 
test index? 

oui oui oui 

Se pourrait-il que la réalisation ou 
l'interprétation du test de référence ait été à 
l'origine d'un biais? 

faible incertain incertain 

Se pourrait-il que la maladie visée, définie par 
le test de référence, ne soit pas bien 
appropriée à la question de recherche 

faible incertain incertain 
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Domaine 4. Flux et chronologie 

8. Le délai entre le(s) test(s) index et le test 
de référence est-il approprié? oui oui oui 

9. Les patients ont-ils tous été soumis au 
test de référence? oui oui oui 

10. Les patients ont-ils tous passé le même 
test de référence? oui oui oui 

11. Les patients ont-ils tous été inclus dans 
l’analyse? oui oui oui 

Se pourrait-il que le flux des patients ait été à 
l'origine d'un biais? faible faible faible 

Évaluation globale de la qualité (faible, 
moyenne, bonne) moyenne moyenne moyenne 

 Les notes présentées dans le tableau représentent une valeur moyenne provenant de deux évaluateurs indépendants. 
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Tableau F-4 Évaluations des revues systématiques retenues pour les SCPD avec l’outil R-AMSTAR 

Éléments R-AMSTAR Gitlin   

2014 

1. Un plan de rechercher a priori est-il fourni? 4 

2. La sélection des études et l’extraction des données ont-elles été 
confiées à au moins deux personnes? 4 

3. La recherche documentaire est-elle exhaustive? 4 

4. La nature de la publication (p. ex. : littérature grise) était-elle un 
critère d’inclusion? 2,5 

5. Une liste des études (incluses et exclues) est-elle fournie? 2 

6. Les caractéristiques des études incluses sont-elles indiquées? 2,5 

7. La qualité scientifique des études incluses a-t-elle été évaluée et 
consignée? 1 

8. La qualité scientifique des études incluses dans la revue a-t-elle 
été utilisée adéquatement dans la formulation des conclusions? 1,5 

9. Les méthodes utilisées pour combiner les résultats des études 
sont-elles appropriées? 1 

10. La probabilité d’un biais de publication a-t-elle été évaluée? 1 

11. Les conflits d’intérêts ont-ils été déclarés? 2,5 

Score de qualité maximal : 44  

Note R-AMSTAR (%) 

26 

(59 %) 

Évaluation globale de la qualité (faible, moyenne, bonne) moyenne 

Les notes présentées dans le tableau représentent une valeur moyenne provenant de deux évaluateurs indépendants. 
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Tableau F-5 Évaluations des revues systématiques retenues pour la dépression avec l’outil R-AMSTAR 
Éléments AMSTAR Manea 

2015 

1. Un plan de rechercher a priori est-il fourni? 3 

2. La sélection des études et l’extraction des données ont-elles été confiés à au 
moins deux personnes? 

1 

3. La recherche documentaire est-elle exhaustive? 4 

4. La nature de la publication (p. ex. : littérature grise) était-elle un critère 
d’inclusion? 

3,5 

5. Une liste des études (incluses et exclues) est-elle fournie? 4 

6. Les caractéristiques des études incluses sont-elles indiquées? 4 

7. La qualité scientifique des études incluses a-t-elle été évaluée et consignée? 1,5 

8. La qualité scientifique des études incluses dans la revue a-t-elle été utilisée 
adéquatement dans la formulation des conclusions? 

2 

9. Les méthodes utilisées pour combiner les résultats des études sont-elles 
appropriées? 

4 

10. La probabilité d’un biais de publication a-t-elle été évaluée? 2 

11. Les conflits d’intérêts ont-ils été déclarés? 2 

Score de qualité maximal : 44  

Note R-AMSTAR (%) 

31  

(70 %) 

Évaluation globale de la qualité (faible, moyenne, bonne) bonne 

Les notes présentées dans le tableau représentent une valeur moyenne provenant de deux évaluateurs indépendants. 
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Tableau F-6 Évaluations des GPC sélectionnés avec la grille AGREE II 

 
 
Guides de pratique 
clinique 

AQuAs  
2010 

(Espagne) 
 

Queensland 
Health,  

2010 
(Australie) 

 

Regional 
Health 

Council,  
2011 

(Italie) 
 

HAS,  
2011 

(France) 
 

AMDA.  
2012 

(États-Unis) 
 

Group  
Health,  

2012 
(États-Unis) 

 

CREDOS, 
2011 

(Corée du 
Sud) 

 

 MOH,  
2013 

(Singapour) 
 

Grossberg et 
al,  

2010  
(États-Unis) 

 

Map of 
Medicine, 

2014 
(Royaume-

Uni) 

NCCMH, 
2007 

(mise à jour 
2011) 

(Royaume-
Uni) 

 
 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 
Domaine 1 - Champ d'application et objectifs 
  

1. Le ou les objectif(s) 
de la RPC sont décrits 
explicitement. 

7 7 6 6 6 6 5 5 7 7 3 2 7 6 5 5 7 7 4 4 7 7 

2. La ou les 
question(s) de santé 
couvertes par la RPC 
sont décrites 
explicitement. 

5 6 4 3 5 5 5 5 5 5 1 2 6 6 7 6 7 6 5 5 5 6 

3. La population  à 
laquelle la RPC doit 
s’appliquer est 
décrite explicitement. 

7 7 1 1 5 4 7 7 7 6 3 3 6 5 6 5 7 6 7 6 6 6 

Score obtenu 19 20 11 10 16 15 17 17 19 18 7 7 19 17 18 16 21 19 16 15 18 19 
Score standardisé*  92 42 70 78 86 22 83 78 94 69 86 
Domaine 2 - Participation des groupes concernés  
 

4. Le groupe ayant 
élaboré la RPC inclut 
des représentants de 
tous les groupes 
professionnels 
concernés. 

7 7 4 4 5 5 4 4 1 1 3 2 4 4 5 5 3 4 4 4 5 6 

5. Les opinions et les 
préférences de la 
population cible ont 
été identifiées. 

3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 

6. Les utilisateurs 
cibles de la RPC sont 
clairement définis. 

7 7 3 2 5 5 7 7 7 7 5 4 7 7 7 7 7 7 2 2 7 7 

Score obtenu 17 16 8 7 11 11 12 12 9 9 9 7 12 12 13 13 11 12 7 7 15 16 
Score standardisé* 75 25 44 50 33 28 50 56 47 22 69 
Domaine 3 - Rigueur du processus d'élaboration du guide     
 

7. Des méthodes 7 7 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1 4 5 1 1 4 5 1 2 7 7 
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systématiques ont 
été utilisées pour 
rechercher les 
preuves scientifiques. 
8. Les critères de 
sélection des preuves 
sont clairement 
décrits. 

6 6 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 5 4 5 5 6 7 

9. Les forces et les 
limites des preuves 
scientifiques sont 
clairement définies. 

6 6 1 1 3 3 3 4 4 4 1 1 3 4 6 5 3 2 1 1 7 7 

10. Les méthodes 
utilisées pour 
formuler les 
recommandations 
sont clairement 
décrites. 

5 5 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 5 5 

11. Les bénéfices, les 
effets secondaires et 
les risques en terme 
de santé ont été pris 
en considération dans 
la formulation des 
recommandations. 

7 6 1 1 4 4 3 4 3 4 4 3 1 1 4 4 1 2 1 1 7 6 

12. Il y a un lien 
explicite entre les 
recommandations et 
les preuves 
scientifiques sur 
lesquelles elles 
reposent. 

4 5 1 1 2 2 4 4 4 4 1 1 3 3 3 4 1 1 2 1 6 6 

13. La RPC a été 
revue par des experts 
externes avant sa 
publication. 

3 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 

14. Une procédure 
d'actualisation de la 
RPC est décrite. 

5 4 1 1 5 5 4 3 5 5 1 1 1 1 5 5 1 1 4 5 7 6 

Score obtenu 43 42 8 8 20 20 25 27 20 21 11 10 18 22 22 22 17 18 16 17 48 47 
Score standardisé * 72 0 25 38 26 5 25 29 20 18 82 
Domaine 4 - Clarté et présentation  
 

15. Les 
recommandations 
sont précises et sans 
ambiguïté. 

5 5 4 3 3 4 5 6 1 2 4 4 2 3 4 5 3 2 5 5 5 6 
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16. Les différentes 
options de prise en 
charge de l'état ou du 
problème de santé 
sont clairement 
présentées. 

7 6 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 5 6 5 4 1 1 7 7 7 7 

17. Les 
recommandations 
clés sont facilement 
identifiables. 

7 7 2 2 2 2 3 3 6 6 1 1 2 3 5 5 7 6 6 6 6 6 

Score obtenu 19 18 9 8 8 9 11 12 8 9 8 7 9 12 14 14 11 9 18 18 18 19 
Score standardisé * 86 31 31 47 31 25 42 61 39 83 86 
Domaine 5 - Applicabilité  
 

18. La RPC décrit les 
éléments facilitant 
son application et les 
obstacles. 

3 4 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 3 4 

19. La RPC offre des 
conseils et/ou des 
outils sur les façons 
de mettre les 
recommandations en 
pratique. 
 

3 4 3 3 1 1 4 4 4 4 3 3 4 5 3 3 3 3 5 5 6 7 

20. Les répercussions 
potentielles sur les 
ressources de 
l’application des 
recommandations 
ont été examinées. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 

21. La RPC propose 
des critères de suivi 
et de vérification. 

6 6 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 6 5 

Score obtenu 13 15 6 6 4 4 9 9 14 13 6 6 9 10 8 8 7 8 8 8 22 23 
Score standardisé * 42 8 0 21 40 8 23 17 15 17 77 
Domaine 6 - Indépendance rédactionnelle  
 

22. Le point de vue 
des organismes de 
financement n'ont 
pas influencé le 
contenu de la RPC. 

7 6 1 1 3 3 5 4 1 1 1 1 5 6 1 1 3 3 3 2 3 3 

23. Les intérêts 
divergents des 
membres du groupe 
ayant élaboré la RPC 

3 3 1 1 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 5 5 
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Tableau F-7 Qualité globale des guides de pratique clinique en fonction du score standardisé et selon les différents domaines de la 
grille AGREE II 

* Mise à jour en 2011 

ont été pris en charge 
et documentés. 
Score obtenu 10 9 2 2 4 5 8 8 2 2 2 2 6 7 2 2 5 6 6 5 8 8 
Score standardisé * 63 0 21 50 0 0 38 0 30 30 50 
Évaluation générale 
 

Qualité générale du 
guide 5 5 2 2 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 

Score total (%) 72 72 29 29 43 43 57 57 43 43 29 29 43 43 43 43 43 43 43 43 86 86 
Recommandation de 
l’utilisation du guide Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

 
Non 

 
Non Non Non Non Non Oui Oui 

Évaluateur no.1 : Caroline Collette, évaluateur no.2 : Geneviève Robitaille 
* Score standardisé : Pourcentage des scores par dimensions = [(moyenne des scores obtenus totaux-score minimal possible)/(score maximal possible-score minimal possible)] x 100 

 
Guide de pratique clinique 

 
Année  

 
Pays 

Champ 
d'application  
et objectifs 

Participation  
des groupes 
concernés 

Rigueur du 
processus 

d'élaboration 

 
Clarté et  

présentation 

 
Applicabilité 

 
Indépendance 
rédactionnelle 

%  
d'évaluateurs qui 

recommande 
l’utilisation du guide 

AQuAS 2010 Espagne 92 75 72 86 42 63 100 
Queensland Health  2010 Australie 42 25 0 31 8 0 0 
Regional Health Council 2011 Italie 70 44 25 31 0 21 0 
HAS 2011 France 78 50 38 47 21 50 0 
AMDA 2012 États-Unis 86 33 26 31 40 0 0 
Group Health  2012 États-Unis 22 28 5 25 8 0 0 
CREDOS 2011 Corée du Sud 83 50 25 42 23 38 0 
MOH 2013 Singapour 78 56 29 61 17 0 0 
Grossberg, et al. 2010 États-Unis 94 47 20 39 15 30 0 
Map of Medicine 2014 Royaume-Uni 69 22 18 83 17 30 0 
NCCMH* 2007 Royaume-Uni 86 69 82 86 77 50 100 
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Tableau F-8 Évaluations des écrits sur l’épreuve de cinq mots (Dubois) avec l’outil QUADAS-2  

Éléments QUADAS 2 Dubois, 2002 Cowppli-Bony, 
2005 

Jacus, 2006 Croisile, 2008 Croisile, 2010 

Domaine 1. Choix des patients 

1. Les patients ont-ils été recrutés de 
manière consécutive ou aléatoire? incertain oui incertain incertain incertain 

2. A-t-on évité le plan cas témoin? oui oui oui oui oui 

3. A-t-on évité les exclusions 
inappropriées? incertain incertain oui oui oui 

Se pourrait-il que la sélection des patients ait été 
à l’origine d’un biais? incertain faible faible faible faible 

Se pourrait-il que les patients retenus et la 
question soient mal appariés? faible faible faible faible faible 

Domaine 2. Tests Index 

4. A-t-on interprété les résultats du test 
index sans connaître les résultats du test 
de référence? 

incertain incertain incertain incertain incertain 

5. Si on a utilisé un seuil, ce dernier était-il 
fixé à l’avance? oui oui oui oui oui 

Se pourrait-il que la réalisation ou 
l'interprétation du test index ait été à l'origine 
d'un biais? 

incertain faible incertain faible faible 

Se pourrait-il que le test index, sa réalisation ou 
son interprétation s'écarte de la recherche? incertain faible faible faible faible 
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Domaine 3. Test de référence 

6. Le test de référence est-il susceptible de 
classifier correctement la maladie visée? incertain Incertain oui oui oui 

7. A-t-on interprété les résultats du test de 
référence sans connaître les résultats du 
test index? 

oui incertain oui oui oui 

Se pourrait-il que la réalisation ou 
l'interprétation du test de référence ait été à 
l'origine d'un biais? 

incertain Faible faible faible faible 

Se pourrait-il que la maladie visée, définie par le 
test de référence, ne soit pas bien appropriée à 
la question de recherche 

incertain faible faible incertain incertain 

Domaine 4. Flux et chronologie 

8. Le délai entre le(s) test(s) index et le test 
de référence est-il approprié? incertain Incertain Oui Oui incertain 

9. Les patients ont-ils tous été soumis au 
test de référence? oui oui Oui Oui oui 

10. Les patients ont-ils tous passé le même 
test de référence? oui oui Oui Oui oui 

11. Les patients ont-ils tous été inclus dans 
l’analyse? incertain oui Oui Oui oui 

Se pourrait-il que le flux des patients ait été à 
l'origine d'un biais? incertain faible faible faible faible 

Évaluation globale de la qualité (faible, 
moyenne, bonne) faible moyenne faible faible faible 

Les notes présentées dans le tableau représentent une valeur moyenne provenant de deux évaluateurs indépendants.



 

54 

ANNEXE G 
Caractéristique des études primaires des outils de repérage psychométriques retenues de la revue 
systématique (RS) de Lin et ses collaborateurs (2013) 

Tableau G-1 Résumé des caractéristiques des outils pour le repérage et l’appréciation des TNC légers et majeurs retenus pour leur 
applicabilité en première ligne au Québec (en ordre alphabétique) 

Outil  
Te

m
ps

 d
e 

pa
ss

at
io

n 
(m

in
) 

Proche 
aidant Patient Langues Nombre 

d’items Description générale  
M

ém
oi

re
 

Fonction 
exécutive 

 
Ap

ha
sie

 

 
Ap

ra
xi

e 

 
Ag

no
sie

 Nombre 
total 

d’études 

 
N

om
br

e 
d’

ét
ud

es
 su

r 
le

s T
N

C 
m

aj
eu

rs
 

 
N

om
br

e 
d’

ét
ud

es
 su

r l
es

 
TN

C 
lé

ge
rs

 

Modified Mini-
Mental State 
(3MS)# 

8-15  x Anglais, français 34 Évaluation de la mémoire à court 
et à long terme (RQRV), langage 
et les associations sémantiques. 
Instruction plus précises et 
système de cotation plus détaillé 
que l’échelle du statut mental de 
Folstein. 
 

x  x x x 7 6 1 

3-Word Memory 
Test 

3  x Anglais, français 3 Test de rappel de 3 mots. 
Évaluation de la mémoire à court 
terme (Dalziel, 2009). 

x     1 1 0 

Cinq mots de 
Dubois

#
 

2  x Français, anglais (cette 
dernière version est 
disponible mais non 

évaluée) 

5 Épreuve de rappel différé de 5 
mots. Évaluation de la mémoire 
verbale sérielle (Croisile et al., 
2010; 2007a; 2007b), de la 
mémoire à long terme et 
épisodique (Dubois et al., 2002), 
de la mémoire épisodique verbale 
(Cowppli-Bony, 2005). 

x     5 3 2 

6-item screener 1-2  x Anglais, français 6 Test de rappel de 3 mots et 3 
questions sur l’orientation. 
Évaluation de la mémoire à court 
terme (Callahan, 2002). 

x     1 1 1 
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7-Minute Screen 
(7MS) 

7  x Anglais, espagnol, 
français 

11 Orientation, nommer des objets, 
rappel d’objets de différentes 
catégories, l’horloge, les 
légumes. 
Évaluation de la mémoire à long 
terme et la mémoire visuelle 
(Lorentz et al., 2002). 

x x x x x 2 2 0 

Ascertain 
Dementia 8 
(AD8) 

< 3 x  Anglais, français 8 Questions au proche aidant sur le 
jugement (du patient), les 
intérêts pour les loisirs, les 
répétitions de choses (repeats 
things), la difficulté à utiliser 
certains outils, l’oubli des mois, 
des années, des rendez-vous ou 
des activités quotidiennes. 

x x  x x 1 0 1 

Test de l’horloge 
(CDT) 

1-3  x Anglais, espagnol, 
allemand, coréen, 

français 

1 Dessin de l’horloge. 
Note : différents scores sont 
utilisés dans les études.  
Ce test évalue la mémoire à long 
terme, la mémoire visuelle 
(Lorentz et al., 2002) et verbale 
(Sunderland et al., 1989). 

 

x† 
 

x  x  10 7 3 

General 
Practitioner 
Assessment of 
Cognition 
(GPCOG) 

4-5 x x Anglais, français 15 Rappel, orientation, rappel de 
nouvelles récentes (recent news 
recall). Un questionnaire destiné 
au patient est jumelé à celui du 
proche aidant. Les aspects traités 
sont la mémoire, les finances, la 
capacité à trouver des mots 
(wordfinding) et les AVQ. 
Évaluation de la mémoire à court 
terme (Moorhouse, 2009; Lorentz 
et al., 2002). 

x x x   1 1 0 
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Outil  
Te

m
ps

 d
e 

pa
ss

at
io

n 
(m

in
) 

Proche 
aidant Patient Langues Nombre 

d’items Description générale  
M

ém
oi

re
 

Fonction 
exécutive 

 
Ap

ha
sie

 

 
Ap

ra
xi

e 

 
Ag

no
sie

 Nombre 
total 

d’études 

 
N

om
br

e 
d’

ét
ud

es
 su

r 
le

s T
N

C 
m

aj
eu

rs
 

 
N

om
br

e 
d’

ét
ud

es
 su

r l
es

 
TN

C 
lé

ge
rs

 

Informant 
Questionnaire 
on Cognitive 
Decline in the 
Elderly 
(IQCODE), 
version courte 

NR* x  Anglais, français 16 Le IQCODE avec moins de 
questions, 16 plutôt que 26. 
L’outil permet d’évaluer la 
mémoire logique, de 
reconnaissance ainsi que celle 
subjective épisodique (Jorm et 
al., 1996). 

x x  x x 3 2 2 

IQCODE, version 
complète 

NR* x  Espagnol, anglais, 
français 

26 Questions au proche aidant lui 
demandant de comparer la 
capacité actuelle du patient à sa 
capacité d’il y a 10 ans (p. ex. : 
reconnaître les visages de la 
famille ou d’amis). L’outil permet 
d’évaluer la mémoire logique, de 
reconnaissance ainsi que celle 
subjective épisodique (Jorm et 
al., 1996). 

x x x x x 4 4 3 

Memory 
Impairment 
Screen (MIS) 

4  x Anglais, français 4 4 éléments de rappel soit le 
rappel spontané ou indicé. 
Évaluation de la mémoire à court 
terme (Lorentz et al., 2002) et la 
mémoire épisodique (Grober et 
al., 2008). 

x     4 4 1 

Mini-Cog 3-4  x Anglais, allemand, 
français 

4 3 éléments de rappel et le dessin 
de l’horloge. Évaluation de la 
mémoire à court terme (Lorentz 
et al., 2002). 

x x  x  4 4 3 

Échelle de statut 
mental (MMSE) 

7-10  x Anglais, espagnol, 
français, suédois, 

allemand, hollandais, 
coréen, cantonais, 

bangladais, gujarati, 
hindi, panjabi, urdu, 

chinois 

30 Orientation, rappel, nommer 
(naming), dessiner une figure, 
répétition, attention, lecture, 
écriture. 
Évaluation de la mémoire à court 
terme (Moorhouse, 2009; Lorentz 
et al., 2002; Fillenbaum et al., 
1990). 

x  x x x 31 25 14 
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Montreal 
Cognitive 
Assessment 
(MoCA) 

10  x Français, anglais, 
espagnol, coréen 

30 Trails B, copier une figure, 
horloge, nommer (naming), 
fluidité verbale, 5 mots de rappel, 
similitudes (similarities), 
orientation, attention. 
L’outil évalue la mémoire à court 
terme (Davis et al., 2014; 
Nasreddine et al., 2005) ainsi que 
la mémoire de travail 
(Nasreddine et al., 2005) . 

x x x x x 1 0 1 

Orientation-
Memory-
Concentration 
(OMC) 

5  x Anglais, français 6 Mémoire, orientation, 
concentration. 

x     1 1 0 

Short Blessed 
Test (SBT) 

2  x Anglais, français 6 Mémoire, orientation, 
concentration (comme pour le 
test OMC). Évaluation de la 
mémoire à court terme (Lorentz 
et al., 2002). 

x     1 1 0 

St. Louis 
University 
Mental Status 
Examination 
(SLUMS) 

7  x Anglais, français 30 Orientation, 5 mots de rappel, 
mathématique, animaux, 
attention, horloge, figures, 
histoire. 

x x x x x 1 0 1 

Verbal fluency 1-3  x Anglais, espagnol, 
allemand, français 

1 Nommer le plus d’animaux, de 
prénom ou d’objets similaires en 
1 minute. Cet outil sert à évaluer 
la mémoire sémantique (Grober 
et al., 2008). 

  x   6 6 0 

Visual 
Association 
(VAT) 

4-6  x Allemand, français 12 Association visuelle (visual 
association) et rappel. 

x   x  1 1 0 

*La durée de passation présentée dans les documents est variable, mais le IQCODE peut être auto-administré en moins de 20 minutes, c’est pourquoi il a été inclus dans cette étude.  
†Ce renseignement provient des études de Lorentz et ses collaborateurs (2002) ainsi que de Sunderland et collaborateurs (1989). 
 # Outils de repérage psychométriques absents de la revue systématique de Lin et al., 2013. 

Acronymes et sigles : AVQ : activité de la vie quotidienne; min : minutes; NR : non rapporté; TNC : trouble neurocognitif.
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ANNEXE H 
Caractéristiques métrologiques et résultats des études primaires des outils de repérage 
psychométriques retenues de la RS de Lin et ses collaborateurs, 2013 

Tableau H-1 Caractéristiques et résultats des études portant sur le repérage des TNC majeurs (TNC majeurs comparés aux TNC légers ou au 
vieillissement normal) avec des outils de passation de très courte durée, outils rapides 

Référence 
Provenance  

Outil (langue 
autre que 
l’anglais) 

Te
m

ps
 d

e 
pa

ss
at

io
n 

(m
in

ut
e)

 

Nombre de 
sujets repérés Critères de 

sélection (âge, 

sexe, état de 

santé, milieu de 

vie ou lieu 

d’intervention ou 

de recrutement) 

Âge en 
années 

(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
m

aj
eu

rs
 

Cr
itè

re
s e

t v
ér

ifi
ca

tio
n 

du
 

di
ag

no
st

ic
 

 
Se

ui
l d

ia
gn

os
tiq

ue
 

Sens. (IC 
à 95 % ou 

SE) 

Sp (IC à 
95 % ou SE) 

VPP 
(IC à 

95 %) 

VPN 
(IC à 

95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou 

SE) Qualité de l’étude 
Nombre de 

sujets 
diagnostiqués 

% femme 

scolarité en années 
ou niveau de 

scolarité (moyenne ou 

%) 

Ball, 2001 
États-Unis 

CDT* 1-3 170 ≥ 65 ans  
Femmes 

En collectivité 

76,3 9 Sous-
ensemble 
de sujets 

NR 67 (NR†) 69 (NR†) NR† NR† NR 

Moyenne 53 100 

13,6 
Del Ser, 2006 
Espagne 

CDT (espagnol) 1-3 527 ≥ 65 ans  
En collectivité 

79 11,5 Tous les 
sujets 

NR 97,9 (88,9, 
100,0‡) 

80,7 (76,3, 
84,6‡) 

39,8 (30,9, 
49,3‡) 

99,7 (98,1, 
100,0‡) 

92,7 (NR) 
416 51,7 

Moyenne 63 % < école 
primaire 

Fuchs, 2011 
Allemagne 

CDT (allemand) 1-3 423 75-89 ans  
PL 

82,4 5,0 Tous les 
sujets 

NR 89,5(75,7,1
00,0) 

83,7 (80,1, 
87,3) 

55,6 (38,1, 
72,1) 

99,7 (98,6, 
100) 

85,6 (73,3, 
97,8) 423 68,4 

Moyenne 
62,2 % avec un 
faible niveau 

Grober, 2008 
États-Unis 

CDT 1-3 318 ≥ 65 ans  
Blanc ou noir 
non-hispanique 
PL 

78,7 17,6 Tous les 
sujets 

13 70 (39, 
100) 

71 (54, 94) 33,9 (25,4, 
43,3) 

91,6 (86,9, 
95,1) 

NR 
318 83 

Bonne 
12,6 
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Kirby, 2001 
Irlande 

CDT 1-3 648 ≥ 65 ans  
PL 

75,0 6,3 Tous les 
sujets 

< 6 76 (60, 88§) 81 (77, 84§) 20,8§ (14,6, 
28,2§) 

98,0§ (96,4, 
99,0§) 

NR 
648 NR 

Moyenne 
10,8 

Lavery, 2007 
États-Unis 

CDT 1-3 1107 ≥ 65 ans  
PL 

77,5 9,7 Sous-
ensemble 
de sujets 

NR NR NR NR† NR† 79,3 (NR) 
339 68,7 

Moyenne 
66,8 % ≥ 12 

Wolf-Klein, 
1989 
États-Unis 

CDT 1-3 325 Centre de santé 
gériatrique 

76,8 47,1 Tous les 
sujets 

NR 75,2§ (66,5, 
82,6§) 

94,2§ (89,9, 
97,1§) 

89,2§ (81,5, 
94,5§) 

85,7§ (80,2, 
90,2§) 

NR 
312 70,5 

Bonne 
NR 

Borson, 2006 
États-Unis 

Mini Cog (langue 
maternelle) 

3-4 371 En collectivité NR 40,2 Tous les 
sujets 

2/3 96,8§ (92,6, 
98,9§) 

71,4§ (64,9, 
77,3§) 

70,6§ (64,0, 
76,7§) 

96,9§ (92,9, 
99,0§) 

NR 
371 NR 

Moyenne 
NR 

Fuchs, 2011 
Allemagne 

Mini Cog 
(allemand) 

3-4 423 75-89 ans  
PL 

82,4 5,0 Tous les 
sujets 

NR 100,0 
(82,4, 
100,0) 

85,2 (81,4, 
88,4) 

26,3‡ (17,0, 
37,3‡) 

100,0‡ 
(98,9, 
100,0‡) 

95,6 (93,1, 
98,2) 423 68,4 

Moyenne 
62,2 % avec un 
faible niveau 
scolaire 

Holsinger, 2012 
États-Unis 

Mini Cog 3-4 639 ≥ 65 ans  
PL 

74,8 3,3 Tous les 
sujets 

2/3 76 (54, 90) 73 (69, 76) 8,9‡ (5,2, 
14,0‡) 

98,9‡ (97,4, 
99,6‡) 

NR 
630 7,1 

Bonne 
13,0 

Kaufer, 2008 
États-Unis 

Mini Cog 3-4 146 ≥ 65 ans  
Résidence avec 
services 
(residential 
care/assisted 
living) 

83,4 38 Tous les 
sujets 

0 87 (76, 95) 54 (43, 64) 53 (43, 64‡) 88 (76, 95‡) 70,6 
146 79 

Moyenne 
Majorité avec 
≥ ÉS 

Buschke, 1999 
États-Unis 

MIS 4 483 ≥ 65 ans  
Centre pour 
personnes 
âgées; PL 

79,5 10,4 Tous les 
sujets 

4 80 (66, 90‡) 96 (94, 98‡) 70,2‡ (56,6, 
81,6‡) 

97,7‡ (95,7, 
98,9‡) 

94 (NR) 
64 

Moyenne 483 
12,1 
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Tableau H-1  Caractéristiques et résultats des études portant sur le repérage des TNC majeurs (TNC majeurs comparés aux TNC légers ou au 
vieillissement normal) avec des outils de passation de très courte durée, outils rapides (suite) 

Référence 
Provenance  

Outil (langue 
autre que 
l’anglais) Te

m
ps

 d
e 

pa
ss

at
io

n 
(m

in
ut

e)
 Nombre de 

sujets repérés 
Critères de 
sélection (âge, 

sexe, état de 

santé, milieu de 

vie ou lieu 

d’intervention ou 

de recrutement) 

Âge en 
années 

(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
m

aj
eu

rs
 

Cr
itè

re
s e

t 
vé

rif
ic

at
io

n 
du

 
di

ag
no

st
ic

 

 
Se

ui
l d

ia
gn

os
tiq

ue
 

Se (IC à 
95 % ou SE) 

Sp (IC à 
95 % ou SE) 

VPP 
(IC à 

95 %) 

VPN 
(IC à 

95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou 

SE) Qualité de l’étude 
Nombre de 

sujets 
diagnostiqués 

% femme 
scolarité en années 

ou niveau de 
scolarité (moyenne ou 

%) 
Grober, 2008 
États-Unis 

MIS 4 318 ≥ 65 ans  
non-hispanique, 
blanc ou noir 
PL 

78,7 17,6 Tous les 
sujets 

4 76 (42, 
100) 

73 (56, 96) 37,7‡ (28,8, 
47,3‡) 

93,6‡ (89,4, 
96,6‡) 

NR 
318 83 

Bonne 
12,6 

Holsinger, 2012 
États-Unis 

MIS 4 639 ≥ 65 ans  
PL 

74,8 3,3 Tous les 
sujets 

4/5 43 (24, 64) 93 (90, 95) 17,3‡ (8,2, 
30,3‡) 

97,9‡ (96,4, 
98,9‡) 

NR 

Bonne 630 7,1 

13,0 
Kuslansky, 2002 
États-Unis 

MIS 4 240 ≥ 70 ans  
PL 

78,7 11,7 Tous les 
sujets 

4 86 (67, 96‡) 97 (94, 99‡) 80,0 (61,4, 
92,3‡) 

98,1‡ (95,2, 
99,5‡) 

93 (NR) 
240 64,1 

Moyenne 
12,5 

Del Ser, 2006 
Espagne 

Verbal fluency –
category 
(espagnol) 

1-2 527 ≥ 65 ans  
En collectivité 

79 11,5 Tous les 
sujets 

NR 97,9 (88,9, 
100,0‡) 

83,9 (79,8, 
87,6‡) 

44,3 (34,7, 
54,3) ‡ 

99,6‡ (98,2, 
100,0‡) 

97,5 (NR) 
416 51,7 

Moyenne 
63 % < école 
primaire 

Fuchs, 2011 
Allemagne 

Verbal fluency – 
animals (allemand) 

1-2 423 75-89 ans  
PL 

82,4 5,0 Tous les 
sujets 

≤ 12 89,5 (75,7, 
100,0) 

88,3 (85,1, 
91,4) 

26,6 (15,7, 
37,4) 

99,4 (98,7, 
100,0) 

91,8 (83,3, 
100,2) 423 68,4 

Moyenne 
62,2 % avec un 
faible niveau 
scolaire 
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Tableau H-1 Caractéristiques et résultats des études portant sur le repérage des TNC majeurs (TNC majeurs comparés aux TNC légers ou au 
vieillissement normal) avec des outils de passation de très courte durée, outils rapides (suite) 

Référence 
Provenance  

Outil (langue 
autre que 
l’anglais) 

Te
m

ps
 d

e 
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ss
at
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n 

(m
in

ut
e)

 

Nombre de 
sujets repérés 

Critères de 
sélection (âge, 

sexe, état de 

santé, milieu de 

vie ou lieu 

d’intervention ou 

de recrutement) 

Âge en 
années 

(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
m

aj
eu

rs
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s e

t v
ér
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ca

tio
n 

du
 d

ia
gn

os
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Se

ui
l d

ia
gn

os
tiq

ue
 

Sens. (IC à 
95 % ou SE) 

Sp (IC à 
95 % ou SE) 

VPP 
(IC à 

95 %) 

VPN 
(IC à 

95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou 

SE) Qualité de l’étude 
Nombre de 

sujets 
diagnostiqués 

% femme 

scolarité en années 
ou niveau de 

scolarité (moyenne ou 

%) 

Grober, 2008 
États-Unis 

Verbal fluency –
animals 

1-2 318 ≥ 65 ans 
non-hispanique, 
blanc ou noir 

PL 

78,7 17,6 Tous les 
sujets 

12 
 

73 (41, 
100) 

62 (48, 80) 38,1‡ (28,5, 
48,6‡) 

91,4‡ (86,9, 
94,7‡) 

NR 
318 83 

Bonne 
12,6 

14 88 (40, 
100) 

43 (33, 55) 

Heun, 1998 
Allemagne 

Verbal fluency –
animals (allemand) 

1-2 291 60-100 ans 
En collectivité 

76,6 12,9 Tous les 
sujets 

≤ 14 81 (65, 92‡) 83 (78, 87‡) 41,1‡ (29,7, 
53,2‡) 

96,7‡ (93,4, 
98,7‡) 

88,5 (82,8, 
94,2) 287 59,9 

Moyenne 
9,5 

Lavery, 2007 
États-Unis 

Verbal fluency – 
animals 

1-2 1107 ≥ 65 ans 
PL 

77,5 9,7 Sous-
ensemble 
de sujets 

NR NR NR NR NR 80,8 (NR) 
339 68,7 

Moyenne 
66,8 % ≥ 12 

Heun, 1998 
Allemagne 

Verbal fluency – 
first names 
(allemand) 

1-2 291 60-100 ans  
En collectivité 

76,6 12,9 Tous les 
sujets 

≤ 14 78 (62, 90‡) 85 (80, 89‡) 43,3‡ (31,2, 
56,0‡) 

96,4‡ (93,0, 
98,4‡) 

87,9 (82,6, 
93,2) 287 59,9 

Moyenne 
9,5 

Lavery, 2007 
États-Unis 

Verbal fluency – 
initial letter 

1-2 1107 ≥ 65 ans  
PL 

77,5 9,7 Sous-
ensemble 
de sujets 

NR NR NR NR NR 78,7 (NR) 
339 68,7 

Moyenne 
66,8 % ≥ 12 
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Tableau H-1 Caractéristiques et résultats des études portant sur le repérage des TNC majeurs (TNC majeurs comparés aux TNC légers ou au 
vieillissement normal) avec des outils de passation de très courte durée, outils rapides (suite) 

Référence  
Provenance 

Outil (langue 
autre que 
l’anglais) 

Te
m

ps
 d

e 
pa

ss
at

io
n 

(m
in

ut
e)

 

Nombre de 
sujets repérés 

Critères de 
sélection (âge, 

sexe, état de 

santé, milieu de 

vie ou lieu 

d’intervention ou 

de recrutement) 

Âge en 
années 

(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
m

aj
eu

rs
 

Cr
itè

re
s e

t v
ér

ifi
ca

tio
n 

du
 d

ia
gn

os
tic

 

 
Se

ui
l d

ia
gn

os
tiq

ue
 

Sens. (IC à 
95 % ou SE) 

Sp (IC à 
95 % ou SE) 

VPP 
(IC à 

95 %) 

VPN 
(IC à 

95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou 

SE) Qualité de l’étude 
Nombre de 

sujets 
diagnostiqués 

% femme 
scolarité en années 

ou niveau de 
scolarité (moyenne ou 

%) 
Callahan, 2002 
États-Unis 

6-item screener 1-2 2212 ≥ 65 ans  
Noir 
En collectivité 

74,4 4,3 Sous-
ensemble 
de sujets 

≥ 3 88,7 (59,5, 
98,3‡) 

88,0 (84,2, 
91,4‡) 

25,0‡ (14,0, 
39,0‡) 

99,3‡ (97,6, 
99,9‡) 

95 (NR) 
344 59,4 

Moyenne 
10,4 

Ball, 2001 
États-Unis 

Short Blessed Test 
(SBT) 

2 170 ≥ 65 ans  
Femme 

En collectivité 

76,3 9 Sous-
ensemble 
de sujets 

> 8 40 (NR†) 89 (NR†) 67 (NR†) 87 (NR†) NR 

Moyenne 53 100 

13,6 
Kuslansky, 2002 
États-Unis 

3-Word Memory 
Test 

3 240 ≥ 70 ans  
PL 

78,7 11,7 Tous les 
sujets 

NR 65 (44, 81‡) 85 (79, 89‡) 37 (22,9, 
50,8‡) 

94,7‡ (90,5, 
97,5‡) 

80 (NR) 
240 64,1 

Moyenne 
12,5 
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Tableau H-1 Caractéristiques et résultats des études portant sur le repérage des TNC majeurs (TNC majeurs comparés aux TNC légers ou au 
vieillissement normal) avec des outils de passation de très courte durée, outils rapides (suite) 

Référence 
Provenance  

Outil (langue 
autre que 
l’anglais) 

Te
m

ps
 d

e 
pa

ss
at

io
n 

(m
in

ut
e)

 

Nombre de 
sujets repérés 

Critères de 
sélection (âge, 

sexe, état de 

santé, milieu de 

vie ou lieu 

d’intervention ou 

de recrutement) 

Âge en 
années 

(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
m

aj
er

us
 

Cr
itè

re
s e

t v
ér

ifi
ca

tio
n 

du
 d

ia
gn

os
tic

 

 
Se

ui
l d

ia
gn

os
tiq

ue
 

Sens. (IC 
à 95 % ou 

SE) 

Sp (IC à 
95 % ou SE) 

VPP 
(IC à 

95 %) 

VPN 
(IC à 

95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou 

SE) Qualité de l’étude 
Nombre de 

sujets 
diagnostiqués 

% femme 
scolarité en années 

ou niveau de 
scolarité (moyenne ou 

%) 
Brodaty, 2002 
Australie 

GPCOG 4-5 283 50-74 ans (avec 
des problèmes 
de mémoire) 
ou ≥ 75 ans  

PL 

79,6 29 Tous les 
sujets 

10/11 82 (72, 89‡) 83 (77, 88‡) 67 (56, 75‡) 92 (87, 95‡) 91 (86-95) 
202 59,4 

Moyenne 
55,8 % > 8 ans  

Fuchs, 2011 
Allemagne 

VAT (allemand) 4-6 423 75-89 ans  
PL 

82,4 5,0 Tous les 
sujets 

7/8 95,2 (86,1, 
100,0) 

96,0 (94,1, 
97,9) 

55,6 (39,3, 
71,8) 

99,7 (99,2, 
100,0) 

98,1 (96,3, 
99,9) 423 68,4 

Moyenne 
62,2 % avec un 
faible niveau de 
scolarité 

Heun, 1998 
Allemagne 

Repeated animal 
names (allemand) 

< 5|| 291 60-100 ans  
En collectivité 

76,6 12,9 Tous les 
sujets 

≤ 1 31 (16, 47‡) 76 (70, 81‡) 15,5‡ (8,0, 
26,0‡) 

88,0‡ (82,9, 
92,0‡) 

53,3 (42,3, 
64,3) 

287 59,9 
Moyenne 

9,5 
Fillenbaum, 
1990 
États-Unis 

OMC 5 164 ≥ 65 ans  
En collectivité 

NR 16,4 Tous les 
sujets 

NR 100§ (86,8, 
100§) 

57,9§ (49,0, 
66,4§) 

31,7§ (21,9, 
42,9§) 

100§ (95,3, 
100§) 

NR 
164 57,9 

Moyenne 
NR 

* Les auteurs nomment leur outil Clock Completion Test. 
† Les IC, les VPP ou les VPN n’ont pas pu être calculés. 
‡ Calculé selon la sensibilité, la spécificité et la prévalence des TNC majeurs. 
§ Calculé à partir d’un tableau 2x2. 
||Lin et ses collaborateurs (2013) présument ce temps. 

 
Acronymes et sigles : CDT : test de l’horloge; GPCOG : General Practitioner Assessment of Cognition; IC : intervalle de confiance; MIS : Memory Impairment Screen; NR : 
non rapporté; OMC : Orientation-Memory-Concentration; PL : service de première ligne; SBT : Short Blessed Test; SE :erreur type (standard error); Sens. : sensibilité; Sp : 
spécificité; TNC : trouble neurocognitif; VAT : Visual Association; VPN : valeur prédictive négative; VPP : valeur prédictive positive. 
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Tableau H-2 Caractéristique et résultats des études sur le repérage des TNC majeurs (TNC majeurs comparés aux TNC légers ou au 
vieillissement normal) avec des outils de courte durée de passation, outils plus complets 

Référence 
Provenance  

Outil (langue 
autre que 
l’anglais) 

Te
m

ps
 d

e 
pa

ss
at

io
n 

(m
in

ut
e)

 

Nombre de 
sujets repérés 

Critères de 
sélection (âge, 

sexe, état de 

santé, milieu de 

vie ou lieu 

d’intervention ou 

de recrutement) 

Âge en 
années 

(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
m

aj
eu

rs
 

Cr
itè

re
s e

t v
ér

ifi
ca

tio
n 

du
 d

ia
gn

os
tic

 

 
Se

ui
l d

ia
gn

os
tiq

ue
 

Sens. (IC à 
95 % ou SE) 

Sp (IC à 
95 % ou SE) 

VPP 
(IC à 

95 %) 

VPN 
(IC à 

95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou SE) 

Qualité de l’étude 
Nombre de 

sujets 
diagnostiqués 

% femme 

scolarité en années 
ou niveau de 

scolarité (moyenne 

ou %) 

Del Ser, 2006 
Espagne 

7 Minute Screen 
(espagnol) 

7 527 ≥ 65 ans  
En collectivité 

79 11,5 Tous les 
sujets 

NR 100 (92,6, 
100*) 

95,1 (92,4, 
97,1*) 

78,6 (60,4, 
83*) 

100 (99, 
100*) 

99,6 (NR) 
416 51,7 

Moyenne 
63 % < école 
primaire 

Solomon, 2000 
États-Unis 

7 Minute Screen 7 137 ≥ 60 ans  
PL 

77,0 8,0 Sous-
ensembl
e de 
sujets 

0,3/0,7 
(aucun 
patient 
n’a eu 
un score 
entre 0,3 
et 0,7) 

100† (71,5, 
100†) 

100† (86,8, 
100†) 

100† (71,5, 
100†) 

100† (86,8, 
100†) 

NR 
137 67,2 

Moyenne 
11,8 

Brodaty, 2002 
Australie 

MMSE 7-10 283 50-74 ans (avec 
un problème de 
mémoire) ou 
≥ 75 ans  
PL 

79,6 29 Tous les 
sujets 

24/25 
(23/24 
rapporté 
dans le 
texte) 

81 (70, 88*) 76 (70, 82*) 57 (48,3, 
67,1*) 

90 (85,1, 
94,5*) 

85 (80-90) 
283 59,4 

Moyenne 
55,8 % > 8 

Callahan, 2002 
États-Unis 

MMSE 7-10 2212 ≥ 65 ans  
Noir 
En collectivité 

74,4 4,3 Sous-
ensembl
e de 
sujets 

≤ 24 98,4 (78,2, 
100*) 

83,6 (79,1, 
87,4*) 

21,1 (12,7, 
33,3*) 

99,9 (98,7, 
100*) 

96 (NR) 
269 59,4 

Moyenne 
10,4 

Cruz- Orduna, 
2011 
Espagne 

MMSE 
(espagnol) 

7-10 160 Plainte reliée à 
la cognition 

PL 

72,4 9,4 Tous les 
sujets 

18/19 80,0 (51,9, 
95,7*) 

86,2 (79,5, 
91,4*) 

37,5 (21,1, 
56,3*) 

97,7 (93,3, 
99,5*) 

89 (82, 95) 
160 70 

Moyenne 88,8 % ≤ école 
primaire 
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Tableau H-2 Caractéristique et résultats des études sur le repérage des TNC majeurs (TNC majeurs comparés aux TNC légers ou au 
vieillissement normal) avec des outils de courte durée de passation, outils plus complets (suite) 

Référence 
Provenance  

Outil (langue 
autre que 
l’anglais) 

Te
m

ps
 d

e 
pa

ss
at

io
n 

(m
in

ut
e)

 

Nombre de 
sujets repérés 

Critères de 
sélection (âge, 

sexe, état de 

santé, milieu de 

vie ou lieu 

d’intervention ou 

de recrutement) 

Âge en 
années 
(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
m

aj
eu

rs
 

Cr
itè

re
s e

t v
ér

ifi
ca

tio
n 

du
 d

ia
gn

os
tic

 

 
Se

ui
l d

ia
gn

os
tiq

ue
 

Sens. (IC 
à 95 % ou 

SE) 

Sp (IC à 
95 % ou SE) 

VPP (IC 
à 

95 %) 

VPN (IC 
à 95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou SE) 

Qualité de l’étude 
Nombre de 

sujets 
diagnostiqués 

% femme 

scolarité en années 
ou niveau de 

scolarité (moyenne 

ou %) 

Cullen, 2005 
Irlande 

MMSE 7-10 1142 ≥ 65 ans  
PL 

74,8 3,9 Tous les 
sujets 

< 24 90,9 
(78,3, 
97,5*) 

87,1 (85,0, 
89,1*) 

22,5* (16,6, 
29,3**) 

99,6* (98,9, 
99,9*) 

NR 
1115 68 

Moyenne 
9,9 

Fillenbaum, 
1990 
États-Unis 

MMSE 7-10 164 ≥ 65 ans  
En collectivité 

NR 16,4 Tous les 
sujets 

NR 100† 
(86,8, 
100†) 

77,4† (69,4, 
84,2†) 

46,4† (33, 
60,3†) 

100† (96,5, 
100†) 

NR 
164 57,9 

Moyenne 
NR 

Fong, 2011 
États-Unis 

MMSE 7-10 709 ≥ 70 ans  
En collectivité 

78,8 1,2 Tous les 
sujets 

< 24 87 (78, 
95) 

89 (86, 92) 52 (44, 60) 98 (96, 99) 95 (NR) 
709 60 

Moyenne 
NR 

Gagnon, 1990 
France 

MMSE (français) 7-10 2730 ≥ 65 ans  
En collectivité 

74,6 3,7 Tous les 
sujets 

24 100 (96, 
100†) 

78 (77, 80†) 15,0 (12,4, 
17,9†) 

100† (99,8, 
100†) 

NR 
2730 59,4 

Moyenne 
66 % ≤ école 
primaire 

Grut, 1993 
Suède 

MMSE (suédois) 7-10 1810 
 

> 74 ans  
En collectivité 

NR 
 

14,1 Sous-
ensemble 
de sujets 

24/25 90 (NR‡) 86 (NR‡) 57 (NR‡) NR‡ NR 

Moyenne 
 

668 76,1 
 
46,1 ≥ ÉS 

Heun, 1998 
Allemagne  

MMSE (allemand) 7-10 291 60-100 ans  
En collectivité 

76,6 12,9 Tous les 
sujets 

≤ 24 92 (78, 
98*) 

96 (93, 98*) 77,3* (62,2, 
88,5*) 

98,8* (96,4, 
99,7*) 

98,8 (88,0, 
100) 287 59,9 

Moyenne 
9,5 
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Tableau H-2 Caractéristique et résultats des études sur le repérage des TNC majeurs (TNC majeurs comparés aux TNC légers ou au 
vieillissement normal) avec des outils de courte durée de passation, outils plus complets (suite) 

Référence 
Provenance 

Outil (langue 
autre que 
l’anglais) 

Te
m

ps
 d

e 
pa

ss
at

io
n 

(m
in

ut
e)

 

Nombre de 
sujets repérés 

Critères de 
sélection (âge, 

sexe, état de 

santé, milieu de 

vie ou lieu 

d’intervention ou 

de recrutement) 

Âge en 
années 
(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
m

aj
eu

rs
 

Cr
itè

re
s e

t v
ér

ifi
ca

tio
n 

du
 d

ia
gn

os
tic

 

 
Se

ui
l d

ia
gn

os
tiq

ue
 

Sens. (IC à 
95 % ou SE) 

Sp (IC à 
95 % ou SE) 

VPP 
(IC à 

95 %) 

VPN 
(IC à 

95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou SE) 

Qualité de l’étude 
Nombre de 

sujets 
diagnostiqués 

% femme 

scolarité en années 
ou niveau de 

scolarité (moyenne 

ou %) 

Hooijer, 1992 
Pays-Bas 

MMSE (Hollandais) 
(Dutch) 

7-10 358 Personnes 
âgées 
PL 

NR 3,6 Tous les 
sujets 

23/24 76,9 (46,2, 
95,0*) 

96,5 (94,0, 
98,2*) 

45,5 (24,4, 
67,8*) 

99,1* (97,4, 
99,8*) 

NR 
358 NR 

Moyenne 
NR 

Jeong, 2004 
Corée du Sud 

MMSE (Coréen) 7-10 235 ≥ 65 ans  
En collectivité 

73,5 19,6 Tous les 
sujets 

18/19 91 (79, 98) 76 (69, 82) 48,3* (37,4, 
59,3*) 

97,3* (93,2, 
99,3*) 

89 (2) 
235 66,4 

Bonne 
1 (médiane) 

Jorm, 1996 
Australie 

MMSE 7-10 144 PG ou vétéran 72,9 NR Tous les 
sujets 

26/27 67 (NR‡) 85 (NR‡) NR‡ NR‡ 81 (5) 
143 0 

Moyenne 
NR 

Kahle-
Wrobleski, 2007 
États-Unis 

MMSE 7-10 435 ≥ 90 ans  
Retraité 
En collectivité 

95 36 Tous les 
sujets 

24 85,2* (78,6, 
90,4*) 

80,7* (75,6, 
85,2*) 

71,0* (63,9, 
77,4*) 

90,8* (86,5, 
94,1*) 

92 
435 74 

Moyenne 73 % > 12 ans  

Kaufer, 2008 
États-Unis 

MMSE 7-10 146 ≥ 65 ans  
Résidence avec 
des services 

(Residential 
care/assisted 
living) 

83,4 38 Tous les 
sujets 

< 27 82 (69, 91) 67 (56, 77) 60 (48, 
71,2*) 

86 (75,6, 
93*) 

85,4 (NR) 
146 79 

Moyenne 
Majorité avec 
≥ ÉS 

Kay, 1985 
Australie 

MMSE 7-10 274 ≥ 70 ans  
En collectivité 

NR (158 ont 
70-79, 116 ont 
80+ 

14,2 Tous les 
sujets 

24/25 84,6 (69,5, 
94,1*) 

80,8 (75,2, 
85,7*) 

42,3* (31,2, 
54*) 

96,9* (93,5, 
98,9*) 

NR 

Moyenne 274 

63,5 

NR 
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Tableau H-2 Caractéristique et résultats des études sur le repérage des TNC majeurs (TNC majeurs comparés aux TNC légers ou au 
vieillissement normal) avec des outils de courte durée de passation, outils plus complets (suite) 

Référence 
Provenance  

Outil (langue 
autre que 
l’anglais) 

Te
m

ps
 d

e 
pa

ss
at

io
n 

(m
in

ut
e)

 

Nombre de 
sujets repérés 

Critères de 
sélection (âge, 

sexe, état de 

santé, milieu de 

vie ou lieu 

d’intervention ou 

de recrutement) 

Âge en 
années 
(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
m

aj
eu

rs
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itè
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s e

t v
ér
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tio
n 

du
 d
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gn

os
tic

 

 
Se

ui
l d
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gn

os
tiq

ue
 

Sens. (IC 
à 95 % ou 

SE) 

Sp (IC à 
95 % ou SE) 

VPP 
(IC à 

95 %) 

VPN 
(IC à 

95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou SE) 

Qualité de l’étude 
Nombre de 

sujets 
diagnostiqués 

% femme 

scolarité en années 
ou niveau de 

scolarité (moyenne 

ou %) 

Kirby, 2001 
Irlande 

MMSE 7-10 648 ≥ 65 ans  
PL 

75,0 6,3 Tous les 
sujets 

< 24 88 (74, 96†) 88 (85, 90†) 32,4† (23,9, 
42,0†) 

99,1† (97,8, 
99,7†) 

NR 
648 NR 

Moyenne 
10,8 

Lam, 2008 
Hong Kong 

MMSE (cantonais) 7-10 459 En collectivité 71,2 9,6 Tous les 
sujets 

NR NR NR NR NR 81,1 
459 54,5 (NR) 

Moyenne 
4,8 

Lavery, 2007 
États-Unis 

MMSE 7-10 1107 ≥ 65 ans  
PL 

77,5 9,7 Sous-
ensemble de 
sujets 

≥ 22 68 (48, 84*) 92 (88, 95*) 45 (29,9, 
61,3*) 

97 (93,8, 
98,5*) 

91,2 
339 68,7 (NR) 

Moyenne 
66,8 % ≥ 12 

McDowell, 1997 
Canada 

MMSE (anglais ou 
français) 

7-10 1600 ≥ 65 ans  80,0 23 Sous-
ensemble de 
sujets 

24 63 (58, 68*) 89 (87, 91*) 63,0* (57,9, 
68*) 

89,0* (87,1, 
90,7*) 

89 (1,2) 
1600 59 

Moyenne 
8,6 

Morales, 1997 
Espagne 

MMSE (espagnol) 7-10 257(97 urbain, 
160 rural) 

≥ 65 ans 
(urbain) 
≥ 60 ans (rural) 
En collectivité 

74,1 13,2 Sous-
ensemble de 
sujets 

21 
(urbain) 
 
20 (rural) 

73 (39, 94*) 
(urbain) 
 
83 (61, 95*) 
(rural) 

78 (68, 86*) 
(urbain) 
 
74 (66, 81*) 
(rural) 

30 (13,8, 
50,2*) 
(urbain) 
 
34 (22,2, 
48,6*) 
(rural) 

96 (88,0, 
99,1*) 
(urbain) 
 
95 (90,5, 
99,0*) 
(rural) 

NR 
61,9 

Moyenne 
257 4,9 

Rait, 2000 
Royaume-Uni 

MMSE 7-10 130 ≥ 60 ans  
Jamaïcain 

PL 

69 6 Tous les 
sujets 

≥ 27 100 (54, 
100) 

69 (60, 78) 17,7* (6,8, 
34,5*) 

100* (94,2, 
100*) 

NR 

Moyenne 96 50 

9 
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Tableau H-2 Caractéristique et résultats des études sur le repérage des TNC majeurs (TNC majeurs comparés aux TNC légers ou au 
vieillissement normal) avec des outils de courte durée de passation, outils plus complets (suite) 

Référence  
Provenance 

Outil (langue 
autre que 
l’anglais) 

Te
m

ps
 d

e 
pa

ss
at

io
n 

(m
in

ut
e)

 

Nombre de 
sujets repérés Critères de 

sélection (âge, sexe, 

état de santé, milieu de 

vie ou lieu 

d’intervention ou de 

recrutement) 

Âge en années 
(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
m

aj
eu

rs
 

Cr
itè
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t v
ér
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tio
n 
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gn
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tic

 

 
Se
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l d
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gn
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ue
 

Sens. (IC 
à 95 % ou 

SE) 

Sp (IC à 
95 % ou SE) 

VPP 
(IC à 

95 %) 

VPN 
(IC à 

95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou SE) 

Qualité de l’étude 
Nombre de 

sujets 
diagnostiqués 

% femme 

scolarité en 
années ou niveau 

de scolarité 
(moyenne ou %) 

Rait, 2000 
Royaume-Uni 

MMSE 
(bangladais, 
gujarati, hindi, 
panjabi, urdu) 

7-10 120 ≥ 60 ans  
Gujarati ou 
Pakistanais 
PL 

69,2 11 Tous les 
sujets 

24 
(Gujar
ati)  
 
 
27 
(Pak) 

100 (16,0, 
100) 
(Gujarati)  
 
 
100 (66,4, 
100) (Pak) 

95,0 (85,8, 
99,0) 
(Gujarati)  
 
76,7 (57,3, 
89,4) (Pak) 

NR‡ NR‡ NR 

Moyenne 101 52,5 

NR 

Reischies, 1997 
Allemagne 

MMSE (allemand) 7-10 516 ≥ 70 ans  
En collectivité 

NR 19,4 Tous les 
sujets 

24/25 84,1 (74,5, 
90,9*) 

83,1 (78,9, 
86,9*) 

54,5* (45,7, 
63,1*) 

95,6* (92,7, 
97,6*) 

NR 
449 NR 

Moyenne 
NR 

Scharre, 2010 
États-Unis 

MMSE 7-10 254 > 59 ans  
Clinique gériatrique 
ambulatoire 
(geriatric 
outpatient); en 
collectivité; 
résidence pour 
personne 
autonome ou avec 
des services 
(independent and 
assisted living 
facilities); centre 
pour personnes 
âgées; clinique de 
mémoire 

78 33 Sous-
ensemble 
de sujets 

26 ou 
moins 

90 (70, 99*) 88 (74, 96*) 79,2* (57,9, 
92,9*) 

94,9* (82,7, 
99,4*) 

94,9 (NR) 
63 66,7 

Moyenne 
93,7 % ≥ ÉS 



 

 69 

Tableau H-2 Caractéristique et résultats des études sur le repérage des TNC majeurs (TNC majeurs comparés aux TNC légers ou au 
vieillissement normal) avec des outils de courte durée de passation, outils plus complets (suite) 

Référence 
Provenance 

Outil (langue 
autre que 
l’anglais) 

Te
m

ps
 d

e 
pa

ss
at

io
n 

(m
in

ut
e)

 

Nombre de 
sujets repérés 

Critères de 
sélection (âge, 

sexe, état de 

santé, milieu de 

vie ou lieu 

d’intervention ou 

de recrutement) 

Âge en 
années 
(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
m

aj
eu

rs
 

Cr
itè

re
s e

t v
ér

ifi
ca

tio
n 

du
 d

ia
gn

os
tic

 

 
Se

ui
l d

ia
gn

os
tiq

ue
 

Sens. (IC à 
95 % ou SE) 

Sp (IC à 
95 % ou SE) 

VPP 
(IC à 

95 %) 

VPN 
(IC à 

95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou SE) 

Qualité de l’étude 
Nombre de 

sujets 
diagnostiqués 

% femme 

scolarité en années 
ou niveau de 

scolarité (moyenne 

ou %) 

Waite, 1998 
Australie 

MMSE 7-10 630 ≥ 75 ans  
En collectivité; 
vétérans 

83,9 27,5 Tous les 
sujets 

23/24 84 (75, 90*) 88 (84, 92*) 72,8* (63,7, 
80,7*) 

93,5* (89,7, 
96,2*) 

93 (NR) 
360 54,8 

Moyenne 
10 

Markwick, 2012 
Royaume-Uni 

MoCA 10 107 MMSE ≥ 24 
NR 

76 7,5 Tous les 
sujets 

< 26 100,0† 
(63,1, 
100,0†) 

66,7† (56,3, 
76,0†) 

20,0† (9,1, 
35,7†) 

100,0† 
(94,4, 
100,0†) 

NR 
107 54 

Bonne 
76,6 % > 12 

 
* Calculé selon la sensibilité, la spécificité et la prévalence des TNC majeurs. 
† Calculé à partir d’un tableau 2x2. 
‡ Les IC, les VPP ou les VPN n’ont pas pu être calculés. 

 
Acronymes et sigles : AUC : aire sous la courbe; IC : intervalle de confiance; MMSE : échelle de statut mental; MoCA : Montreal Cognitive Assessment; NR : non rapporté; PL : 
service de première ligne; PG : prisonnier de guerre; SE : erreur type (standard error); Sens. : sensibilité; Sp : spécificité; TNC : trouble neurocognitif; VPN : valeur prédictive 
négative; VPP : valeur prédictive positive. 
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Tableau H-3 Caractéristiques et résultats des études sur le repérage des TNC majeurs (TNC majeurs comparés aux TNC légers ou au 
vieillissement normal), outils auto-administrés 

Référence 
Provenance 

Outil (langue 
autre que 
l’anglais) 

Te
m

ps
 d

e 
pa

ss
at

io
n 

(m
in

ut
e)

 

Nombre de 
sujets repérés 

Critères de 
sélection (âge, 

sexe, état de 

santé, milieu de 

vie ou lieu 

d’intervention ou 

de recrutement) 

Âge en 
années 

(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
m

aj
eu

rs
 

Cr
itè

re
s e

t v
ér

ifi
ca

tio
n 

du
 d

ia
gn

os
tic

 

 
Se

ui
l d

ia
gn

os
tiq

ue
 

Sens. (IC à 
95 % ou SE) 

Sp (IC à 
95 % ou SE) 

VPP (IC à 
95 %) 

VPN (IC 
à 95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou SE) 

Qualité de l’étude 
Nombre de 

sujets 
diagnostiqués 

% femme 

scolarité en années 
ou niveau de scolarité 

(moyenne ou %) 

Grober, 2008 
États-Unis 

IQCODE version 
courte 

NR* 318 ≥ 65 ans  
Non-
hispanique, 
blanc ou noir 
PL 

78,7 17,6 Tous les 
sujets 

3,3 81 (41, 100) 80 (59, 
100) 

46,4† 
(36,2, 
56,8†) 

95,0† (91,3, 
97,5†) 

NR 
318 83 

Bonne 
12,6 

Jorm, 1996 
Australie 

IQCODE version 
courte 

NR* 144 PG ou vétérans 72,9 NR Tous les 
sujets 

3,31/3,38 75 (NR‡) 68(NR‡) NR‡ NR‡ 77 (6) 
143 0 

Moyenne 
NR 

Cruz-Orduna, 
2011 
Espagne 

IQCODE, version 
complète 
(espagnol) 

NR* 160 Plainte reliée à 
la cognition 

PL 

72,4 9,4 Tous les 
sujets 

3,65/3,69 80,00 
(51,91, 
95,67†) 

76,71 
(68,80, 
83,18†) 

26,1 (14,3, 
41,1†) 

97,4 (92,5, 
99,5†) 

85 (76, 94) 
160 70 

Moyenne 88,8 % ≤ école 
primaire 

Morales, 1997 
Espagne 

IQCODE, version 
complète 
(espagnol) 

NR* 257(97 urbain, 
160 rural) 

≥ 65 ans 
(urbain); ≥ 60 
ans (rural) 
En collectivité 

74,1 13,2 Sous-
ensemble 
de sujets 

3,27 
(urbain)  
 
 
3,31 
(rural) 

82 (48, 98†) 
(urbain)  
 
83 (61, 95†) 
(rural) 

90 (81, 95†) 
(urbain)  
 
83 (76, 89†) 
(rural) 

50,0 (26,0, 
74,0†) 
(urbain)  
 
45 (29,9, 
61,3†) 
(rural) 

97 (91,2, 
99,7†) 
(urbain)  
 
97 (91,6, 
99,1†) 
(rural) 

NR 
61,9 

Moyenne 
257 4,9 
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Tableau H-3 Caractéristiques et résultats des études sur le repérage des TNC majeurs (TNC majeurs comparés aux TNC légers ou au 
vieillissement normal), outils auto-administrés (suite) 

Référence 
Provenance  

Outil (langue 
autre que 
l’anglais) 

Te
m

ps
 d

e 
pa

ss
at

io
n 

(m
in

ut
e)

 

Nombre de 
sujets repérés 

Critères de 
sélection (âge, 

sexe, état de 

santé, milieu de 

vie ou lieu 

d’intervention ou 

de recrutement) 

Âge en 
années 
(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
m

aj
er

us
 

Cr
itè

re
s e

t v
ér

ifi
ca

tio
n 

du
 d

ia
gn

os
tic

 

 
Se

ui
l d

ia
gn

os
tiq

ue
 

Sens. (IC 
à 95 % ou 

SE) 

Sp (IC à 
95 % ou 

SE) 

VPP (IC à 
95 %) 

VPN (IC à 
95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou SE) 

Qualité de l’étude 
Nombre de 

sujets 
diagnostiqués 

% femme 

scolarité en années 
ou niveau de 

scolarité (moyenne 

ou %) 

Jorm, 1996 
Australie 

IQCODE, version 
complète 

NR* 144 PG ou vétérans 72,9 NR Tous les 
sujets 

3,27/3, 
30 

79 (NR‡) 65 (NR‡) NR‡ NR‡ 77 (6) 
143 0 

Moyenne 
NR 

Tokuhara, 2006 
États-Unis 

IQCODE, version 
complète 

NR* 299 ≥ 65 ans 
Japonais ou 
Okinawaïen 
PL 

74,2 7 Tous les 
sujets 

3,5 87,5 (61,7, 
98,5†) 

91,1 (86,8, 
94,3†) 

42,4 (23,1, 
56,5†) 

99 (96,8, 
99,9†) 

NR 
230 (ce nombre 
n’est pas clair) 

66 

Moyenne 
12,2 

 
* La durée de passation présentée dans les documents est variable, mais le IQCODE peut être auto-administré en moins de 20 minutes, c’est pourquoi il a été inclus dans cette 
étude. 
† Calculé selon la sensibilité, la spécificité et la prévalence des TNC majeurs. 
‡ Les IC, les VPP ou les VPN n’ont pas pu être calculés. 

 
Acronymes et sigles : AUC : aire sous la courbe; IC : intervalle de confiance; IQCODE : Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly; NR : non rapporté; PG : 
prisonnier de guerre; PL : service de première ligne; SE : erreur type (standard error); Sens. : sensibilité; Sp : spécificité; TNC : trouble neurocognitif; VPN : valeur prédictive 
négative; VPP : valeur prédictive positive. 
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Tableau H-4 Caractéristiques et résultats des études sur le repérage des troubles neurocognitifs légers (TNC légers comparés au vieillissement 
normal, excluant les TNC majeurs) avec des outils de très courte durée de passation, outils rapides 

Référence 
Provenance  

Outil (langue 
autre que 
l’anglais) 

Te
m

ps
 d

e 
pa

ss
at

io
n 

(m
in

ut
e)

 

Nombre de 
sujets repérés 

Critères de 
sélection (âge, 

sexe, état de 

santé, milieu de 

vie ou lieu 

d’intervention ou 

de recrutement) 

Âge en 
années 

(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
lé

ge
rs

 

Cr
itè

re
s e

t v
ér

ifi
ca

tio
n 

du
 d

ia
gn

os
tic

 

 
Se

ui
l d

ia
gn

os
tiq

ue
 

Sens. (IC 
à 95 % ou 

SE) 

Sp (IC à 
95 % ou SE) 

VPP (IC 
à 95 %) 

VPN 
(IC à 

95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou SE) Qualité de 

l’étude 

Nombre de 
sujets 

diagnostiqués 

% femme 

scolarité en années 
ou niveau de 

scolarité (moyenne 

ou %) 

Donnelly, 2008 
États-Unis 

CDT 1-3 100 ≥ 65 ans  
PL 

77,9 20 > 1,0 SD 
sous la 
norme 
Tous les 
sujets 

1 SD 85 (62, 97) 44 (33, 55) 27 (17, 40) 92 (79, 98) 73 (NR) 
100 1 

Moyenne 
12,9 

Ehreke, 2009 
Allemagne 

CDT (allemand) 1-3 3198 ≥ 75 ans  
PL 

80,10 15,0 
(orig) 

Critères de 
la clinique 
Mayo 
 
Tous les 
sujets 

9 58,2 (53,7, 
62,7*) 
(orig) 

57,3 (55,4, 
59,2*) (orig) 

19,4* (17,4, 
21,5*) (orig) 

88,6* (87,1, 
90,1*) 
(orig) 

0,595 (NR) 
(orig) 3198 65,4 

Moyenne 
61,8 % avec un 
niveau faible 
de scolarité 

24,6 
(mod) 59,4 (55,9, 

62,9*) 
(mod) 

59,7 (57,7, 
61,7*) (mod 

32,5* (30,0, 
34,9*) (mod) 

81,9* (80,0, 
83,6*) 
(mod) 

0,616 (NR) 
(mod) 

Ehreke, 2011 
Allemagne 

CDT 
(allemand) 

1-3 428 ≥ 75 ans  
En collectivité 

83,3 13,6 Critères du 
groupe de 
travail 
internation
al sur les 
TNC légers 
(Int’l 
Working 
Group on 
MCI) 
(Win) 
Tous les 
sujets 

≥ 2 (Shu) 76 (63, 86*) 

(Shu) 

58 (53, 63*) 
(Shu) 

22,1* (16,6, 
28,5*) (Shu) 

93,9* (90,0, 
96,6*) (Shu) 

0,676 (Shu) 
428 73,1 

Moyenne 
63,5 % avec un 
niveau faible 
de scolarité 

≤ 9 (Ihl et 
Sun) 

0,663 (Ihl et 
Sun) 69 (56, 81*) 

(Ihl et Sun) 

63 (58,68*) 
(Ihl et Sun) 

22,6* (16,7, 
29,5**) (Ihl et 

Sun) 

92,8** (88,9, 
95,7*) (Ihl et 

Sun) ≤ 7 (Rou) 0,678 (Rou) 

48 (35, 62*) 
(Rou) 

79 (74, 83*) 
(Rou) ≤ 15 

(Bab) 
26,4* (18,3, 
35,9*) (Rou) 

90,7* (87,0, 
93,6*) (Rou) 

0,694 (Bab) 

60 (47, 73*) 
(Bab) 

70 (65, 75*) 
(Bab) 

≤ 18 
(Men) 

0,689 (Men) 

≤ 2 (Lin) 24,0* (17,3, 
31,7*) (Bab) 

91,8* (88,0, 
94,8*) (Bab) 

64 (50, 76*) 
(Men) 

70 (65, 75*) 
(Men) 

0,642 (Lin) 



 

 73 

76 (63, 86*) 
(Lin) 

49 (44, 54*) 
(Lin) 

25,0* (18,3, 
32,8* (Men) 

92,5* (88,8, 
95,3*) (Men) 

18,9* (14,1, 
24,5*) (Lin) 

92,8* (88,3, 
96,0*) (Lin) 

Lee, 2008 
Corée du sud 

CDT (coréen) 1-3 465 ≥ 60 ans  
Patients des 
services 
ambulatoires 
hospitaliers 
(hospital 
outpatients); en 
collectivité 

71,0 48,2 Critères 
de la 
clinique 
Mayo 
Tous les 
sujets 

9/10 
(Fre) 

40,7 (34,1, 
47,4*) (Fre) 

83,0 (77,6, 
87,5*) (Fre) 

68,9* (60,3, 
76,7*) (Fre) 

60,1* 
(54,6, 
65,4*) (Fre) 

0,653 
(0,604, 
0,701) (Fre) 

465 63,4 
Moyenne 

53,1 % < école 
primaire 

6/6,5 
(Tod) 44,4 (37,6, 

51,0*) (Tod) 
81,3 (75,8, 
86,0*) 
(Tod) 

68,8* (60,5, 
76,2*) (Tod) 

61,1* (55,5, 
66,4*) (Tod) 

0,661 
(0,613, 
0,710) (Tod) 7/8 

(Rou) 

1/2 
(CER) 

56,4 (49,5, 
62,9*) (Rou) 

71,8 (65,7, 
77,4*) 
(Rou) 

65,0* (57,8, 
71,6*) (Rou) 

63,8* (57,8, 
69,6*) 
(Rou) 

0,669 
(0,621, 
0,717) (Rou) 

43,0 (36,3, 
49,6*) (CER) 

85,3 (80,4, 
89,7*) 
(CER) 

73,3* (64,9, 
80,6*) (CER) 

61,7* (56,2, 
66,9*) 
(CER) 

0,656 
(0,606, 
0,706) (CER) 

Kaufer, 2008 
États-Unis 

Mini Cog 3-4 146 ≥ 65 ans  
Résidence avec 
des services 
(Residential 
care/assisted 
living) 

83,4 83,5 Critères 
de la 
clinique 
Mayo 
Tous les 
sujets 

0 50 (38, 62) 73 (42, 92) 90 (77,4, 
97,3*) 

22 (11,8, 
36,6*) 

0,617 (NR) 
91 79 

Moyenne 
Majorité > ÉS 

 
* Calculé selon la sensibilité, la spécificité et la prévalence des TNC légers. 

 
Acronymes et sigles : AUC : aire sous la courbe; Bab : Babins; CDT : test de l’horloge; CER : CERAD (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease); Fre : Freedman; IC : intervalle de 
confiance; Men : Mendez; mod : modifié; N : nombre; NR : non rapporté; org : original; PL : service de première ligne; Rou : Rouleau; SD : écart-type (standard deviation); SE : erreur type (standard 
error); Sens. : sensibilité; Shu : Shuman; Sp : spécificité; Sun : Sunderland; TNC : trouble neurocognitif; Tod : Todd; VPN : valeur prédictive négative; VPP : valeur prédictive positive; Win : Winblad. 
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Tableau H-5 Caractéristiques et résultats des études sur le repérage des TNC légers (TNC légers comparés au vieillissement normal, excluant 
les TNC majeurs), outils de courte durée de passation, outils plus complets 

Référence  
Provenance 

Outil (langue 
autre que 
l’anglais) 

Te
m

ps
 d

e 
pa

ss
at

io
n 

(m
in

ut
e)

 

Nombre de sujets 
repérés 

Critères de 
sélection (âge, 

sexe, état de 

santé, milieu de 

vie ou lieu 

d’intervention ou 

de recrutement) 

Âge en 
années 
(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
lé

ge
rs

 

Cr
itè

re
s e

t v
ér

ifi
ca

tio
n 

du
 d

ia
gn

os
tic

 

 
Se

ui
l d

ia
gn

os
tiq

ue
 

Sens. (IC 
à 95 % ou 

SE) 

Sp (IC à 
95 % ou SE) 

VPP (IC à 
95 %) 

VPN (IC à 
95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou SE) 

Qualité de l’étude Nombre de sujets 
diagnostiqués 

% femme 

scolarité en années 
ou niveau de 

scolarité (moyenne 

ou %) 

Donnelly, 2008 
États-Unis 

MMSE 7-10 100 ≥ 65 ans  
PL 

77,9 20 > 1,0 SD sous 
la norme 
Tous les 
sujets 

1 SD 20 (6, 44) 93 (84, 97) 40 (12,74) 82 (73, 89) 72 (NR) 
100 1 

Moyenne 
12,9 

Kaufer, 2008 
États-Unis 

MMSE 7-10 146 ≥ 65 ans  
Résidence avec 
des services 
(Residential 
care/assisted 
living) 

83,4 83,5 Critères de la 
clinique Mayo 
Tous les 
sujets 

< 28 47 (36, 59) 73 (45, 92) 90 (76,3, 
97,2*) 

22 (11,3, 
35,3*) 

0,666 (NR) 
91 79 

Moyenne Majorité > ÉS 

Li, 2006 
Singapour 

MMSE (chinois ou 
anglais) 

7-10 144 65-90 ans  
En collectivité; 
clinique en 
neuro-sciences 

72,7 29,6 Critères de la 
clinique Mayo 
et CDR = 0,5 
Tous les 
sujets 

NR NR NR NR NR 0,676 (0,051) 

Moyenne 125 50,7 

4,7 
McDowell, 1997 
Canada 

MMSE (anglais ou 
français) 

7-10 1600 ≥ 65 ans  80,0 39,0 Critères 
CIND : NR 
Sous-
ensemble de 
sujets 

NR NR NR NR NR 0,77 (0,012) 
1232 59 

Moyenne 8,6 

Rideaux, 2012 
États-Unis 

MMSE (anglais ou 
espagnol) 

7-10 701 ≥ 70 ans  
En collectivité 

80,5 42,5 ≥ 1,5 SD sous 
la norme 
Tous les 
sujets 

< 26 
(blanc) 

58 (50, 66*) 
(blanc) 

86 (81, 90*) 
(blanc) 

72,0* 
(63,0, 
79,9*) 
(blanc) 

76,7* 
(71,1, 
81,7*) 
(blanc) 

NR 
522 55,2 

Moyenne 
10,3 < 23 

(noir) 
67 (53, 80*) 
(noir) 71 (54, 85*) 

(noir) 
75,0* 
(59,7, 
86,8*) 
(noir) 

62,8* 
(46,7, 
77,0*) 
(noir) 

< 25 
(latino) 93 (86, 

100) 
(latino) 

71 (60, 83) 
(latino) 

93 (64, 87) 
(latino) 

71 (83, 99) 
(latino) 
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Tableau H-5 Caractéristiques et résultats des études sur le repérage des TNC légers (TNC légers comparés au vieillissement normal, excluant 
les TNC majeurs), outils de courte durée de passation, outils plus complets (suite) 

Référence 
Provenance  

Outil (langue 
autre que 
l’anglais) 

Te
m

ps
 d

e 
pa

ss
at

io
n 

(m
in

ut
e)

 

Nombre de 
sujets repérés Critères de 

sélection (âge, 
sexe, état de santé, 
milieu de vie ou lieu 

d’intervention ou 
de recrutement) 

Âge en 
années 

(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
lé

ge
rs

 

Cr
itè

re
s e

t v
ér

ifi
ca

tio
n 

du
 d

ia
gn

os
tic

 

 
Se

ui
l d

ia
gn

os
tiq

ue
 

Sens. (IC à 
95 % ou SE) 

Sp (IC à 
95 % ou 

SE) 

VPP 
(IC à 

95 %) 

VPN (IC 
à 95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou SE) 

Qualité de l’étude 
Nombre de 

sujets 
diagnostiqués 

% femme 

scolarité en années 
ou niveau de 

scolarité (moyenne ou 

%) 

Saxton, 2009 
États-Unis 

MMSE 7-10 524 ≥ 60 ans 
PL; centre de 
personnes âgées 

73,3 43,5 Au moins 2 
scores 1-2 
SD sous la 
norme 
Tous les 
sujets 

28 45 (39, 52*) 80 (75, 
84*) 

63,6* (55,7, 
71*) 

65,5* (60,3, 
70,4*) 

NR 
524 65,1 

Bonne 
13,46 

Scharre, 2010 
États-Unis 

MMSE 10-15 254 > 59 ans  
Clinique gériatrique 
ambulatoire 
(geriatric 
outpatient); en 
collectivité; 
résidence pour 
personne 
autonome ou avec 
des services 
(independent and 
assisted living 
facilities); centre 
pour personnes 
âgées; clinique de 
mémoire 

78 50 ≥ 1,5 SD 
sous la 
norme 

Sous-
ensemble 
de sujets 

NR 71 (55, 84*) 90 (70, 
99**) 

93,8* (79,2, 
99,2*) 

61,3* (42,2, 
78,2*) 

0,628 
42 66,7 

Moyenne 
93,7 % > ÉS 
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Tableau H-5 Caractéristiques et résultats des études sur le repérage des TNC légers (TNC légers comparés au vieillissement normal, excluant 
les TNC majeurs), outils de courte durée de passation, outils plus complets (suite) 

Référence  
Provenance 

Outil (langue 
autre que 
l’anglais) 

Te
m

ps
 d

e 
pa

ss
at

io
n 

(m
in

ut
e)

 

Nombre de 
sujets repérés 

Critères de 
sélection (âge, 

sexe, état de 

santé, milieu de 

vie ou lieu 

d’intervention ou 

de recrutement) 

Âge en 
années 

(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
lé

ge
rs

 

Cr
itè

re
s e

t 
vé

rif
ic

at
io

n 
du

 
di

ag
no

st
ic

 

 
Se

ui
l d

ia
gn

os
tiq

ue
 

Sens. (IC à 
95 % ou SE) 

Sp (IC à 
95 % ou 

SE) 

VPP (IC à 
95 %) 

VPN (IC à 
95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou SE) 

Qualité de l’étude 
Nombre de 

sujets 
diagnostiqués 

% femme 
scolarité en années 

ou niveau de 
scolarité (moyenne 

ou %) 
Tariq, 2006 
États-Unis 

MMSE 7-10 702 ≥ 60 ans  
VA 

75,3 29,0 Critères 
MNCD : NR 
 
Tous les 
sujets 

28,5 
(< scolari
té ÉS) 

60 (45, 74*) 
(< scolarité ÉS) 

65 (56, 
73*) 
(< scolarit
é ÉS) 

38 (27,7, 
50,2*) 
(< scolarité 
ÉS) 

82 (73,1, 
88,4*) 
(< scolarité 
ÉS) 

67,1 (NR) 
(< scolarité 
ÉS) 

620 NR 
Moyenne 

69,4 % 
≥ ÉS 

29,5 
(scolarit
é ÉS+) 

75 (66, 82*) 
(scolarité ÉS+) 

48 
(42,54*) 
(scolarité 
ÉS+) 

38 (32,3, 
44,5*) 
(scolarité 
ÉS+) 

82 (75,0, 
86,9*) 
(scolarité ÉS+) 

64,3 (NR) 
(scolarité 
ÉS+) 

Lee, 2008 
Corée du Sud 

MoCA (coréen) 10 196 ≥ 60 ans 
patients des 
services 
ambulatoires; 
en collectivité 

69,8 24,3 Critères de 
la clinique 
Mayo 
 
Tous les 
sujets 

25/26 100 (91, 100*) 50 (41, 
59*) 

39,0* 
(29,1, 
49,5*) 

100,0* (93,8, 
100,0*) 

0,94 (0,90- 
0,98) 152 64,8 

Moyenne 
53,1 % < école 
primaire 

Markwick, 2012 
Royaume-Uni 

MoCA 10 107 MMSE ≥ 24 
NR 

76 20,2 Critères de 
Petersen 
Tous les 
sujets 

< 26 80,0† (56,3, 
94,3†) 

76,0† 
(65,0, 
84,9†) 

45,7† 
(28,8, 
63,4†) 

93,8† (84,8, 
98,3†) 

NR 
99 54 

Bonne 
76,6 % > 12 ans  

Tariq, 2006 
États-Unis 

SLUMS 7 702 ≥ 60 ans  
VA 

75,3 29,0 Critères 
MNCD : NR 
 
Tous les 
sujets 

23,5 
(< scolari
té ÉS) 

92 (81, 98*) 
(< scolarité ÉS) 

81 (73, 
87**) 
(< scolarit
é ÉS) 

64 (51,7, 
74,9*) 
(< scolarit
é ÉS) 

97 (91,3, 
99,0*) 
(< scolarité 
ÉS) 

92,7 (NR) 
(< scolarité 
ÉS) 

620 NR 
Moyenne 

69,4 % > ÉS 94,1 (NR) 
(scolarité 
ÉS+) 

25,5 
(scolarit
é ÉS+) 

95 (89, 98*) 
(scolarité ÉS+) 

76 (71, 
81*) 
(scolarité 
ÉS+) 

62,9*‡ 
(55,8, 
69,7*‡) 
(scolarité 
ÉS+) 

97,1*‡ (94, 
98,8*‡) (ÉS 
edu+) 
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* Calculé selon la sensibilité, la spécificité et la prévalence des TNC légers. 
† Calculé à partir d’un tableau 2x2. 
‡ VPP et VPN rapportés dans le texte ne correspondent pas à ce qui a été calculé en utilisant la sensibilité, spécificité et la prévalence des TNC légers. Les nombres présentés ont été calculés par 
Lin et ses collaborateurs (2013).  
 

Acronymes et sigles : AUC : aire sous la courbe; CDR : clinical dementia rating; CIND : cognitive impairment, no dementia; ÉS : école secondaire; IC : intervalle de confiance; MMSE : échelle de statut 
mental; MNCD : troubles neurocognitifs légers (mild neurocognitive disorder); MoCA : Montreal Cognitive Assessment; NR : non rapporté; PL : service de première ligne; SD : écart-type (standard 
deviation); SE : erreur type (standard error); Sens. : sensibilié; SLUMS : St. Louis University Mental Status Examination; Sp : spécificité; TNC : trouble neurocognitif; VA : vétéran (Veterans Affairs); VPN : 
valeur prédictive négative; VPP : valeur prédictive positive. 
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Tableau H-6 Caractéristiques et résultats des études sur le repérage des TNC légers (TNC légers comparés au vieillissement normal, excluant 
les TNC majeurs), outils auto-administrés 

Référence 
Provenance 

Outil (langue autre 
que l’anglais) 

Te
m

ps
 d

e 
pa

ss
at

io
n 

(m
in

ut
e)

 

Nombre de sujets 
repérés 

Critères de 
sélection (âge, sexe, 

état de santé, milieu de 

vie ou lieu 

d’intervention ou de 

recrutement) 

Âge en années 
(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
lé

ge
rs

 

Cr
itè

re
s e

t v
ér

ifi
ca

tio
n 

du
 

di
ag

no
st

ic
 

 
Se

ui
l d

ia
gn

os
tiq

ue
 

Sens. (IC à 95 % 
ou SE) 

Sp (IC à 95 % 
ou SE) 

VPP (IC à 
95 %) 

VPN (IC à 
95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou SE) 

Qualité de 
l’étude 

Nombre de sujets 
diagnostiqués 

% femme 

scolarité en années 
ou niveau de 

scolarité (moyenne 
ou %) 

Ayalon, 2011 
États-Unis 

IQCODE, version 
courte 

NR* 856 ≥ 70 ans  
PL 

80,3 42,0 ≥ 1,5 SD sous 
la norme 
Tous les 
sujets 

> 3 74,8 (67,7, 
80,7†) 

69,0 (63,1, 
74,7†) 

63,6†‡ 
(56,9, 
70,0†‡) 

79,0†‡ (73,1, 
84,2†‡) 

0,77 (0,02) 
441 55,6 

Moyenne 

 
11,2 

*La durée de passation présentée dans les documents est variable, mais le IQCODE peut être auto-administré en moins de 20 minutes, c’est pourquoi il a été inclus dans cette étude. 
† Calculé selon la sensibilité, la spécificité et la prévalence des TNC légers. 
‡ VPP et VPN rapportés dans le texte ne correspondent pas à ce qui a été calculé en utilisant la sensibilité, spécificité et la prévalence des TNC légers. Les nombres présentés ont été calculés par Lin 
et ses collaborateurs (2013). 
Acronymes et sigles : AUC : aire sous la courbe; IC : intervalle de confiance; IQCODE : Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly; NR : non rapporté; PL : service de première ligne; SD : 
écart-type (standard deviation); SE : erreur type (standard error); Sens. : sensibilité; Sp : spécificité; TNC : trouble neurocognitif; VPN : valeur prédictive négative; VPP : valeur prédictive positive. 
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Tableau H-7 Caractéristiques et résultats des études sur le repérage du déclin neurocognitif (TNC légers ou TNC majeurs comparés au 
vieillissement normal), outils de très courte durée de passation, outils rapides 

Référence  
Provenance 

Outil (langue 
autre que 
l’anglais) Te

m
ps

 d
e 

pa
ss

at
io

n 
(m

in
ut

e)
 

Nombre de 
sujets repérés 

Critères de 
sélection (âge, 

sexe, état de santé, 

milieu de vie ou lieu 

d’intervention ou de 

recrutement) 

Âge en 
années 

(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
lé

ge
rs

 

Cr
itè

re
s e

t 
vé

rif
ic

at
io

n 
du

 
di

ag
no

st
ic

 

 
Se

ui
l d

ia
gn

os
tiq

ue
 

Sens. 
(IC à 

95 % ou 
SE) 

Sp (IC à 
95 % ou SE) 

VPP (IC à 
95 %) 

VPN (IC à 
95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou SE) 

Qualité de l’étude 
Nombre de 

sujets 
diagnostiqués 

% femme 
scolarité en années 

ou niveau de scolarité 
(moyenne ou %) 

Borson, 2006 
États-Unis 

Mini Cog (langue 
maternelle) 

3-4 371 En collectivité NR 40,2 CDR ≤0,5 
 
Tous les 
sujets 

2/3 84* 
(78,6, 
88,5*) 

87,9* (81,3, 
92,8*) 

91,9* (87,4, 
95,2*) 

76,9* 
(69,6, 
83,2*) 

NR 
371 NR 12,1 

Moyenne 
NR 

Holsinger, 2012 
États-Unis 

Mini Cog 3-4 639 ≥ 65 ans  
PL 

74,8 3,3 Critères de la 
clinique 
Mayo 
 
Tous les 
sujets 

2/3 39 (34, 
45) 

78 (73, 82) 56,8† (49,3, 
64,0†) 

63,4† 
(58,7, 
67,9†) 

NR 
630 7,1 39,2 

Bonne 
NR 

Callahan, 2002 
États-Unis 

6-item screener 1-2 2212 ≥ 65 ans  
Noir 
En collectivité 

74,4 4,3 Critères de 
la clinique 
Mayo 
 
Sous-
ensemble 
de sujets 

≥ 2 74,2 
(64,5, 
83,3†) 

80,2 (74,8, 
85,0†) 

57,4 (48,2, 
66,7†) 

89,6 (85,1, 
93,4†) 

0,86 (NR) 
344 59,4 26,4 

Moyenne 
12,1 

Galvin, 2005 
NR 

AD8 < 3 236 Orienté par PL 
(primary care 
referral) 
En collectivité 

78,1 24 CDR = 0,5 
 
Tous les 
sujets 

≥ 2 85 (77, 
91†) 

86 (78, 92†) 86,8†‡ 
(79,4, 
92,3†) 

84 (75,4, 
89,8†) 

90 (NR) 
236 53 29 

Moyenne 
NR 

Holsinger, 2012 
États-Unis 

MIS 4 639 ≥ 65 ans  
PL 

74,8 3,3 Critères de la 
clinique 
Mayo 
 
Tous les 
sujets 

4/5§ 17 (13, 
22) 

98 (96, 99) 86,8† (74,7, 
94,5†) 

61,5† 
(57,4, 
65,5†) 

NR 

Bonne 630 7,1 39,2 

NR 
* Calculé à partir d’un tableau 2x2. 
† Calculé selon la sensibilité, la spécificité et la prévalence des troubles neurocognitifs. 
‡ VPP et VPN rapportés dans le texte ne correspondent pas à ce qui a été calculé en utilisant la sensibilité, spécificité et la prévalence des TNC légers. Les nombres présentés ont été calculés par Lin 
et ses collaborateurs (2013). 
§L’Institut rapporte ici la donnée en se basant sur l’article de référence.  
Acronymes et sigles : AD8 : Alzheimer’s Disease 8-item Questionnaire; AUC : aire sous la courbe; CDR : clinical dementia rating; IC : intervalle de confiance; MIS : memory impairment screen; NR : non 
rapporté; PL : service de première ligne; SE : erreur type (standard error); Sens. : sensibilité; Sp : spécificité; TNC : trouble neurocognitif; VPN : valeur prédictive négative; VPP : valeur prédictive positive. 
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Tableau H-8 Caractéristiques et résultats des études sur le repérage du déclin neurocognitif (TNC légers ou démence comparés au 
vieillissement normal), outils de courte durée de passation, outils plus complets 

Référence  
Provenance 

Outil (langue 
autre que 
l’anglais) Te

m
ps

 d
e 

pa
ss

at
io

n 
(m

in
ut

e)
 Nombre de 

sujets repérés Critères de 
sélection (âge, 

sexe, état de santé, 

milieu de vie ou lieu 

d’intervention ou de 

recrutement) 

Âge en 
années 

(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
lé

ge
rs

 
%
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N

C 
m
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eu

rs
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itè

re
s e

t 
vé
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ic

at
io

n 
du

 
di
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no

st
ic

 

 
Se

ui
l d

ia
gn

os
tiq

ue
 

Sens. (IC à 
95 % ou SE) 

Sp (IC à 
95 % ou 

SE) 

VPP (IC à 
95 %) 

VPN (IC 
à 95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou SE) Qualité de 

l’étude 

Nombre de 
sujets 

diagnostiqués 

% femme 
scolarité en années 

ou niveau de 
scolarité (moyenne 

ou %) 
Callahan, 
2002 
États-Unis 

MMSE 7-10 2212 ≥ 65 ans  
Noir 
En collectivité 

74,4 4,3 Critères de la 
clinique Mayo 
Sous-
ensemble de 
sujets 

23/24 53,3 (43,1, 
64,4*) 

92,1 (88,1, 
95,1*) 

70,9 (58,8, 
81,3*) 

84,6 (79,9, 
88,8*) 

0,84 (NR) 
269 59,4 26,4 24/25 

Moyenne 12,1 71,5 (61,0, 
80,4*) 

89,5 (87,4, 
100,0*) 

66,9 (56,7, 
76,2*) 

89,5* (85,0, 
93,0*) 

Cruz- Orduna, 
2011 
Espagne 

MMSE (espagnol) 7-10 160 Plainte reliée à la 
cognition 
PL 

72,4 9,4 Dessous le 
10e centile 
avec au 
moins un 
test  
 
Tous les 
sujets 

23/24 76,67 
(66,57, 
84,94*) 

70,0 
(57,87, 
80,38*) 

76,67 
(66,6, 
84,9*) 

70,00 (57,9, 
80,4*) 

0,82 (0,76, 
0,88) 160 70 46,9 

Moyenne 44,4 % aucune 
ou incomplète; 
44,4 % 
primaire;5,6 % 
supérieure 
(superior) 

Cullen, 2005 
Irlande 

MMSE 7-10 1142 ≥ 65 ans  
PL 

74,8 3,9 Critères 
AGECAT : NR 
Tous les 
sujets 

23/24 72,2 (62,1, 
80,8*) 

89,4 (65,3, 
98,6*) 

39,3* 
(32,1, 
46,9*) 

97,1* (95,8, 
98,1*) 

NR 
1115 68 4,8 

Moyenne 9,9 

Jeong, 2004 
Corée du Sud 

MMSE (coréen) 7-10 235 ≥ 65 ans  
En collectivité 

73,5 19,6 Troubles 
neurocognitif
s subjectifs 
et objectifs, 
détails : NR 

Tous les 
sujets 

20/21 82 (73, 89) 79 (71, 86) 74,6* 
(65,4, 
82,4*) 

85,6* (78,2, 
91,2*) 

0,89 (0,02) 
235 66,4 23,0 

1 (médiane) Bonne 
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Tableau H-8 Caractéristiques et résultats des études sur le repérage du déclin neurocognitif (TNC légers ou TNC majeurs comparés au 
vieillissement normal), outils de courte durée de passation, outils plus complets (suite) 

Référence 
Provenance  

Outil 
(langue 

autre que 
l’anglais) 

Te
m

ps
 d

e 
pa

ss
at

io
n 

(m
in

ut
e)

 

Nombre de 
sujets repérés Critères de sélection (âge, 

sexe, état de santé, 
milieu de vie ou lieu 
d’intervention ou de 

recrutement) 

Âge en 
années 
(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
lé

ge
rs

 
%

 T
N

C 
m

aj
eu

rs
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itè

re
s e

t v
ér
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ca

tio
n 

du
 d
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gn
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tic

 

 
Se

ui
l d

ia
gn

os
tiq

ue
 

Sens. (IC à 
95 % ou SE) 

Sp (IC à 
95 % ou SE) 

VPP (IC à 
95 %) 

VPN (IC à 
95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou SE) Qualité de 

l’étude 

Nombre de 
sujets 

diagnostiqués 

% femme 

scolarité en années 
ou niveau de 

scolarité (moyenne 

ou %) 

Jorm, 1996 
Australie 

MMSE 7-10 144 PG ou vétéran 72,9 NR Critères des TNC 
légers : NR 

Tous les sujets 

NR NR NR NR NR 0,70 (0,05) 
NR 0 NR 

Moyenne 
NR 

Lam, 2008 
Hong Kong 

MMSE 
(chinois) 

7-10 459 En collectivité 71,2 9,6 Critères de la 
clinique Mayo 
 
Tous les sujets 

NR NR NR NR NR 0,961 (NR) 
459 54,5 35,3 

Moyenne 
4,8 

Li, 2006 
Singapour 

MMSE 
(chinois ou 
anglais) 

7-10 144 65-90 ans  
En collectivité 
Clinique en neurosciences 

72,7 13,2 Critères de la 
clinique Mayo et 
CDR = 0,5 
Tous les sujets 

NR NR NR NR NR 0,779 
(0,040) NR 50,7 25,7 

Moyenne 
4,7 

McDowell, 
1997 
Canada 

MMSE 
(anglais ou 
français) 

7-10 1600 ≥ 65 ans  
En collectivité 

80,0 23 Critères CIND : 
NR 
Sous-ensemble 
de sujets 

NR NR NR NR NR 0,77 
(0,012) 1600 59 30 

Moyenne 
8,6 

Scharre, 2010 
États-Unis 

MMSE 7-10 254 > 59 ans  
Clinique gériatrique 
ambulatoire (geriatric 
outpatient); en 
collectivité; résidence 
pour personne autonome 
ou avec des services 
(independent and assisted 
living facilities); centre 
pour personnes âgées; 
clinique de mémoire 

78 33 ≥ 1,5 SD sous la 
norme 
 
Sous-ensemble 
de sujets 

≤ 27 71 (55, 84*) 90 (70, 99*) 93,8* 
(79,2, 
99,2*) 

61,3* 
(42,2, 
78,2*) 

0,804 (NR) 
63 33 

Moyenne 66,7 
93,7 % ≥ ÉS 
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Tableau H-8 Caractéristiques et résultats des études sur le repérage du déclin neurocognitif (TNC légers ou TNC majeurs comparés au 
vieillissement normal), outils de courte durée de passation, outils plus complets (suite) 

Référence 
Provenance  

Outil (langue 
autre que 
l’anglais) 

Te
m

ps
 d

e 
pa

ss
at

io
n 

(m
in

ut
e)

 

Nombre de sujets 
repérés Critères de 

sélection (âge, sexe, 

état de santé, milieu 

de vie ou lieu 

d’intervention ou de 

recrutement) 

Âge en 
années 

(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
lé

ge
rs

 
%

 T
N

C 
m

aj
eu

rs
 

Cr
itè

re
s e

t v
ér

ifi
ca

tio
n 

du
 d

ia
gn

os
tic

 

 
Se

ui
l d

ia
gn

os
tiq

ue
 

Sens. (IC 
à 95 % ou 

SE) 

Sp (IC à 
95 % ou 

SE) 

VPP (IC à 
95 %) 

VPN (IC à 
95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou 

SE) Qualité de 
l’étude 

Nombre de sujets 
diagnostiqués 

% femme 

scolarité en années 
ou niveau de 

scolarité (moyenne 

ou %) 

Vercambre, 
2010 
France 

MMSE (français) 7-10 120 Être né entre 
1925 et 1930 
Femme 
Éducation 
nationale 
(National 
Education 
System) 

78,8 8,3 Critères de la 
clinique Mayo 
 
Tous les 
sujets 

NR NR NR NR NR 0,72 (NR) 
120 100 15 

Moyenne 
NR 

Markwick, 
2012 
Royaume-Uni 

MoCA 10 107 MMSE ≥ 24 
NR 

76 7,5 Critères de 
Petersen 
 
Tous les 
sujets 

< 26 85,7† 
(67,3, 
96,0†) 

76,0† 
(65,0, 
84,9†) 

55,8† 
(39,9, 
70,9†) 

93,8† 
(84,8, 
98,3†) 

NR 
107 54 18,7 

Bonne 
76,6 % > 12 ans  

** Calculé selon la sensibilité, la spécificité et la prévalence des troubles neurocognitifs. 
† Calculé à partir d’un tableau 2x2. 
 
Acronymes et sigles : AGECAT : Automated Geriatric Examination for Computer Assisted Taxonomy; AUC : aire sous la courbe; CDR : clinical dementia rating; IC : intervalle de confiance; CIND : 
cognitive impairment no dementia; ÉS : école secondaire; MMSE : échelle de statut mental; MoCA : Montreal Cognitive Assessment; VPN : valeur prédictive négative; NR : non rapporté; PG : prisonnier 
de guerre; VPP : valeur prédictive positive; SD : écart-type (standard deviation); SE : erreur type (standard error); Sens. : sensibilité; Sp : spécificité. 
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Tableau H-9 Caractéristiques et résultats des études sur le repérage du déclin neurocognitif (TNC légers ou TNC majeurs comparés au 
vieillissement normal), outils auto-administrés 

Référence 
Provenance  

Outil (langue 
autre que 
l’anglais) 

Te
m

ps
 d

e 
pa

ss
at

io
n 

(m
in

ut
e)

 

Nombre de 
sujets repérés Critères de 

sélection (âge, 

sexe, état de santé, 

milieu de vie ou lieu 

d’intervention ou de 

recrutement) 

Âge en 
années 

(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
lé

ge
rs

 
%

 T
N

C 
m

aj
eu

rs
 

Cr
itè

re
s e

t v
ér

ifi
ca

tio
n 

du
 d

ia
gn

os
tic

 

 
Se

ui
l d

ia
gn

os
tiq

ue
 

Sens. 
(IC à 

95 % ou 
SE) 

Sp (IC à 
95 % ou 

SE) 

VPP (IC à 
95 %) 

VPN (IC à 
95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou SE) Qualité de 

l’étude 

Nombre de 
sujets 

diagnostiqués 

% femme 

scolarité en années ou 
niveau de scolarité  

(moyenne ou %) 

Jorm, 1996 
Australie 

IQCODE, version 
courte 

NR* 144 PG ou vétéran 72,9 NR Critères des TNC 
légers : NR 
 
Tous les sujets 

NR NR NR NR NR 0,74 (0,05) 
NR 0 NR 

Moyenne 
NR 

Jorm, 1996 
Australie 

IQCODE, version 
complète 

NR* 144 PG ou vétéran 72,9 NR Critères des TNC 
légers : NR 
 
Tous les sujets 

NR NR NR NR NR 0,75 (0,05) 
NR 0 NR 

Moyenne 
NR 

Cruz-
Orduna, 
2011 
Espagne 

IQCODE, version 
complète (espagnol) 

NR* 160 Plainte reliée à 
la cognition 
PL 

72,4 9,4 Dessous le 10e 
centile sur au 
moins un test 
 
Tous les sujets 

3,31/3,3
5 

71,11 
(60,60, 
80,18†) 

74,29 
(62,44, 
83,99†) 

78,05 
(67,5, 
86,4†) 

66,67 
(55,1, 
76,9†) 

0,75 (0,67, 
0,82) 160 70 46,9 

Moyenne 88,8 % ≤ école 
primaire 

Tokuhara, 
2006 
États-Unis 

IQCODE, version 
complète 

NR* 299 ≥ 65 ans  
Japonais ou 
Okinawaïen 
PL 

74,2 7 Critères : NR 
 
Tous les sujets 

3,3 82,6 
(NR‡) 

83,0 (NR‡) NR‡ NR‡ 0,87 (NR) 
230 66 10 

Moyenne 
12,2 

* La durée de passation présentée dans les documents est variable, mais le IQCODE peut être auto-administré en moins de 20 minutes, c’est pourquoi il a été inclus dans cette étude. 
† Calculé selon la sensibilité, la spécificité et la prévalence des troubles neurocognitifs. 
‡ Les IC n’ont pas pu être calculées. 

Acronymes et sigles : AUC : aire sous la courbe; ÉS : école secondaire; IQCODE : Short Informant Questionnaire on Cognitive Decline in Elderly; MMSE : échelle de statut mental; NR : non rapporté; PL : 
service de première ligne; PG : prisonnier de guerre; SD : écart-type (standard deviation); SE : erreur type (standard error); Sens. : sensibilité; Sp : spécificité; TNC : trouble neurocognitif; VPN : valeur 
prédictive négative; VPP : valeur prédictive positive. 
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ANNEXE I 
Caractéristiques métrologiques et résultats des outils de repérage psychométriques d’études 
primaires absentes de la RS de Lin et ses collaborateurs, 2013 

Tableau I-1 Caractéristique et résultats des études sur le repérage des TNC majeurs (TNC majeurs comparés aux TNC légers ou au 
vieillissement normal) avec des outils de très courte durée de passation, outils rapides (épreuve des cinq mots de Dubois) 

Référence 
Provenance 

Outil (langue 
autre que 
l’anglais) 

Te
m

ps
 d

e 
pa

ss
at

io
n 

(m
in

ut
e)

 

Nombre de 
sujets repérés 

Critères de 
sélection 

(âge, sexe, état de 

santé, milieu de 

vie ou lieu 

d’intervention ou 

de recrutement) 

Âge en 
années 

(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
m

aj
er

us
 

Cr
itè

re
s e

t v
ér

ifi
ca

tio
n 

du
 d

ia
gn

os
tic

 

 
Se

ui
l d

ia
gn

os
tiq

ue
 

Sens. (IC 
à 95 % ou 

Se) 

Sp (IC à 
95 % ou 

Se) 

VPP (IC à 
95 %) 

VPN (IC à 
95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou Se) 

Qualité de l’étude 
Nombre de 

sujets 
diagnostiqués 

% femme 

scolarité en années 
ou niveau de 

scolarité (moyenne 
ou %) 

Dubois et al., 
2002 
France 

5 mots de Dubois* 
(français) 

2† 212 TNC légers ou 
plaintes 
mnésiques 

≥ 65 ans 
Vivant à 
domicile‡ 

69 44,3 Critères de 
Petersen 
et al. 
(1999) ou 
DSM-IV 
 
Tous les 
sujets 

10 91 (NR) 87 (NR) 83 (NR) 93 (NR) NR 
212 71,7 

 
NR 

Cowppli-Bony 
et al., 2005 
France 

5 mots de Dubois 
(français) 

< 3† 4116 ≥ 65 ans 
Communauté 
urbaine de 
Bordeaux, de la 
ville de Dijon ou 
district de 
Montpellier 

74,5 1,77 MA DSM-IV 
pour les 
TNC 
majeurs et 
la NINCDS-
ADRDA 
pour la MA 

 
Tous les 
sujets 

10 63 (50,9, 
73,8) 
 
 

91,1(NR) 
 
 

11,3 (NR) 99,3 (NR) NR 

4116 61,1 

 18 (score 
pondéré) 

83,6 (72,7, 
90,9) 

84,9 (NR) 9,1 (NR) 99,7 (NR) 
90,8 % avec 
scolarité 
d’étude 
primaire 

Jacus et al., 
2006 
France 

5 mots de Dubois 
(français) 

6† 142 ≥ 50 ans 
Déments (MA, 
démence 
vasculaire ou 
démence mixte) 
ou non-

Gr. X : 79,4 
Gr T : 70,0 

57,0 DSM-IV et 
NINCDS-
ADRDA  
 

10 80,2 (NR) 90,2 (NR) 8,5 (NR) 22,5 (NR) NR 

142 NR 9 60,5 (NR) 100 (NR) 0 (NR) 34,4 (NR) 

 Gr. X : NC3 ≥ une 

intrusion 

56,8 (NR) 96,7 (NR) 4,2 (NR) 37,2 (NR) 



 

 85 

déments 
Consultation 
mémoire de 
l’hôpital du Val 
d’Ariège 
Vivant à 
domicile ou 
hospitalisés 
momentanéme
nt lors de 
l’évaluation 

Gr T : NC4 > une 
intrusion 

39,5 (NR) 100 (NR) 0 (NR) 44,5 (NR) 

Croisile et al., 
2008 
France 

5 mots de Dubois 
(français) 

Avec 
interfére
nce de 5-
10 
minutes† 

128 ≥ 80 ans 
Gr. X : MA 
probable, score 
MMS ≥ 20. 
Gr. T. : score 
MMS ≥ 26 (selon 

le niveau de 

scolarité) 

Gr. X : 83,5 
Gr T : 83,7 

70,3 NINCDS-
ADRDA 
pour la MA 
 
Tous les 
sujets 

8 82,2 (NR) 94,7 (NR) 97,4 (NR) 69,2 (NR) NR 

128 Gr. X : 63,3 
Gr. T : 52,6  14 (score 

pondéré) 
93,3 (NR) 94,7 (NR) 97,4 (NR) 85,7 (NR) 

Gr. X : 13,2 
Gr. T : 14,6 

Croisile et al., 
2010 
France 

5 mots de Dubois 
(français) 

Avec 
interfére
nce 
cognitive 
de 5 
minutes† 

504 ≥ 60 ans  
Gr. X : forme 
légère de MA, 
score MMS ≥ 
20. 
Gr. T. : score 
MMS ≥ 26 

Gr. X : 75,1§ 
Gr. T : 74,7§ 

59,9 NINCDS-
ADRDA 
pour la MA 
 
Tous les 
sujets 

10 Cl. 60 : 
96,3 
Cl. 70 : 

91,6 
Cl. 80 : 
84,2 

Cl. 60 : 
85,7 
Cl. 70 : 

97,8 
Cl. 80 : 
95,7 

NR 
 

NR NR 

504 Gr. X : 65,9 
Gr. T : 56,9 

 17 (score 
pondéré) 

Cl. 60 : 
96,3 
Cl. 70 : 

97,4 
Cl. 80 : 
93,3 

Cl. 60 : 
95,2 
Cl. 70 : 
94,6 
Cl. 80 : 
95,7 

Gr. X : 13,0§ 
Gr. T : 14,0§ 

* Les auteurs recrutent des patients témoins caractérisés par des plaintes mnésiques, sans aucun facteur étiologique organique. 
† Le temps de passation rapporté de l’épreuve de Dubois est variable selon les documents. 
‡ Selon l’étude de référence présentant une partie de la méthodologie (Dartigues et al., 1991).  
§ Cette moyenne a été calculée à partir des moyennes présentées dans l’article des trois groupes expérimentaux et témoins. 
Acronymes ou sigles : AUC : aire sous la courbe; Cl. 60 : classe des 60 ans; Cl. 70 : classe des 70 ans; Cl. 80 : classe des 80 ans; DSM-IV : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth 
edition; Gr. X : groupe expérimental; Gr. T : groupe témoin; Se : erreur type (standard error); MA : maladie d’Alzheimer; NC3 : Certificat d’études; NC4 : Brevet élémentaire, Brevet d’études du premier 
cycle, diplôme professionnel; NINCDS-ADRDA : National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association; NR : non 
rapporté; Sens. : sensibilité; Sp : spécificité; TNC : trouble neurocognitif; VPN : valeur prédictive négative; VPP : valeur prédictive positive. 
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Tableau I-2 Caractéristique et résultats des études sur le repérage des TNC majeurs (TNC majeurs comparés au TNC légers ou au vieillissement 
normal) avec des outils de courte durée de passation, outils plus complets (échelle de statut mental modifiée [3MS]) 

Référence  

Outil (langue 
autre que 
l’anglais) 

Te
m

ps
 d

e 
pa

ss
at

io
n 

(m
in

ut
e)

 

Nombre de 
sujets repérés 

Critères de 
sélection (âge, 

sexe, état de 

santé, milieu de 

vie ou lieu 

d’intervention ou 

de recrutement) 

Âge en 
années 
(moyenne) 

 
%

 T
NC

 m
aj

eu
rs

 

Cr
itè

re
s e

t v
ér

ifi
ca

tio
n 

du
 d

ia
gn

os
tic

 

 
Se

ui
l d

ia
gn

os
tiq

ue
 

Sens. (IC 
à 95 % ou 

SE) 

Sp (IC à 
95 % ou SE) 

VPP 
(IC à 

95 %) 

VPN 
(IC à 

95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou 

SE) Qualité de l’étude 
Nombre de 

sujets 
diagnostiqués 

% femme 

scolarité en années 
ou niveau de 

scolarité (moyenne ou 

%) 

Holsinger, 2012 3MS (français) 17 639 ≥ 65 ans  
PL 

74,8 3,3 Critères de 
la clinique 
Mayo 
selon Lin et 
al. (DSM-IV 
selon ma 
lecture) 
Tous les 
sujets 

< 83 86 (64-95) 79 (75-82) 12,4* 99,4* 88 
630 7,1 

Bonne 

13,0 

* Calculé selon la sensibilité, la spécificité et la prévalence des TNC majeurs. 

Acronymes ou sigles : AUC : aire sous la courbe; DSM-IV : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition; NR : non rapporté; Se : erreur type (standard error); Sens. : sensibilité; 
Sp : spécificité; TNC : trouble neurocognitif; VPN : valeur prédictive négative; VPP : valeur prédictive positive. 
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Tableau I-3 Caractéristiques et résultats des études sur le repérage du déclin neurocognitif (TNC légers ou TNC majeurs comparés au 
vieillissement normal), outils de courte durée de passation, outils plus complets (échelle de statut mental modifiée [3MS]) 

Référence  

Outil (langue 
autre que 
l’anglais) 

Te
m

ps
 d

e 
pa

ss
at

io
n 

(m
in

ut
e)

 

Nombre de 
sujets repérés Critères de 

sélection (âge, 

sexe, état de santé, 

milieu de vie ou lieu 

d’intervention ou de 

recrutement) 

Âge en 
années 

(moyenne) 

 
%

 T
N

C 
lé

ge
rs

 

Cr
itè

re
s e

t v
ér

ifi
ca

tio
n 

du
 d

ia
gn

os
tic

 

 
Se

ui
l d

ia
gn

os
tiq

ue
 

Sens. 
(IC à 

95 % ou 
Se) 

Sp (IC à 
95 % ou Se) 

VPP (IC à 
95 %) 

VPN (IC à 
95 %) 

AUC (IC à 
95 % ou Se) 

Qualité de l’étude 
Nombre de 

sujets 
diagnostiqués 

% femme 

scolarité en années 
ou niveau de scolarité 

(moyenne ou %) 

Holsinger, 2012 3MS 17 639 ≥ 65 ans  
PL 

74,8 3,3 Critères de la 
clinique 
Mayo selon 
Lin et al. 
(DSM-IV 
selon ma 
lecture) 
 
Tous les 
sujets 

< 83 39 (34-
45) 

89 (85-92) 10,9* 97,7* 74 
630 7,1 39,2 

Bonne 
NR 

* Calculé selon la sensibilité, la spécificité et la prévalence du déclin neurocognitif. 

Acronymes ou sigles : AUC : aire sous la courbe; CIND :  cognitive impairment, no dementia; DSM-IV : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition; NR : non rapporté; Se : erreur 
type (standard error); Sens. : sensibilité; Sp : spécificité; TNC : trouble neurocognitif; VPN : valeur prédictive négative; VPP : valeur prédictive positive; NR : non rapporté;  
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ANNEXE J 
Caractéristiques des outils appréciant les habiletés fonctionnelles 

Tableau J-1 Caractéristiques clés des outils qui sont disponibles en français* 

Outil Contenu Cotation Population Temps d’administration 
Incapacité 
fonctionnelle 
dans la 
démence (IFD) 
(Disability 
Assessment for 
Dementia 
DAD) 

L’échelle comporte 40 
items se divisant en 10 
sections : hygiène, 
habillage, continence, 
alimentation, 
préparation des repas, 
usage du téléphone, 
sorties, budget et 
courrier, médicaments, 
loisirs et travaux 
ménagers, dans les 2 
dernières semaines. 

3 caractéristiques possibles pour chaque 
item : 1) Initiation, 2) Planification et 
organisation, 3) Performance effective. 
Le répondant doit indiquer « Oui », 
« Non » ou « N/A » pour chaque 
caractéristique. Par exemple, sous la 
catégorie « Médicaments » : « a) 
Prendre des médicaments conforme à la 
prescription : initiation = Oui – Non – 
N/A; performance effective = Oui – Non 
– N/A ». Calculer le nombre total de 
« Oui », « Non » et « N/A »; « Oui » = 1 
point, « Non » ou un « N/A » = 0 point. 

Spécifique pour 
personne âgée qui 
vit à domicile ayant 
une MA 

10-15 min. 

DAD-6 Version abrégée avec les 
AVD, 6 sections au lieu 
de 10 

Même cotation, les questions ne portent 
plus sur le fonctionnement dans les 2 
dernières semaines mais si la personne 
fonctionne « comme auparavant » 

 5 min. 

Questionnaire 
sur les activités 
fonctionnelles 
QAF (Functional 
Activities 
Questionnaire -
FAQ) 

10 questions : 
magasinage, préparation 
des aliments, transport, 
capacité à gérer les 
finances, loisirs, être au 
courant de l’actualité, 
gestion de la télévision, 
se souvenir de ses 
rendez-vous ou de la 
famille 

Questions notées sur une échelle de 4 
points : dépendant, besoin d’aide, seul 
avec difficulté, indépendant 

Spécifique pour 
personne âgée qui 
vit à domicile ayant 
un TNC 

5-20 min. 

*Tous les outils du tableau sont des questionnaires pour les proches aidants.
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Tableau J-2 Propriétés métrologiques détaillées 
Outil Validité de 

contenu 
Cohérence interne Validité de 

construit 
Accord Capacité à 

discriminer 
Sensibilité au 
changement 

Effet plafond ou 
plancher 

DAD + ? ? ?  + ? ? 
DAD-6    + +   
QAF    + +   
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ANNEXE K 
Caractéristiques métrologiques et résultats des études primaires des outils de repérage des SCPD 
retenues de la revue systématique de Gitlin et ses collaborateurs, 2014 

Tableau K-1 Résumé des outils pour repérer les SCPD 

ADMINISTRATION 

OUTIL CLINIQUE 
ET REFERENCE 

NOMBRE DE 
COMPORTEMENTS 

EVALUES PAR L’OUTIL 
CLINIQUE 

TYPE DE SYMPTOMES ET DE 
COMPORTEMENTS* 

NOMBRE DE 
QUESTIONS QUI† COMMEN

T‡ 
À 

QUI§ CATEGORIES DE REPONSES 
DUREE DE 
PASSATION 
(MINUTES) 

POPULATIO
N CIBLE LIEU 
D’INTERVEN

TION 

PROPRIETES PSYCHOMETRIQUES 

Alzheimer’s 
Disease 
assessment 
scale non-
cog|| 
(Weyer et al., 
1997) 

10 10  TI I D, P Outil évaluant la dernière semaine. 
Note : 0 (absent) à 5 (grave), score final 
de 0 et 50 
Des scores plus élevés indiquent plus de 
problèmes de comportement. 

NR Patients 
avec MA 
vivant  
En 
collectivité 
ou en 
institution 

Fidélité 
Cohérence interne : α = 0,83 
Test–retest : r = 0,977 

Tremblement 
(Tremors Pacing) 
Agitation 
Pleurs 
Dépression 
Idées délirantes 
Hallucinations 
Appétit 
Concentration 
Manque de 
coopération 

Validité 
Validité convergente  corrélations 
significatives avec la sous-échelle de 
NOSGER sur l’humeur des patients 
(r = 0,69), les comportements sociaux 
(r = 0,69), et les comportements 
perturbateurs (r = 0,51; p < 0,05) 
Sensibilité au changement 
Indiquée 

Dementia 
behavior 
disturbance 
scale (DBD)|| 
(Baumgarten 
et al., 1990) 

6 28 TI, F I P Outil évaluant la dernière semaine. 
Note : 0 (jamais) à 4 (tout le temps), 
score final entre 0 et 112 
Des scores plus élevés indiquent plus de 
problèmes de comportement. 

15 Patients 
avec des 
TNC 
majeurs 
(dementia)  
En 
collectivité 

Fidélité 
Cohérence interne : α = 0,83–0,84 
Test–retest : r = 0,71 

Passivité 
Agitation 
Troubles alimentaires 
(Eating disturbances) 
Agressivité 
Rythmes diurnes 
perturbés 
Troubles sexuels 
(Sexual misdemeanor) 

Validité 
Validité de construit : corrélation avec la 
Greene’s Behavioural and Mood 
Disturbance Scale (r = 0,73) (Green et al., 
1982) 
Sensibilité au changement 
Contre-indiquée 

Neuropsychia
tric inventory 
(NPI)|| 
(Cummings et 
al., 1994) 

12 12–91 
Variant selon le 
type de SCPD. 
Chaque question 
principale sur le 

TI I P Outil évaluant le dernier mois. 
Réponse : Oui ou non selon si le SCPD 
est présent chez le sujet. 
Note sur la fréquence : 1 (quelques fois, 
moins d’une fois par semaine) à 4 (très 

10 
(mais cela 
dépend 
du 
nombre 

Patients 
avec des 
TNC 
majeurs 
(dementia) 

Fidélité 
Inter-juges : variant de 93,6 % à 100 % 
Test–retest : 0,79 (p < 0,01) pour la 
fréquence et 0,86 (p < 0,01) pour la 
gravité à 3 semaines. 

Idées délirantes 
Hallucinations 
Agressivité 
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ADMINISTRATION 

OUTIL CLINIQUE 
ET REFERENCE 

NOMBRE DE 
COMPORTEMENTS 

EVALUES PAR L’OUTIL 
CLINIQUE 

TYPE DE SYMPTOMES ET DE 
COMPORTEMENTS* 

NOMBRE DE 
QUESTIONS QUI† COMMEN

T‡ 
À 

QUI§ CATEGORIES DE REPONSES 
DUREE DE 
PASSATION 
(MINUTES) 

POPULATIO
N CIBLE LIEU 
D’INTERVEN

TION 

PROPRIETES PSYCHOMETRIQUES 

Le NPI-C et le 
NPI-Q sont 
aussi 
disponibles. 

Dysphorie 
Anxiété 
Agitation 
Euphorie 
Apathie 
Irritabilité 
Désinhibition 
Comportements moteurs 
aberrants 
Troubles de 
comportement la nuit 
Changement dans les 
comportements 
alimentaires 
Détresse du proche 
aidant 

type de SCPD, se 
répond par oui ou 
non. 
Si la réponse est 
affirmative, des 
questions 
complémentaires 
sont posées (7 à 9 
questions par 
type de SCPD) sur 
la fréquence, la 
gravité et le 
retentissement 
sur le proche 
aidant. 
 

fréquemment, tous les jours ou 
pratiquement tout le temps) 
Note sur la gravité : 1 (léger, 
changements peu perturbants pour le 
patient) à 3 (important, changements 
très perturbants) 
Note sur le retentissement du proche 
aidant : 0 (pas de retentissement) à 
(retentissement extrême) 
Le score de chacun des SCPD s’obtient 
en multipliant la fréquence par la 
gravité.  
Le score total du NPI s’obtient en 
additionnant les scores de chacun des 
SCPD. 
Des scores plus élevés indiquent des 
problèmes plus graves. 

de SCPD 
présents) 

patients 
NR 

Validité 
Validité de contenu : consultation 
d’experts (Delphi panel) pour réviser les 
SCPD de l’apathie, l’irritabilité, la 
désinhibition et l’euphorie (parce que ces 
derniers n’avaient pas de référence-
étalon) 
Validité concomitante : scores ont été 
comparés aux scores du BEHAVE-AD et 
du HAM-D. Toutes les corrélations ont 
atteints le niveau de signification 0,05 et 
presque tous (sauf un) ont atteint le 
niveau de signification 0,01. 
Sensibilité au changement 
Indiquée 

AD MI NI ST R AT I O N 

OUTIL CLINIQUE 
ET REFERENCE 

NOMBRE DE COMPORTEMENTS 
EVALUES PAR L’OUTIL CLINIQUE 

TYPE DE SYMPTOMES ET DE 
COMPORTEMENTS* 

NOMBRE DE QUESTIONS QUI† COMMENT
‡ À QUI§ CATEGORIES DE REPONSES 

DUREE 
DE 

PASSATI
ON 

(MINUTE
S) 

POPULATIO
N CIBLE 

LIEU 
D’INTERVE

NTION 

PROPRIETES PSYCHOMETRIQUES 

NPI-C|| (de 
Medeiros et 
al., 2010) 

14 14–142 
Variant selon le type 
de SCPD. 
Chaque question 
principale sur le 
type de SCPD, se 
répond par oui ou 
non. 
Si la réponse est 
affirmative, des 
questions 

C I P, D, C Outil évaluant le dernier mois. 
Réponse : Oui ou non selon si le SCPD 
est présent chez le sujet. 
Note sur la fréquence : 1 (quelques fois, 
moins d’une fois par semaine) à 4 (très 
fréquemment, tous les jours ou 
pratiquement tout le temps) 
Note sur la gravité : 1 (léger, 
changements peu perturbants pour le 
patient) à 3 (important, changements 
très perturbants) 

NR Patients 
avec des 
TNC 
majeurs 
(dementi
a) 
patients 
NR 

Fidélité 
Inter-juges : majorité des 
questions avait des 
corrélations intraclasses 
allant de 0,70 à 0,96 (certains 
éléments avaient des 
coefficients inférieurs, 
comme pour les SCPD 
portant sur les 
hallucinations). 
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ADMINISTRATION 

OUTIL CLINIQUE 
ET REFERENCE 

NOMBRE DE 
COMPORTEMENTS 

EVALUES PAR L’OUTIL 
CLINIQUE 

TYPE DE SYMPTOMES ET DE 
COMPORTEMENTS* 

NOMBRE DE 
QUESTIONS QUI† COMMEN

T‡ 
À 

QUI§ CATEGORIES DE REPONSES 
DUREE DE 
PASSATION 
(MINUTES) 

POPULATIO
N CIBLE LIEU 
D’INTERVEN

TION 

PROPRIETES PSYCHOMETRIQUES 

Idées délirantes 
Hallucinations 
Agressivité 
Dysphorie 
Anxiété 
Agitation 
Euphorie 
Apathie 
Irritabilité 
Désinhibition 
Comportements moteurs 
aberrants 
Troubles de comportement la 
nuit 
Changement dans les 
comportements alimentaires 
Vocalisation aberrante 
(aberrant vocalization) 
Détresse du proche aidant 

complémentaires 
sont posées au 
proche aidant (7 à 
16 questions par 
type de SCPD) sur la 
fréquence, la gravité 
des SCPD et son 
retentissement sur 
le proche aidant. 
 
Une entrevue avec 
le patient et le 
clinicien permet de 
déterminer la 
gravité du SCPD. 

Note sur le retentissement sur le proche 
aidant : 0 (pas de retentissement) à 
(retentissement extrême) 
Le score de chacun des SCPD s’obtient 
en multipliant la fréquence par la 
gravité.  
Le score total du NPI s’obtient en 
additionnant les scores de chacun des 
SCPD. 
Des scores plus élevés indiquent des 
problèmes plus graves. 

Validité 
Validité de convergence : 
corrélation de Pearson sur la 
validité de construit sur des 
échelles du NPI-C de 0,31 
(apathie) à 0,61 (dépression). 
 
Sensibilité au changement 
Indiquée 

NPI-Q|| 
(Kaufer 
et al., 2000) 

12 12 (sur les SCPD, 
leur gravité ainsi 
que sur le 
retentissement sur 
le proche aidant 
provenant du NPI) 

F I P Outil évaluant le dernier mois  
Réponse : Oui ou non selon si le SCPD 
est présent chez le sujet. 
Note sur la fréquence : 1 (quelques fois, 
moins d’une fois par semaine) à 4 (très 
fréquemment, tous les jours ou 
pratiquement tout le temps) 
Note sur la gravité : 1 (léger, 
changements peu perturbants pour le 
patient) à 3 (important, changements 
très perturbants) 
Note sur le retentissement sur le proche 
aidant : 0 (pas de retentissement) à 
(retentissement extrême) 
Le score de chacun des SCPD s’obtient 
en multipliant la fréquence par la 
gravité.  
Le score total du NPI s’obtient en 
additionnant les scores de chacun des 
SCPD. 

NR Patients 
avec des 
TNC 
majeurs 
(dementi
a) 
NR 

Fidélité 
Corrélations test–retest : 
0,80 (score total pour tous 
les SCPD, p < 0.0001) et 0,94 
(score pour la retentissement 
sur les proches aidants, 
p < 0.0001). 
 

Idées délirantes 
Hallucinations 
Dysphorie 
Anxiété 
Agitation 
Euphorie 
Apathie 
Irritabilité 
Désinhibition 
Comportements moteurs 
aberrants 
Troubles de comportement la 

Validité 
Validité de convergence : 
NPI-Q et NPI. 
Sensibilité au changement 
Indiquée 
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ADMINISTRATION 

OUTIL CLINIQUE 
ET REFERENCE 

NOMBRE DE 
COMPORTEMENTS 

EVALUES PAR L’OUTIL 
CLINIQUE 

TYPE DE SYMPTOMES ET DE 
COMPORTEMENTS* 

NOMBRE DE 
QUESTIONS QUI† COMMEN

T‡ 
À 

QUI§ CATEGORIES DE REPONSES 
DUREE DE 
PASSATION 
(MINUTES) 

POPULATIO
N CIBLE LIEU 
D’INTERVEN

TION 

PROPRIETES PSYCHOMETRIQUES 

nuit 
Changement dans les 
comportements alimentaires 
Détresse du proche aidant 

Des scores plus élevés indiquent des 
problèmes plus graves. 

ADMINISTRATION 

OUTIL CLINIQUE 
ET REFERENCE 

NOMBRE DE 
COMPORTEMENTS 

EVALUES PAR L’OUTIL 
CLINIQUE 

TYPE DE SYMPTOMES ET DE 
COMPORTEMENTS* 

NOMBRE 
DE 

QUESTIONS 
QUI† 

COM
MENT

‡ 

À 
QUI§ CATEGORIES DE REPONSES 

DUREE DE 
PASSATION 
(MINUTES) 

POPULATION 
CIBLE LIEU 

D’INTERVENTI
ON 

PROPRIETES PSYCHOMETRIQUES 

Nurses’ 
observation 
scale for 
geriatric 
patients 
(NOSGER)|| 
(Wahle et al., 
1996) 

6 30 N, F O D Évaluation basée sur 
l’observation des deux 
dernières semaines  
Note : 1 (aucune 
perturbation) à 5 
(perturbations maximales), 
score final entre 30 et 150. 
 
Des scores plus élevés 
indiquent plus de 
problèmes de 
comportement 
 
 

NR Personnes 
âgées 
vivant à 
domicile ou 
en 
institution 
(en santé, 
TNC léger 
et  grave) 

Fidélité 
Inter-juges : 
Mémoire : r = 0,85 
AVD : r = 0,89 
AVQ : r = 0,88 
Humeur : r = 0,76 
Comportement social : r = 0,68 
Comportement perturbateur : r = 0,70 
(p < 0,001 pour toutes les sous-échelles) 
Test–retest : 
Mémoire : r = 0,91 
AVD : r = 0,92 
AVQ : r = 0,88 
Humeur : r = 0,85 
Comportements sociaux : r = 0,87 
Comportements perturbateurs : r = 0,84 
(p < 0,001 pour toutes les sous-échelles) 

Mémoire 
AVD 
AVQ 
Humeur 
Comportements 
sociaux 
Comportements 
perturbateurs 

Validité  
Validité concourante : 
La mémoire comparée aux mesures de la cognition (digit 
span forward and backward, trail-making) (r = 0,43–0,70, 
p < 0,001). 
AVD comparé avec AVQ et PLUT (r = 0,60–0,68, p < 0,001) 
AVQ compare avec AVD et PLUT3 (r = 0,73–0,80, p < 0,001) 
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ADMINISTRATION 

OUTIL CLINIQUE 
ET REFERENCE 

NOMBRE DE 
COMPORTEMENTS 

EVALUES PAR L’OUTIL 
CLINIQUE 

TYPE DE SYMPTOMES ET DE 
COMPORTEMENTS* 

NOMBRE DE 
QUESTIONS QUI† COMMEN

T‡ 
À 

QUI§ CATEGORIES DE REPONSES 
DUREE DE 
PASSATION 
(MINUTES) 

POPULATIO
N CIBLE LIEU 
D’INTERVEN

TION 

PROPRIETES PSYCHOMETRIQUES 

Comportements sociaux comparés avec PLUT (r = 0,74, 
p < 0,001) 
Pas de données pour l’humeur et les comportements 
perturbateurs 
Sensibilité au changement : Indiquée 

The nursing 
home 
behavior 
problem scale 
(NHBPS)|| 
(Ray et al., 
1992) 

6 29 N O D Outil évaluant les trois 
derniers jours  
Note : 0 (jamais) à 4 (tout 
le temps), score final entre 
0 et 116. 
Des scores plus élevés 
indiquent plus de 
problèmes de 
comportement. 

3–5 Personnes 
en CHSLD 
(nursing 
home) 

Fidélité 
Inter-juges : r = 0,75–0,83 Non coopératif ou 

agressif 
Irrationnel ou agité 
Problèmes de sommeil 
Comportements 
ennuyeux 
Comportements 
inappropriés 
Dangereux 

Validité 
Validité convergente : 
Corrélation avec NOISE : r = −0,747 
Corrélation avec CMAI : r = 0,911 

Sensibilité au changement : Indiquée 

* La colonne sur les types de comportements utilise la même terminologie que celle des articles cités. 
† N : infirmière; F : famille aidante; TI : intervieweur qualifié; TO : observateur qualifié; C : clinicien. 
‡ O : observation; I : interview. 
§ D : personne avec des TNC majeurs (dementia); P : proche aidant; C : clinicien. 
|| Outil développé pour utilisation chez les personnes atteintes de TNC (dementia). 
 
Acronymes et sigles : α : alpha de Cronbach; AVD : Activités de la vie domestique; AVQ : Activités de la vie quotidienne; BEHAVE-AD : Behavior Pathology in Alzheimer's Disease Rating 
Scale; CHSLD : Centre hospitalier de soins de longue durée; CMAI : Cohen Mansfield Agitation Inventory; DBD : Dementia Behavior Disturbance Scale; HAM-D : Hamilton Rating Scale for Depression; 
NHBPS : The Nursing Home Behavior Problem Scale; NOISE : Nurse Oriented Scale for Inpatient Evaluation; NOSGER : Nurses’ Observation Scale for Geriatric Patients; NPI : Neuropsychiatric 
Inventory; NPI-C : Neuropsychiatric Inventory – Clinician; NPI-Q : Neuropsychiatric Inventory – Questionnaire; NR : non rapporté; PLUT : Plutchik Scale; SCPD : symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence; TNC : trouble neurocognitif. 
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TableauK-2 Résumé d’outils évaluant des dimensions spécifiques parmi les SCPD de personnes atteintes de TNC majeurs (dementia) 
OUTIL CL INIQUE POUR L’AGITATION 

ADMINISTRATION 

OUTIL CLINIQUE NOMBRE DE 
QUESTIONS QUI* COMMEN

T† 
À 
QUI‡ CATÉGORIES DE RÉPONSES 

DURÉE DE 
PASSATION 
(MINUTES) 

POPULATION 
CIBLE 
LIEU 
D’INTERVENTION 

PROPRIÉTÉ PSYCHOMÉTRIQUE 

Brief Agitation 
Rating Scale 
(BARS)§ (Finkel et 
al., 1993) (basée 
sur l’inventaire de 
Cohen- Mansfield 
Agitation) 

10 N O D Outil évaluant les deux dernières 
semaines. 
Note : 1 (jamais) à 7 (plusieurs fois 
par jour), score final entre 10 et 70. 
Des scores plus élevés indiquent plus 
de problèmes d’agitation. 

NR Patients avec des 
TNC majeurs 
(dementia) 
CHSLD (nursing 
home) 

Fidélité 
Cohérence interne : α = 0,74–0,82 
Inter-juges : corrélation intraclasse de 
r = 0,73 
Validité 
Validité concourante : corrélation 
significative avec BEHAVE-AD et BSSD 
Sensibilité au changement  
Contre-indiquée 

Cohen-Mansfield 
Agitation Inventory 
(CMAI)§ (Cohen-
Mansfield et al., 
1989; Cohen-
Mansfield, 1991; 
Finkel et al., 1992) 

29 
Le questionnaire 
court comprend 
14 questions et le 
community form 
en comprend 37. 

TI, F I P Outil évaluant les deux dernières 
semaines. 
Note : 1 (jamais) à 7 (plusieurs fois 
par heure), score final entre 0 et 
203. 
Des scores plus élevés indiquent plus 
de problèmes d’agitation. 

< 30 L’inventaire a 
d’abord été 
élaboré pour les 
patients en CHSLD 
(nursing home) 
mais il peut aussi 
être utilisé en 
collectivité. 

Fidélité 
Cohérence interne : α = 0,86–0,91 basée 
sur le quart de travail. 
Inter-juges : 0,41 pour le score total 
Fidélité pour le questionnaire court 
concordance exacte = 0,82 
point de divergence = 0,93 
Validité 
Le type n’est pas spécifié : les 
corrélations de Pearson concernant le 
product-moment entre CMAI et 
BEHAVE-AD et BSSD s’étendent de 
0,0304 à 0,5177 dépendant de la 
période de travail. 
Sensibilité au changement 
Contre-indiquée 

Pittsburgh 
Agitation Scale 
(PAS)§ (Rosen et al., 
1994) 

4 groupes de 
comportement? 
Vocalisation 
aberrante 
Agitation motrice 
Agressivité 
Résistance aux 
soins 

N O D Période d’observation entre 1 à 8 
heures. 
Échelle de 0 à 4. Chacun des groupes 
a des critères de différents basé sur 
le comportement d’intérêt. 
Le score n’est pas totalisé dans cet 
outil. 

< 5 En unité 
d’hospitalisation 
pour les patients 
atteints de TNC 
majeurs 
(dementia) avec 
des SCPD ou 
vivant en CHSLD 
(nursing home) 
destinés aux 
patients avec TNC 
majeurs 
(dementia) 

Fidélité 
Inter-juges : corrélation intraclasse, 
r = +0,82 – +0,93 pour le score total et 
r = +0,54 – +0,88 pour les scores par 
groupe. 
Validité 
Le type n’est pas précisé : la validité est 
confirmée par la différence dans les 
scores lorsqu’il y a des interventions 
pour réduire l’agitation par rapport aux 
scores sans intervention. 
Sensibilité au changement 
Indiquée 
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Tableau K-2 Résumé d’outils évaluant des dimensions spécifiques parmi les SCPD de personnes atteintes de TNC majeurs (dementia) (suite) 

OUTIL CLINIQUE POUR L’APATHIE ET L’AGRESSIVITÉ 
ADMINISTRATION 

OUTIL CLINIQUE NOMBRE DE 
QUESTIONS QUI* COMMEN

T† 
À 
QUI‡ CATÉGORIES DE RÉPONSES 

DURÉE DE 
PASSATION 
(MINUTES) 

POPULATION 
CIBLE 
LIEU 
D’INTERVENTION 

PROPRIÉTÉ PSYCHOMÉTRIQUE 

Apathy Inventory 
(IA)§ (Robert et al., 
2002) 

3 C I D (IA-
patien
t), 
P (IA-
caregi
ver) 

Outil évaluant les changements à 
partir du début de la maladie et peut 
aussi utilisé sur une période 
spécifiée. 
Réponse sur l’apathie : présent ou 
absent.  
Si présent : 
Note sur la fréquence : 1 
(occasionnellement) à 4 (très 
souvent) 
Note sur la gravité : 1 (légère) à 3 
(importante) 
Les scores du AI-caregiver 
s’étendent de 0 à 36. 
Des scores plus élevés indiquent plus 
de problèmes d’apathie. 
Pour l’entrevue AI-patient, les 
patients rapportent la présence ou 
l’absence des trois questions de 
l’outil AI. 
Si sont présents, le patient note 
l’intensité de 1(léger) à 12 (grave). 
Les scores s’étendent de 0 à 36. 
Des scores plus élevés indiquent plus 
de problèmes d’agitation. 

NR Personne vivant 
en collectivité 
ayant des TNC 
légers, la maladie 
de Parkinson ou 
un TNC majeur 
(dementia) 

Fidélité 
Cohérence interne : α = 0,84 
Inter-juges : κ = 0,99 
Test–retest : κ = 0,99, 0,97 et 0,99 pour 
l’émoussement émotionnel, le manque 
d’initiative et le manque d’intérêt, 
respectivement. κ = 0,96 pour 
l’ensemble. 
Validité 
Validité concourante : corrélation entre 
les questions portant sur le manque 
d’initiative (r = 0,23, p < 0,01) et le 
manque d’intérêt (r = 0,63, p < 0,001) 
ainsi qu’avec les scores de la sous-
échelle sur l’apathie. 
Validité discriminante : Le questionnaire 
IA caregiver distingue les patients avec 
la MA des patients témoins. Les patients 
atteints de MA ont des scores 
significativement plus élevé pour le 
manque d’initiative et le score global 
que le groupe témoin. 
Sensibilité au changement 
Indiquée 

Aggressive 
Behavior Scale 
(ABS)§ (Perlman et 
Hirdes, 2008) 

4 TO CR D Outil évaluant les 7 derniers jours. 
Note sur la fréquence : 0 (aucune 
fois) à 3 (quotidien). L’étendue est 
de 0 à 12. 
Des scores plus élevés indiquent plus 
de comportements d’agressivité. 

NR CHSLD (nursing 
home) ou hôpital  
 

Fidélité 
Cohérence interne : α = 0,79–0,93 

Validité 
Validité concourante : les scores 
corrèlent avec le CMAI (0,72, p < 0,001) 
Sensibilité au changement 
Indiquée 

 
 
 



 

 97 

 
Rating Scale for 
Aggressive 
Behavior in the 
Elderly (RAGE)§ 
(Patel et Hope, 
1992; Shah et al., 
1998) 

21 N O D Période de notation de 3 jours. 
Note sur la fréquence : 0 (jamais) à 3 
(plus d’une fois par jour). 
Les questions 18 à 21 sont notées 
séparément.  
L’étendue des scores est de 0 à 61. 
Des scores plus élevés indiquent plus 
de comportements d’agressivité. 

< 5 Patients en CHSLD 
(nursing home) 

Fidélité 
Cohérence interne : α = 0,89 
Inter-juges : ρ = 0,75, p < 0,004 
Test–retest : ρ = 0,94, p < 0,00001 
Validité 
Validité concourante : hautement 
corrélé avec le CMAI (r = 0,73, p = 0,005) 
et le BARS (r = 0,84, p < 0,00001). 
Sensibilité au changement 
Indiquée 
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Tableau K-2 Résumé d’outils évaluant des dimensions spécifiques parmi les SCPD de personnes atteintes de TNC majeurs (dementia) (suite) 

OUTIL CLINIQUE POUR L’ANXIÉTÉ ET LA DÉPRESSION 
ADMINISTRATION 

OUTIL CLINIQUE 
NOMBRE 
DE 
QUESTIONS 

QUI* COMMENT
† 

À 
QUI‡ CATÉGORIES DE RÉPONSES 

DURÉE DE 
PASSATION 
(MINUTES) 

POPULATION CIBLE 
LIEU 
D’INTERVENTION 

PROPRIÉTÉ PSYCHOMÉTRIQUE 

Beck Anxiety 
Inventory (BAI)¶ 
(Beck et al., 1988; 
Fydrich et al., 
1992; Steer et 
Beck, 1997; 
Osman et al., 
1998) 

21 D I D Outil évaluant la dernière 
semaine. 
Notes : 0 (pas du tout) à 3 
(gravement, il m’ennuie vraiment 
beaucoup). 
L’étendue des scores est de 0 à 
63. 
Des scores plus élevés indiquent 
plus de d’anxiété. 
0–21 = peu d’anxiété 
22–35 =  anxiété modérée 
36+ = preoccupant (potential for 
concern) 

10 (pour 
compléter 
l’inventaire); 
5 (pour calculer 
les scores) 

Population générale 
vivant en 
collectivité. 
L’inventaire a été 
utilisé dans la 
population avec des 
TNC majeurs 
(dementia) mais il y 
a de la diversité 
concernant la 
psychométrie 
(psychometrics are 
mixed). 

Fidélité 
Cohérence interne : α = 0,92 
Test–retest : 0,75 (dl = 81) à une semaine 
d’intervalle. 

Validité 
Validité convergente : les corrélations entre le BAI 
et HAM-A et HAM-D sont de 0,51 (dl = 150) and 
0,25 (dl = 153), respectivement. 
Validité discriminante : des corrélations ont été 
calculées entre le BAI et le CCL-A (0,51, dl = 151), 
CCL-D (0,22, dl = 150) et le HS (0,15, dl = 158). 
Une étude (Wetherell et Gatz, 2005) a trouvé des 
limites dans l’utilisation chez des personnes âgées 
et remet en question l’utilisation chez les patients 
atteints de Parkinson. 
Sensibilité au changement  
Contre-indiquée 

Cornell Scale for 
Depression in 
Dementia 
(CSDD)§ 
(Alexopoulos et 
al., 1988) 

19 C I D, P Outil évaluant la dernière 
semaine.  
Outil évalue pour le mois dernier 
pour les dimensions sur la perte 
de poids, la perte d’intérêt et le 
manque d’énergie. 
Note : 0 (absent) à 2 (grave) 
L’étendue des scores est de 0 à 
38. 
Des scores plus élevés indiquent 
de plus grands symptômes de 
dépression. 

30 (20 avec le 
proche aidant 
et 10 avec le 
patient) 

Patients avec des 
TNC majeurs 
(dementia) dans 
différents lieux 
d’intervention. 

Fidélité 
Cohérence interne : α = 0,84 
Fidélité inter-juges : κ = 0,67 
 
Validité 
Validité concourante : corrélation significative 
entre le score sur le CSDD et le Research 
Diagnostic Criteria pour le diagnostic de la 
dépression (r = 0,83, p < 0,001). 
Sensibilité au changement 
Indiquée 

The Geriatric 
Depression Scale 
(GDS)¶ (Yesavage 
et al., 1983) 

30 TI I D Outil évaluant la dernière 
semaine 
Note : oui ou non. Plusieurs 
questions avec des scores 

5–10 Population générale 
L’outil a été utilisé 
dans la population 
atteinte de tNC 

Fidélité 
Cohérence interne : α = 0,94 
Test–retest : corrélation de 0,85 (p < 0,001). 
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OUTIL CLINIQUE POUR L’ANXIÉTÉ ET LA DÉPRESSION 
ADMINISTRATION 

OUTIL CLINIQUE 
NOMBRE 
DE 
QUESTIONS 

QUI* COMMENT
† 

À 
QUI‡ CATÉGORIES DE RÉPONSES 

DURÉE DE 
PASSATION 
(MINUTES) 

POPULATION CIBLE 
LIEU 
D’INTERVENTION 

PROPRIÉTÉ PSYCHOMÉTRIQUE 

inversés : 0 (sans dépression) et 1 
(dépression) 
L’étendue des scores est de 0 à 
30. 
Des scores plus élevés indiquent 
plus de symptômes de 
dépression. 

majeurs (dementia) 
en obtenant des 
résultats diversifiés 
sur la fidélité et la 
validité. 

Validité  
Validité convergente : corrélations de 0,84 
(p < 0,001) avec le Zung Self-Rated Depression 
Scale (SDS) et de 0,83 (p < 0,001) avec le Hamilton 
Rating Scale pour la dépression (HRS-D). 

Sensibilité au changement 
Indiquée 
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Tableau K-2 Résumé d’outils évaluant des dimensions spécifiques parmi les SCPD de personnes atteintes de TNC majeurs (dementia) (suite) 
OUTIL CL INIQUE POUR LA DÉPRESSION ET LE SOMMEIL 

ADMINISTRATION 

OUTIL CLINIQUE NOMBRE DE 
QUESTIONS QUI* COMMENT

† 
À 
QUI‡ CATÉGORIES DE RÉPONSES 

DURÉE DE 
PASSATION 
(MINUTES) 

POPULATION 
CIBLE 
LIEU 
D’INTERVENTION 

PROPRIÉTÉ PSYCHOMÉTRIQUE 

Patient Health 
Questionnaire – 9 
(PHQ-9)¶ (Kroenke 
et al., 2001) 

9 TI, D I D Outil évaluant les deux 
dernières semaines 
Notes : 0 (pas du tout) à 3 
(presque tous les jours) 
L’étendue des scores est de 0 à 
27. 
Des scores plus élevés indiquent 
plus de symptômes de 
dépression. 
Total de 5 ou questions (Five or 
items) avec un score de 2 et plus 
indique(nt) une dépression 
majeure. 
Le questionnaire utilise le DSM-
IV-TR. 

5 Population 
générale 
L’outil a été utilisé 
dans différents 
lieu d’intervention 
chez des patients 
atteints de TNC 
majeurs 
(dementia). 

Fidélité 
Cohérence interne : α = 0,86–0,89 
 
Validité 
Validité de critère : les analyses de TROC 
présentent une aire sous la courbe de 
0,95. 
Validité de construit : corrélation forte 
avec la section sur la santé mentale du 
SF-20 (0,73). 
Sensibilité au changement 
Indiquée 

Pittsburgh Sleep 
Quality Index 
(PSQI)¶ (Buysse et 
al., 1989) 

19 questions (auto-
évaluation) 
5 questions évaluées 
par un co-chambreur 
(bedpartner ou 
roommate) font partie 
du questionnaire 
original mais elles ne 
sont pas incluses dans 
le score final. 
Les questions sont 
divisées en 7 sous-
groupes : 
Qualité du sommeil 
Latence à 
l’endormissement 
Durée du sommeil 
Efficacité habituelle du 
sommeil 
Troubles du sommeil 
Utilisation de 
médicaments pour le 

TI I D Outil évaluant le dernier mois 
Les premières quatre questions 
portent sur le temps ou la 
quantité du sommeil. 
Les questions de 5 à 18 sont 
notées : 0 (pas dans le dernier 
mois) à 3 (3 fois ou plus par 
semaine). 
Le score global (one global item 
rated) est de : 0 (très bon) à 3 
(très mauvais). 
Le score est sur 7 composantes 
et ces derniers s’additionnent 
entre eux pour obtenir le score 
total. 
L’étendue des scores est de 0 à 
21. 
Un score de 5 et plus indique un 
mauvais dormeur. 

5-10 (pour 
compléter 
l’inventaire) 
minutes; 
5 (pour 
calculer les 
scores) 
 
 

Population 
générale 
L’outil a été utilisé 
dans des 
établissements de 
santé chez des 
patients atteints 
de TNC majeurs 
(dementia). 
 

Fidélité 
Cohérence interne : α = 0,83 
Test–retest : pas de différence (t = 2,32, 
p = 0,03). 

Validité 
Sensibilité : 89,6 %, spécificité : 86,5 % (κ 
= 0,75, p < 0,001) en distinguant les bons 
des mauvais dormeurs. 



 

 101 

OUTIL CL INIQUE POUR LA DÉPRESSION ET LE SOMMEIL 
ADMINISTRATION 

OUTIL CLINIQUE NOMBRE DE 
QUESTIONS QUI* COMMENT

† 
À 
QUI‡ CATÉGORIES DE RÉPONSES 

DURÉE DE 
PASSATION 
(MINUTES) 

POPULATION 
CIBLE 
LIEU 
D’INTERVENTION 

PROPRIÉTÉ PSYCHOMÉTRIQUE 

sommeil 
Difficulté à vivre le jour 
(Daytime dysfunction) 

Sensibilité au changement 
Indiquée 

 

OUTIL CL INIQUE POUR L’ANXIÉTÉ ET LA DÉPRESSION AINSI  QUE L ’ERRANCE 
ADMINISTRATION 

OUTIL 
CLINIQUE 

NOMBRE 
DE 
QUESTIO
NS 

QUI
* 

COMME
NT† 

À 
QUI‡ CATÉGORIES DE RÉPONSES 

DURÉE 
DE 
PASSATI
ON 
(MINUTE
S) 

POPULATION CIBLE 
LIEU D’INTERVENTION PROPRIÉTÉ PSYCHOMÉTRIQUE 

Hospital 
Anxiety and 
Depression 
Scale 
(HADS)¶ 
(Zigmond et 
Snaith, 1983; 
Bjelland et 
al., 2002; 
Flint et Rifat, 
2002) 

14 
questions 
dans 2 
domaine
s : 
Anxiété 
Dépressi
on 

D I D Outil évaluant la dernière semaine 
Note de 0 à 3. 
Le choix de réponses varie selon chacune des questions. 
Le score total pour chacune des sous-échelles s’étend de 
0 à 21. 
Des scores plus élevés indiquent plus de symptômes. 

< 10 Population générale 
Dans la collectivité ou 
dans les hôpitaux. 
Chez des patients 
atteints de TNC légers 
(mild dementia). Mais les 
propriétés 
psychométriques n’ont 
pas été évaluées dans 
cette population. 

Fidélité 
Cohérence interne : 
Population générale 
Dépression : α = 0,67–0,90 
Anxiété : α = 0,68–0,93 
 
Personnes âgées 
Dépression : α = 0,77 
Anxiété : α = 0,76 
Validité  
Validité de convergence s’étend de 0,49 
à 0,83 
Sensibilité et spécificité sont d’environ 
0,80. 
Sensibilité au changement 
Indiquée  

Algase 
Wandering 
Scale (AWS)§ 
(Algase et al., 
2001) 
La version 2 
de AWS (V2) 
(Algase et al., 
2004) est 

29 
(5 
dimensio
ns) 
38 (V2) 

TO, 
N 

O D Note basée sur les connaissances générales de la 
personne et non sur un temps spécifique. 
La déambulation dans les parties les plus communes du 
CHSLD (nursing home) est chronométrée et codée  
L’errance est classifiée par le type de déambulation 
(pattern) et le rythme. 
Le type (pattern) est le mode exploratoire ou le mode 
compulsif du patient.  
Le rythme est basé sur le cycle de la locomotion. 

10 (V2) 
 

Patients avec des TNC 
majeurs (dementia) en 
logement avec assistance 
(assisted-living) ou en 
CHSLD (nursing home) 

Fidélité 
Cohérence interne : α = 0,87 
 
Validité 
Type n’est pas précisé : la sous-échelle 
de la routine est significativement 
corrélée avec les rapports d’errance (du 
patient) par le personnel (p < 0,01) 
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OUTIL CL INIQUE POUR L’ANXIÉTÉ ET LA DÉPRESSION AINSI  QUE L ’ERRANCE 
ADMINISTRATION 

OUTIL 
CLINIQUE 

NOMBRE 
DE 
QUESTIO
NS 

QUI
* 

COMME
NT† 

À 
QUI‡ CATÉGORIES DE RÉPONSES 

DURÉE 
DE 
PASSATI
ON 
(MINUTE
S) 

POPULATION CIBLE 
LIEU D’INTERVENTION PROPRIÉTÉ PSYCHOMÉTRIQUE 

aussi 
disponible. 

Les 28 questions portent sur les moments ou les 
épisodes d’errance. Par exemple, ces errances se 
produisent en marchant entre le dîner et le souper, 
promenades sans but, se cogne contre des obstacles lors 
de la marche. 
L’étendue et l’interprétation des scores ne sont pas 
données.  

Sensibilité au changement 
Contre-indiquée 

* N : infirmière; F : famille aidante; TI : intervieweur qualifié; TO : observateur qualifié; C : clinicien, D : personne souffrant d’un TNC majeur (dementia). 
† O : observation; I : interview; CR : examen de dossiers. 
‡ D : personne avec des troubles neurocognitifs majeurs (dementia); P : proche aidant; C : clinicien. 
§ Outil élaboré pour utilisation chez les personnes atteintes de TNC majeurs (dementia). 
|| Outil élaboré pour une utilisation dans une population non spécifiquement atteinte de TNC majeurs (dementia), testé pour être fidèle et valide chez les personnes atteintes de TNC majeurs 
(dementia). 
¶ Outil élaboré pour une utilisation dans une population générale, utilisé chez des personnes souffrant de TNC majeurs (dementia) mais les propriétés psychométriques n’ont pas été traitées ou les 
résultats sont incohérents. 
 
Acronymes et sigles : α : alpha de Cronbach; ABS : Aggressive Behavior Scale; AWS:  Algase Wandering Scale (V2 : version 2); BAI : Beck Anxiety Inventory; BARS : Brief Agitation Rating Scale; 
BEHAVE-AD : Behavior Pathology in Alzheimer's Disease Rating Scale; BSSD: Behavioral Syndromes Scale for Dementia; CCL–A : Cognition Checklist for Anxiety; CCL–D : Cognition Checklist for 
Depression; CHSLD : Centre hospitalier de soins de longue durée; CMAI : Cohen Mansfield Agitation Inventory; CSDD : Cornell Scale for Depression in Dementia; dl : degré de liberté; DSM-IV-TR : 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, revision fourth edition (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, révision de la quatrième édition); GDS : Geriatric Depression 
Scale; HADS : Hospital Anxiety and Depression Scale; HAM-A : Hamilton Rating Scale for Anxiety; HAM-D : Hamilton Rating Scale for Depression; HRS-D : Hamilton Rating Scale; IA : Apathy Inventory; 
NOISE : Nurse Oriented Scale for Inpatient Evaluation; PAS : Pittsburgh Agitation Scale; PHQ-9 : Patient Health Questionnaire–9; PSQI : Pittsburgh Sleep Quality Index; RAGE : Rating Scale for 
Aggressive Behavior in the Elderly; ROC : Receiver Operating Characteristics; SCPD : symptômes comportementaux et psychologiques de la démence; SDS : Zung Self-Rated Depression Scale;  SSF-20 : 
20-item Short Form Survey; STAI : State-Trait Anxiety Inventory; TNC : trouble neurocognitif 
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ANNEXE L 
Propriétés métrologiques du QSP-9 selon les résultats de la RS de Manea et ses collaborateurs 
(2015) 

Tableau L-1 Estimations groupées comparant la performance du QSP-9 en utilisant la méthode de calcul grâce à un algorithme basé sur les 
différents milieux d'intervention (milieu de soins primaires vs milieu hospitalier) 

 

Milieu 
d'intervention 

No. 
d'études 

Sensibilité  
(IC de 95 %) 

Spécificité (IC de 
95 %) 

RV + (IC de 95 %) RV - (IC de 95 %) DOR (IC de 95 %) 

Soins primaires 7 0,55 (0,39–0,73) 0,96 (0,94–0,98) 17,69 (10,43–30,00) 0,46 (0,32- 0,65) 38,31 (19,27–76,15) 

Hospitalier 17 0,56 (0,46–0,66) 0,93 (0,90–0,95) 9,18 (6,11–13,79) 0,46 (0,37- 0,58) 19,78 (11,85–33,00) 

Acronymes et sigles : IC : intervalle de confiance; DOR : rapport de cotes diagnostiques; No. : nombre; QSP-9 : questionnaire sur la santé du patient-9; RV : rapport de vraisemblance. 

 

 

Tableau L-2 Estimations groupées comparant la performance du QSP-9 en utilisant la méthode de calcul grâce à un algorithme par rapport à 
un seuil diagnostique de 10  

 

Méthode de 
calcul 

No. 
d'études 

Sensibilité (IC de 
95 %) 

Spécificité (IC de 
95 %) 

RV + (IC de 95 %) RV - (IC de 95 %) DOR (IC de 95 %) 

Algorithme 13 0,53 (0,42–0,65) 0,94 (0,91–0,96) 10,20 (7,06–14,72) 0,48 (0,38 - 0,61) 20,96 (14,10–31,16) 

 
Seuil 
diagnostique  
de 10 

 
13 

 
 

0,77 (0,66–0,85) 

 
 

0,85 (0,79–0,90) 

 
 

5,54 (4,10–7,49) 

 
 

0,25 (0,17–0,37) 

 
 

21,53 (15,68–29,58) 

Acronymes et sigles : IC : intervalle de confiance;  DOR : rapport de cotes diagnostiques; No. : nombre; QSP-9 : questionnaire sur la santé du patient-9; RV : rapport de vraisemblance. 
(Parmi les études, six rapportent les deux méthodes de calcul et une analyse les méthodes de calcul comme deux études distinctes.)  
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ANNEXE M 
Caractéristiques et résultats des études primaires retenues sur des outils de repérage de la 
dépression de la revue systématique de Manea et ses collaborateurs, 2015 

Tableau M-1 Caractéristiques des études retenues sur le QSP-9 

Référence Caractéristiques de l’échantillon 
(pays, lieu d’intervention, moyenne d’âge en année 
[et écart-type ou étendue], % de femmes) 

Taille de l’échantillon 
% dépression 

Caractéristiques du PHQ-2 
(Administration et langue) 

Critères diagnostiques 

Arroll et al. (2010) Nouvelle-Zélande 
Première ligne 
49 (17-99) 
61 

2642 
6,2 

NR 
Anglais 

DSM-IV  
CIDI 
 

Inagaki et al. (2013) Japon 
Hôpital général 
73,5 (12,3) 
59,3 

104 des 511 ont été 
évalués avec le CIDI 
7,4 

Chercheur 
Japonais 

DSM-IV 
MINI 

Acronymes et sigles : CIDI : Composite International Diagnostic Interview; DSM-IV : Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e édition; MINI : Mini International 
Neuropsychiatric Interview; NR : non rapporté; QSP-9 : Questionnaire sur la santé du patient-9.  
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Tableau M-2 Résultats sur la qualité évaluée par l’outil QUADAS-2 des études retenues sur le QSP-9 

Références Choix des patients Test(s) Index Test de référence Flux et chronologie 

Les 
patients 
ont-ils été 
recrutés 
de 
manière 
consécuti
ve ou 
aléatoire? 

A-t-on 
évité le 
plan cas-
témoin? 

A-t-on 
évité les 
exclusion
s 
inappropr
iées? 

Se 
pourrait-il 
que la 
sélection 
des 
patients 
ait été à 
l’origine 
d’un 
biais? 

A-t-on 
interprét
é les 
résultats 
du PHQ-9 
sans 
connaître 
les 
résultats 
du test de 
référence
? 

S’il y a eu 
traductio
n, la 
traductio
n est-elle 
adéquate
? 

S’il y a eu 
traductio
n, les 
propriété
s 
psychom
étriques 
sont-elles 
rapportée
s? 

Se 
pourrait-il 
que la 
réalisatio
n ou 
l’interprét
ation du 
test index 
ait été à 
l’origine 
d’un 
biais? 

Le test de 
référence 
est-il 
susceptibl
e de 
classifier 
correcte
ment la 
maladie 
visée? 

A-t-on 
interprét
é les 
résultats 
du test de 
référence 
sans 
connaître 
les 
résultats 
du PHQ-
9? 

S’il y a eu 
traductio
n, la 
traductio
n est-elle 
adéquate
? 

S’il y a eu 
traductio
n, les 
propriété
s 
psychom
étriques 
sont-elles 
rapportée
s? 

Se 
pourrait-il 
que le 
test de 
référence
, sa 
réalisatio
n ou son 
interpréta
tion ait 
été à 
l’origine 
d’un 
biais? 

Délai 
entre le 
test index 
et le test 
de 
référence 
est d’au 
moins 2 
semaines
? 

Les 
patients 
ont-ils 
tous 
passé le 
même 
test de 
référence 

Les 
patients 
ont-ils 
tous été 
inclus 
dans 
l’analyse? 

Se 
pourrait-il 
que le 
flux des 
patients 
ait été à 
l’origine 
d’un 
biais? 

Arroll et al. 
(2010) 

√ √ √ faible √ PA PA faible √ √ NR NR faible √ √ √ faible 

Inagaki et al. 
(2013) 

√ X √ élevé √ ? ? incertain √ √ √ ? incertain √ √ X élevé 

Acronymes et sigles : √ : critère respecté; X : critère non respecté; ? : information insuffisante pour indiquer si le critère a été respecté; PA : n’est pas applicable; QSP-9 : Questionnaire sur la santé du 
patient-9. 
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ANNEXE N 
Liste et caractéristiques des documents inclus (guides de pratique 
clinique (GPC) et publications de conférences consensuelles) 
comportant  des recommandations ou des lignes directrices  

Tableau N-1 Liste des documents inclus 

No Auteurs/Années Titres 

GPC du Royaume-Uni, 2007 (Mise à jour 2011) 

1 [NCCMH, 2007] mise à 
jour 2011 

Dementia: A NICE–SCIE guideline on supporting people with 
dementia and their carers in health and social care 

GPC de l’Espagne, 2010 
 
 

2 [CPG Development 
Group, 2010] 

Clinical practice guideline on the comprehensive care of 
people with Alzheimer's disease and other dementias 

3e édition de la Conférence canadienne de consensus sur le diagnostic et le traitement de la 
démence (CCCDTD), 2007 

3 [Chertkow, 2007] Introduction: the Third Canadian Consensus Conference on 
the Diagnosis and Treatment of Dementia, 2006 

4 [Chertkow, 2008] Diagnosis and treatment of dementia: introduction. 
Introducing a series based on the Third Canadian Consensus 
Conference on the Diagnosis and Treatment of Dementia 

5 [Chertkow et al., 2008] Diagnosis and treatment of dementia: 3. Mild cognitive 
impairment and cognitive impairment without dementia 

6 [Chertkow et al., 2007] Mild cognitive impairment and cognitive impairment, no 
dementia: Part A, concept and diagnosis 

7 [Feldman et al., 2008] Diagnosis and treatment of dementia: 2. Diagnosis 

8 [Fisk et al., 2007b] Disclosure of the diagnosis of dementia 

9 [Herrmann et al., 2007] Clinical practice guidelines for severe Alzheimer's disease 
 

10 [Hogan et al., 2007] Management of mild to moderate Alzheimer's disease and 
dementia 

11 [Patterson et al., 2008] Diagnosis and treatment of dementia: 1. Risk assessment and 
primary prevention of Alzheimer disease 

4e édition de la CCCDTD, 2012 

12 [Gauthier et al., 2012b] 4th Canadian Consensus Conference on the Diagnosis and 
Treatment of Dementia 

13 [Gauthier et al., 2012a] Recommendations of the 4th Canadian Consensus Conference 
on the Diagnosis and Treatment of Dementia (CCCDTD4) 

Les articles de la troisième édition de la CCCDTD et certains articles provenant de la quatrième édition de la CCCDTD (2007 et 2012, 
respectivement) ont été sélectionnés puisqu’ils reflètent le contexte des soins de santé au Canada. 
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Tableau N-2 Caractéristiques des documents inclus 

Dementia: A NICE–SCIE guideline on supporting people with dementia and their carers in 
health and social care  
Type de publication  GPC 
Référence (Auteurs, 
années) 

NCCMH, 2007 (mise à jour en 2011) 

Provenance (Pays) Royaume-Uni 
Évaluation de la 
qualité avec la grille 
AGREE II 
(%)  

86 % 

Maladies concernées MA, démence à corps de Lewy, dégénérescences 
lobaires fronto-temporales, démence vasculaire et 
démence mixte.  

Objectifs Émettre des recommandations pour l’identification, le 
traitement et les soins des personnes atteintes de MA 
ou de certaines maladies apparentées tout en 
supportant les aidants. 

Période de la 
recherche 
documentaire et 
sources d’information 
consultées 

Période : 20 dernières années 
Sources : Bases de données consultées : CINAHL, 
EMBASE, MEDLINE, PsycINFO, Cochrane, Age Info, Age 
Line, ASSIA, Care data, Social Services Abstracts, Social 
Work Abstracts, SSCI, AMED, BNI, CENTRAL, HMIC. 

Utilisateurs cibles Professionnels en services sociaux et de la santé de 
première ou deuxième ligne qui sont en contact direct 
ou qui prennent des décisions concernant les soins 
d'une personne atteinte de démence (p. ex. : 
psychiatres, psychologues, médecins de famille, 
infirmiers, gériatres, neurologues, travailleurs sociaux, 
ergothérapeutes, pharmaciens, optométristes). 

Mention d’un groupe 
de travail 

Oui 

Évaluation de la 
présence de conflits 
d’intérêts 

Oui 

Formulation des 
recommandations 

Les recommandations ont été formulées par un 
consensus d’experts suite à une revue systématique 
de la littérature. 

Forces/Limites 
 
 

Forces : Excellent GPC. Méthodologie claire et rigoureuse. 
Excellente section sur l'applicabilité, plusieurs outils disponibles. 
Grande transparence.  
Limites : Difficile de retrouver toute l'information puisqu'il y a un 
nombre important de documents et les liens pour s'y référer sont 
souvent manquants. 
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Clinical Practice Guideline on the Comprehensive Care of People with Alzheimer’s Disease and 
other Dementias 

Type de publication GPC 
Référence (Auteurs, 
années) 

CPG Development Group, Agency for Health Quality and 
Assessment of Catalona (AQuAS), 2010 

Provenance (Pays) Espagne 
Évaluation de la 
qualité avec la grille 
AGREE II (%) 

71 % 

Maladies concernées 
 

MA, démence à corps de Lewy, dégénérescences 
lobaires fronto-temporales, démence vasculaire et 
démence associée à la maladie de Parkinson. 

 
Objectifs 
 

Émettre des recommandations pour l’identification, le 
traitement et les soins des personnes atteintes de MA 
et autres démences. Se veut également être un outil 
d'apprentissage, de formation et de diffusion. 

Étendue et période de 
la recherche 
documentaire 
 

Période : Janvier 2006 à février 2009 
Sources : Pubmed/Medline, Cochrane, PsycInfo, 
Scopus, Tripdatabase, CMA Infobase (Canada), CPG 
GuíaSalud Library, Guidelines International Network 
(GIN), National Electronic Library for Health et 
National Guidelines Clearinghouse (NCG) 

Utilisateurs cibles 
 

• Les professionnels en services sociaux ou de la 
santé qui ont un contact direct et qui doivent prendre 
des décisions sur les soins de personnes atteintes de 
démence (médecins de famille, généralistes, 
neurologues, gériatres, psychiatres, 
neuropsychologues, psychologues, infirmières, 
pharmaciens, internistes, des physiothérapeutes, 
ergothérapeutes, travailleurs sociaux). 

• Les personnes atteintes de démence. 
• Les proches aidants des personnes touchées par la 

démence 
Mention d’un groupe 
de travail 

Oui 

Évaluation de la 
présence de conflits 
d’intérêts 

Oui 

Formulation des 
recommandations 

Les recommandations ont été formulées par un 
consensus d’experts suite à une revue systématique 
de la littérature 

Forces/Limites 
 
 

Forces : Plusieurs aspects sont couverts dans le GPC, les 
questions de recherche sont claires et pertinentes. La 
méthodologie est claire et rigoureuse. Le comité est constitué de 
plusieurs spécialistes pour l'élaboration des recommandations. 
Limites : Il manque des liens pour les outils d'implantation. 
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3e édition de la CCCDTD 

Type de publication Documents scientifiques sur une conférence consensuelle 
Référence (Auteurs, 
années) 

Chertkow H, Feldman HH, Patterson C, Hogan DB,  Gauthier S, 
Herrmann N,  Bocti C, Black S, Fisk JD, et al. , 2007 

Provenance (Pays) Canada 
Évaluation de la 
qualité  
(AGREE II) 

n.a. 

Maladies concernées 
 

Cette série d'articles a une orientation claire sur la MA et la 
démence vasculaire, plutôt que sur d'autres formes rares de 
démence. 

Objectifs 
 

Élaboration de recommandations entourant le diagnostic et le 
traitement des patients atteints de la MA et d’une autre forme 
de démence.   

Étendue et période de 
la recherche 
documentaire 

Période : Janvier 1996 à Décembre 2005 
Source : PubMed et Embase  

Utilisateurs cibles 
 

Le comité directeur de la 3e édition de la CCCDTD a décidé au 
début de ses délibérations que le travail effectué devrait : 1. 
Répondre aux besoins des médecins de famille, et 2. Répondre 
aux besoins des spécialistes. 

Mention d’un groupe 
de travail 

Oui 

Évaluation de la 
présence de conflits 
d’intérêts 

Oui 

Formulation des 
recommandations 

Les recommandations ont été formulées par un 
consensus d’experts  

Forces/Limites 
 
 

Forces : Plusieurs aspects sont couverts dans les articles. Leur 
contenu représente le contexte de soins de santé au Canada.  
Limites : L’information est difficile à trouver en raison des 
nombreux articles. 

4e édition de la CCCDTD 

Type de publication Documents scientifiques sur une conférence consensuelle. 
Référence (Auteurs, 
années) 

Gauthier et al., 2012 

Provenance (Pays) Canada 
Évaluation de la 
qualité  

n.a. 

Maladies concernées 
 

MA, démence associée à la maladie de Parkinson, démence 
vasculaire, démence mixte 

Objectifs Revoir et mettre à jour les lignes directricessur le traitement 
pharmacologique de la démence dont les articles ont été publiés 
en 2007 (CCCDTD3) 

Étendue et période de Période : Janvier 2006 à avril 2012 
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la recherche 
documentaire 

Sources : PubMed et Embase 

Utilisateurs cibles 
 

La majorité des recommandations s’adressent spécifiquement 
aux spécialistes (neurologues, internistes, gériatres, psychiatres) 
traitant les patients atteints de démence compte tenu de la 
nature des sujets abordés. Les traitements symptomatiques sont 
également pertinents pour les médecins traitants (médecins de 
famille). 

Mention d’un groupe 
de travail 

Oui 

Évaluation de la 
présence de conflits 
d’intérêts 

Oui 

Formulation des 
recommandations 

Les recommandations ont été formulées par 
consensus d’experts  

Forces/Limites 
 
 

Forces : Plusieurs aspects sont couverts dans les articles. 
Représente le contexte de soins de santé au Canada.  
Limites : L’information est difficile à trouver en raison des 
nombreux articles. La majorité des recommandations s’adressent 
principalement aux spécialistes. 
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ANNEXE O  
Autres recommandations pertinentes retrouvées dans les documents 
retenus 

Tableau O-1 Facteurs de risque d’un déclin neurocognitif et de la MA 

 NCCMH 
(Royaume-Uni) 
[NCCMH, 2007] 

AQuAS 
(Espagne)  

[CPG Development 
Group, 2010] 

CCCDTD3 
(Canada) 

[Patterson et al., 
2008] 

1. Facteurs de risque non-modifiables 

Age  X X X 

Sexe (Femme) X X X 

Facteurs génétiques  X X X 

Histoire familiale X X X 

Toubles d’apprentissage  X   

2. Facteurs de risque potentiellement modifiables 

2.1. Facteurs vasculaires X X X 

   - Hypertension artérielle X X X 

   - AVC  X X X 

   - Hypercholestérolimie  X X X 

   - Hyperhomocystéinémie X X X 

  -  Diabète X X X 

2.2. Habitudes de vie X X X 

   - Obésité X X X 

   - Tabagisme X X X 

- Consommation excessive 
d’alcool 

X X X 

   - Faible niveau d’éducation  X X 
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2.3. Autres conditions médicales 

   - Dépression X X X 

   - TNC légers  X X 

   - Traumastisme crânien X X X 

   - Hypertiroïdie   X  

 
Tableau O-2 Diagnostic différentiel et analyses de laboratoire 

 NCCMH 
(Royaume-Uni) 
[NCCMH, 2007] 

AQuAS 
(Espagne)  

[CPG Development 
Group, 2010] 

CCCDTD3 
(Canada) 

  [Chertkow, 2007] 

Analyses de laboratoire 

Formule sanguine x x x 

Électrolytes sériques x x x 

Glycémie x x x 

Calcémie x x x 

Fonctions 
thyroïdiennes 

x x x 

Niveau de vitamine 
B12 

x -- x 

Niveau de folate 

x 

Réservé aux patients atteints de la maladie 
cœliaque, ayant une alimentation inadéquate ou 
présentant d’autres affections les empêchant de 

consommer des aliments à base de grains 

Test de fonction 
hépatique 

X -- Selon suspicion clinique 

Test de fonctions 
rénales 

x -- Selon suspicion clinique 

VIH 
Seulement chez les patients à risque ou avec des 

antécédents 

-- 

Syphilis -- 

Test d’urine Si délirium possible -- -- 

Homocystéine sérique -- Non recommandé Non recommandé 
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Génotype de l’Apo E -- Non recommandé Non recommandé 

Neuroimagerie structurale 

IRM (imagerie par 
résonance 
magnétique) 

x x x 

Tomodensitométrie 
(CT scan) 

x X x 

Neuroimagerie fonctionnelle 

TEP x x x 

IRM fonctionnelle  Non recommandé -- Non recommandé 

Spectroscopie par 
résonance magnétique  

Non recommandé -- Non recommandé 

Électro-
encéphalogramme 
(EEG) 

Si présence de délirium Si présence de délirium -- 
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ANNEXE P  
Sommaire de toutes les recommandations pertinentes retrouvées dans les GPC et les conférences 
consensuelles retenues 

A NICE–SCIE Guideline on supporting people 
with dementia and their carers in health 
and social care [NCCMH, 2007]  
 
 

Clinical Practice Guideline on the Comprehensive 
Care of People with Alzheimer’s Disease and 
other Dementias  
[CPG Development Group, 2010] 
 

Troisième et quatrième éditions 
de la Conférence canadienne de 
consensus sur le diagnostic et le 
traitement de la démence 
[CCCDTD, 2007 et 2012] 

 

Démarche diagnostique  
Le dépistage de la démence dans la population 
générale est déconseillé.   

On ne dispose pas de données scientifiques suffisantes 
pour recommander le dépistage populationnel de la 
démence chez les personnes de plus de 65 ans. (Grade C)  

 

  Il n’existe a priori aucune raison 
d’exclure les patients âgés de moins de 
40 ans ou âgés de plus de 90 ans 
(Rockwood et Bouchard, 2007, p.29). 

Un diagnostic de démence est difficile à vivre tant 
pour la personne atteinte et sa famille que pour les 
professionnels de la santé. Ces derniers doivent donc 
prendre le temps de parler du diagnostic et de ses 
conséquences avec la personne touchée et ses 
proches (ce qui requiert habituellement le 
consentement du malade). Par ailleurs, les personnes 
atteintes de démence et leur famille auront sans 
doute besoin d’un soutien durable pour composer 
avec la situation, et les professionnels de la santé 
doivent en prendre acte. 

  

Aspects éthiques et juridiques 
Approche centrée sur la personne 
La personne atteinte de démence ne doit pas être 
privée de quelque service que ce soit en raison de sa 

 La dispensation des meilleurs soins au 
patient devrait toujours demeurer la 
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maladie, de son âge (que la raison invoquée soit une 
trop grande jeunesse ou une trop grande vieillesse) 
ou de difficultés d’apprentissage. 

priorité (Fisk et Beattie, 2007) (grade A, 
niveau 3). 

La personne chez laquelle on suspecte une démence 
en raison de signes d’atteinte fonctionnelle et 
cognitive, mais dont le déficit mnésique n’est pas 
assez marqué pour que l’on puisse poser le 
diagnostic, ne doit pas être privée de services de 
soutien. 

  

Les professionnels de la santé et des services sociaux 
(SSS) doivent, en tout temps, se montrer respectueux 
envers les personnes atteintes de démence et leurs 
proches aidants. 
 

Les professionnels de la SSS ainsi que les proches doivent 
tenter de trouver les directives anticipées (DA) de la 
personne malade afin d’accomplir ses souhaits et de 
respecter ses préférences médicales, juridiques et 
financières. (Grade D) 

 

Diversité socioculturelle et égalité 
Les professionnels de la SSS doivent déterminer les 
besoins des personnes atteintes de démence et de 
leurs proches aidants découlant de leurs 
particularités, notamment sexe, origine ethnique, âge 
(jeune ou âgé), religion et soins personnels. Ces 
besoins doivent être consignés dans le plan de 
traitement et satisfaits. 

 Lorsque l’on prodigue des soins à des 
patients atteints de démence qui est 
membre d’une minorité culturel, on 
devrait tenir compte du risque 
d’isolement, de l’importance des 
services personnalisés en fonction de la 
culture et des enjeux entourant le 
soutien à l’aidant (Hogan, 2007) (grade 
B, niveau 3). 
 

Les professionnels de la SSS doivent, surtout en 
centre d’hébergement, déterminer les préférences 
des personnes atteintes de démence et de leurs 
proches aidants (p. ex. au chapitre de l’alimentation, 
de la sexualité et de la religion) afin d’y accéder dans 
la mesure du possible. Ces préférences doivent être 
consignées dans le plan de traitement et satisfaites. 
 

  

Si le malade ou ses proches ont du mal à comprendre 
les services, le traitement et les soins ou à y accéder 
en raison de troubles du langage ou d’une barrière 
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linguistique, les professionnels de la SSS doivent leur 
offrir : 
 

o de l’information dans la langue de leur choix 
ou sous une forme accessible; 

o des interprètes indépendants; et 
o des interventions psychosociales dans la 

langue de leur choix.  
Les professionnels de la SSS doivent cerner les 
besoins des personnes atteintes de démence et de 
leurs proches aidants découlant des problèmes 
suivants : mauvaise santé, incapacité physique, 
déficience sensorielle, problèmes de communication, 
problèmes liés à l’alimentation, mauvaise santé 
buccale et difficultés d’apprentissage. Ces besoins 
doivent être consignés dans le plan de traitement et 
satisfaits. 
 
Les professionnels de la santé assureront également 
l’égalité d’accès au traitement sans égard à l’origine 
ethnique, surtout pour les patients ayant des 
antécédents culturels différents. 

  

Divulgation de l’information, consentement, confidentialité et obligations 
Lorsqu’on évalue une personne à la suite d’une 
suspicion de démence, on doit lui demander si elle 
souhaite connaître le diagnostic et à qui elle désire le 
communiquer. 

On doit respecter le droit du patient d’être informé ou tenu 
dans l’ignorance et son droit de choisir, s’il est apte à le 
faire, les proches à informer du processus en cours. (Grade 
D) 

Une fois le diagnostic posé, il doit être 
divulgué au patient et à sa famille/ses 
soignants d’une façon qui correspond 
aux volontés exprimées par le patient 
(Fisk et Beattie, 2007) (grade B, niveau 
3). 

Les personnes atteintes de démence doivent pouvoir 
communiquer en toute confidentialité avec les 
professionnels de la SSS. Ces derniers ne doivent pas 
transmettre d’information confidentielle à des 
collègues ni à d’autres organismes sans leur 
consentement, sauf si des circonstances 
exceptionnelles l’exigent. Cependant, lorsque la 
démence s’aggrave et que le malade dépend 
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davantage de sa famille ou d’autres proches aidants, 
on doit s’en remettre au Mental Capacity Act 2005 et 
à son Code of Practice pour juger du bien-fondé de la 
communication d’information. Cette dernière ne doit 
se faire que dans l’intérêt supérieur du malade. 
Signaux d'alarme 
 Divers marqueurs biologiques et marqueurs de 

neuroimagerie permettent de prédire l’évolution d’un 
trouble cognitif léger (TCL) vers la démence en recherche, 
mais pour l’instant, on ne peut en recommander l’usage 
systématique en pratique clinique. (Grade C) 

• Les médecins devraient savoir que 
la plupart des démences sont 
précédées d’une période de léger 
déclin cognitif identifiable. Ils 
devraient être familiers avec la 
notion de déficit cognitif léger (DCL, 
ou encore trouble cognitif sans 
démence [TCSD]) en tant qu’état de 
risque élevé de déclin et de 
démence (Chertkow, 2007) (grade 
B, niveau 3). 

• Il existe des données suffisantes à 
l’effet que les médecins devraient 
suivre de près les personnes 
présentant un DCL ou un TCSD, car 
il est bien établi qu’il en résulte un 
risque accru de démence et de 
mortalité (Chertkow, 2007) (grade 
B, niveau 2). 

 L’équipe de première ligne (EPL) soupçonnera une atteinte 
cognitive ou une démence devant des problèmes 
mnésiques, des changements de comportement ou de la 
difficulté à accomplir les activités de la vie quotidienne 
(AVQ) avancées et instrumentales. Le cas échéant, elle fera 
passer au patient des tests de repérage et des examens 
complémentaires pour formuler un diagnostic et, au 
besoin, diriger le patient vers un spécialiste en santé 
mentale. (Grade D) 

 

Évaluation des troubles concomitants et des facteurs de risque (diagnostic différentiel) 
Chez le patient d’âge moyen ou la personne âgée, on 
doit explorer les facteurs vasculaires et les autres 

Il est conseillé d’agir sur les facteurs de risque vasculaires 
(hypertension, diabète, hypercholestérolémie) et de 

Étant donné que les facteurs de risque 
vasculaire et les affections comorbides 
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facteurs de risque modifiables de démence (par 
exemple le tabagisme, la consommation excessive 
d’alcool, l’obésité, le diabète, l’hypertension et 
l’hypercholestérolémie) afin de les traiter, au besoin. 

préconiser l’adoption de saines habitudes de vie 
(consommation d’acides gras oméga-3, exercice physique 
et mental), puisque les bienfaits de ces mesures sur la santé 
en général sont clairement démontrés; toutefois, aucune 
étude conçue à cette fin ne vient étayer leur possible 
avantage sur la réduction du risque de démence. (Grade C) 

influent sur la genèse et la 
manifestation de la démence, il y a lieu 
de dépister ces problèmes et 
d’entreprendre un traitement optimal 
au besoin (Chertkow, 2007) (grade B, 
niveau 2). 

Les patients qui ont des difficultés d’apprentissage 
sont exposés à un risque accru de démence, et on 
doit en tenir compte lors d’un examen général 
s’inscrivant dans une démarche d’optimisation de la 
santé. On considérera la possibilité d’une démence 
lors du bilan de santé dans d’autres groupes à risque 
élevé également, par exemple les patients qui ont 
subi un AVC ou qui souffrent d’affections 
neurologiques comme la maladie de Parkinson. 
 

 
 

 

Le professionnel de la santé qui utilise des échelles 
d’évaluation pour déterminer la gravité de la MA doit 
tenir compte de tout déficit physique ou sensoriel, 
difficulté d’apprentissage ou problème de 
communication susceptible d’influer sur les résultats, 
et interpréter ces derniers en conséquence.  

 Les caractéristiques dépressives 
devraient être reconnues comme étant 
concomitantes chez les patients atteints 
de la MA, et ne devraient pas exclure un 
diagnostic (Rockwood et Bouchard, 
2007, p.29). 

Aspects à évaluer 
On ne doit poser un diagnostic de démence qu’après 
une évaluation complète qui comprend les éléments 
suivants : 
 
o anamnèse; 
o examen de l’état cognitif et mental; 
o examen physique et tout autre examen jugé 

utile; 
o inventaire des médicaments pour déterminer 

si le patient prend des médicaments, avec ou 
sans ordonnance, susceptibles d’altérer la 
fonction cognitive et, dans l’affirmative, pour 
limiter l’emploi de ces agents. 
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Repérage  
Généralités 
En cas de démence légère ou de suspicion de 
démence, procéder à une évaluation 
neuropsychologique en bonne et due forme. 
 
 

• Une évaluation neuropsychologique approfondie au 
moyen de tests spécifiques est de mise lorsque les 
résultats des tests de repérage ne sont pas conformes à 
l’impression clinique, que le diagnostic est douteux ou 
que les symptômes se limitent à une seule sphère 
cognitive ou évoluent sur une brève période. (Grade D) 
 

• Pour évaluer les principales sphères 
neuropsychologiques dans un délai raisonnable, on 
recommande le recours à des tests généraux, brefs ou 
intermédiaires. (Grade B) 
 

• Devant le patient aux prises avec des problèmes 
cognitifs, on doit faire appel à l’arsenal que voici : tests 
de repérage portant sur l’ensemble des fonctions 
cognitives, batteries de tests neuropsychologiques, 
instruments permettant d’évaluer rapidement des 
aspects précis de la cognition et (ou) questionnaires 
structurés et normalisés permettant de quantifier 
l’atteinte cognitive. (Grade B) 

Il existe des données probantes pour 
recommander l’adjonction de tests 
neuropsychologiques approfondis pour 
aider à confirmer le diagnostic 
(Chertkow, 2007) (grade A, niveau 1). 
1. Le diagnostic et le diagnostic 

différentiel de la démence sont 
actuellement des diagnostics 
cliniquement intégratifs. 
L’évaluation neuropsychologique 
ne peut être utilisée à elle seule à 
cette fin et devrait être effectuée 
de façon sélective dans certains 
contextes cliniques (Feldman, 
2007) (grade B, niveau 2). 

 
2. L’évaluation neuropsychologique 

peut être utile pour : 
 
a) distinguer le vieillissement 
normal, le déficit cognitif 
léger/trouble cognitif sans 
démence (DCL/TCSD) et la 
démence précoce (Feldman, 2007) 
(grade B, niveau 2); 
 
b) déterminer le risque de 
progression du DCL/TCSD vers la 
démence ou la MA (Feldman, 
2007) (grade B, niveau 2); 
 
c) effectuer le diagnostic 
différentiel de la démence et des 
autres syndromes caractérisés par 
un déficit cognitif (Feldman, 2007) 
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(grade B, niveau 2); et 
 
d) déterminer s’il y a eu 
progression du déficit cognitif ou 
apparition de nouveaux déficits, 
pour orienter la prise en charge 
(Feldman, 2007) (grade A, niveau 
3). 

 
3. Les évaluations 

neuropsychologiques en série 
peuvent être utiles pour prédire la 
progression du DCL vers la 
démence ou la MA, mais la 
précision prédictive des évaluations 
en série n’a pas fait l’objet d’études 
(Feldman, 2007) (grade C, niveau 2 
– puisqu’il n’existe pas de données 
probantes à ce sujet). 
 

4. Les évaluations 
neuropsychologiques en série ne 
sont pas recommandées pour 
confirmer le diagnostic d’une 
démence ou d’une MA très légère 
lorsque qu’elles sont espacées de 
moins d’un an (Feldman, 2007) 
(grade D, niveau 2). 

 
 Tous les professionnels de la SSS doivent tenir leurs 

connaissances à jour afin de pouvoir assurer avec 
compétence une prise en charge holistique de la démence. 
Cette dernière doit être interdisciplinaire et parfaitement 
fluide, depuis le repérage jusqu’au terme de la vie. (BPC ✔) 

Les médecins de première ligne 
devraient être capables d’effectuer une 
évaluation rapide des activités 
fonctionnelles et de la capacité 
cognitive ainsi que d’en interpréter les 
résultats, ou de diriger leurs patients 
vers des professionnels de la santé 
possédant les connaissances et 
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l’expertise nécessaires (Hogan, 2007) 
(grade B, niveau 3). 

État cognitif 
En présence d’une suspicion de démence, l’évaluation 
cognitive doit porter sur les éléments suivants : 
attention et concentration, orientation, mémoire à 
court et à long terme, praxie, langage et fonction 
exécutive. Elle doit comprendre un test cognitif en 
bonne et due forme, réalisé au moyen d’un 
instrument normalisé. Jusqu’à maintenant, cet 
instrument était souvent le MMSE, mais on dispose 
aujourd’hui de quelques autres outils, notamment le 
6-CIT, le GPCOG et le 7MS. On doit interpréter les 
scores obtenus à ces tests en tenant compte de 
l’ensemble des facteurs pouvant influer sur les 
résultats, notamment le niveau de scolarité, les 
capacités générales, le fonctionnement et la 
compétence antérieurs, la langue ainsi que la 
présence d’une atteinte sensorielle, d’une maladie 
mentale ou de problèmes physiques ou 
neurologiques.  
 

Chez le sujet ayant des problèmes cognitifs ou parvenu à un 
âge avancé, on recommande le repérage de la démence au 
moyen du MEC, version espagnole normalisée du MMSE. 
(Grade A) 
 

Dans les cas où l’on soupçonne un 
déficit cognitif ou nourrit des doutes 
quant à l’intégrité des fonctions 
cognitives du sujet et que le score au 
Mini Mental State Examination (MMSE) 
se situe dans la normale (24-30), on 
peut administrer des tests comme le 
Montreal Cognitive Assessment (MoCA), 
le DemTect ou les corrélations 
cognitivo-métaboliques. Ces outils 
d’évaluation aident à repérer 
objectivement le déclin cognitif 
(Chertkow, 2007) (grade B, niveau 2). 
Les médecins doivent savoir que la 
mesure des fonctions cognitives (p. ex. : 
à l’aide du MMSE) surestime souvent le 
déficit cognitif dans de nombreux 
groupes culturels ou linguistiques. 
(Patterson, 1999). (grade B, niveau 3). 

 Si l’on suspecte une atteinte cognitive, on peut faire passer 
au sujet d’autres tests rapides de dépistage de la démence, 
tels que le test Pfeiffer, le MIS, le 7MS, le test de l'horloge, 
l’Eurotest ou le M@T. (Grade B) 
 

• Les tests MoCA et DemTect sont 
plus sensibles pour déceler un DCL 
que le test MMSE. Il est 
recommandé de les administrer 
lorsque l’on soupçonne la présence 
d’un DCL.  

• Les preuves sont insuffisantes pour 
recommander un test plutôt que 
l’autre (grade B, niveau 2 – puisque 
la répétition des tests dans 
différents contextes, en particulier 
celui de la pratique générale, est 
requise). 

• Les preuves sont insuffisantes pour 
recommander l’adaptation des 
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tests Delayed 3-trial MMSE, Short 
Test of Mental Status (STMS) et 
Sniffin’ Sticks Screening Test (SSST) 
pour le dépistage du DCL (grade C, 
niveau 2). 

•  Certains tests cognitifs rapides, 
notamment les tests MoCA, 
DemTect, Behavioural Neurology 
Assessment (BNA), General 
Practitioner Assessment of 
Cognition (GPCOG) et Seven-Minute 
Screen (7MS), pourraient être plus 
précis que le test MMSE pour 
distinguer la démence de la 
fonction cognitive normale. Les 
preuves sont insuffisantes pour 
recommander un test plutôt que 
l’autre (grade B, niveau 2 – puisque 
des études de réitération sont 
nécessaires). 

• Les tests cognitifs rapides peuvent 
aider à distinguer le DCL et de la 
MA. 

• Les tests DemTect et STMS 
peuvent être recommandés 
puisqu’ils comportent des valeurs 
seuils bien établies, à la fois pour le 
DCL et la MA (grade B, niveau 2). 

 Le choix de l’instrument sera fonction du temps dont on 
dispose, de l’expérience clinique et de l’existence de 
données réglementaires dans la langue et le contexte 
d’application. (BPC ✔) 
 

 

État de l'autonomie fonctionnelle 
 On recommande d’évaluer les répercussions de l’atteinte 

cognitive sur les AVQ; le diagnostic de démence et la prise 
en charge subséquente seront fonction des activités 
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touchées. (BPC ✔) 
 

 En cas de déficience cognitive suspectée, on recommande 
l’utilisation d’échelles spécifiques permettant de quantifier 
l’atteinte fonctionnelle globale. (Grade C) 
 

 

 Le respect de l’autonomie et de la liberté de choix des 
malades est de la plus haute importance dès le diagnostic 
et tout au long de l’évolution de la démence. On ne doit, en 
effet, jamais oublier que même si le patient a formulé des 
DA, il se peut que l’âge, les circonstances ou le processus 
morbide lui-même l’amènent à voir les choses autrement et 
à revoir certaines décisions. (Grade D) 
 

 

Facteurs confondants 
Au moment du diagnostic de la démence et 
régulièrement par la suite, on doit rechercher la 
présence de maladies concomitantes et des 
principaux traits psychiatriques associés à la 
démence, notamment la dépression et la psychose, le 
tout pour assurer une prise en charge optimale de la 
comorbidité. 
 

On recommande la réalisation d’un examen physique et 
neurologique général du sujet atteint de démence pour la 
détection de toute affection concomitante et d’éventuels 
signes neurologiques susceptibles d’orienter le diagnostic 
différentiel vers certains sous-types de démence. (BPC ✔) 

Recherche de facteurs de risque 
vasculaire. Il est recommandé de 
dépister les facteurs de risque 
vasculaire chez toute personne 
présentant un déficit cognitif d’origine 
vasculaire (Bocti et Black, 2007) (grade 
C, niveau 3). 

Examens paracliniques ou complémentaires 
La neuroimagerie structurelle a sa place en présence 
de suspicion de démence, parce qu’elle permet 
d’exclure d’autres maladies cérébrales et d’établir le 
sous-type de démence. L’IRM constitue la technique 
de prédilection au début de la démarche diagnostique 
et pour la détection d’anomalies vasculaires sous-
corticales; cela dit, on peut opter aussi pour la 
tomodensitométrie. Si le sujet a des difficultés 
d’apprentissage, l’interprétation du cliché doit être 
confiée à un spécialiste. 

• On recommande le recours à la neuroimagerie 
structurelle (tomodensitométrie ou IRM) à titre 
d’examen complémentaire lors du diagnostic de la 
démence, surtout pour le repérage des lésions 
traitables par chirurgie et des affections vasculaires. 
(Grade B) 
 

• Pour la détection des anomalies vasculaires, l’IRM est 
plus sensible que la tomodensitométrie. (BPC ✔) 

 
 

• Les données existantes tendent à 
appuyer l’utilisation sélective de la 
tomodensitométrie ou de l’IRM 
dans le bilan de la démence – 
conformément aux lignes 
directrices formulées en 1999 
(Feldman, 2007) (grade B, niveau 2) 

• Les données existantes tendent à 
appuyer le recours à la 
neuroimagerie structurale pour 
trancher en présence d’une 
maladie vasculaire cérébrale 
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pouvant influer sur la prise en 
charge du patient (Feldman, 2007) 
(grade B, niveau 2).  

• L’utilisation de l’IRM fonctionnelle 
et de la spectroscopie par 
résonance magnétique (SRM) par 
les médecins de famille ou les 
spécialistes n’est pas 
recommandée pour le diagnostic 
différentiel de la démence chez les 
personnes présentant un déficit 
cognitif. Ces tests demeurent 
toutefois des outils de recherche 
très prometteurs (Feldman, 2007) 
(grade D, niveau 3). 

L’EEG ne fait pas partie des examens courants dans la 
démence.  
 
On pourra l’envisager si l’on suspecte un delirium, 
une démence frontotemporale (DFT) ou la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob (MCJ), ou pour explorer des 
troubles convulsifs associés à la démence. 

L’EEG est recommandé si l’on suspecte un delirium, une 
épilepsie partielle complexe ou un état de mal épileptique 
non convulsif. 
 

 

On doit procéder à un repérage de base de la 
démence lors de la première consultation, 
habituellement en première ligne. L’exploration 
comprend : 
 
o les tests sanguins usuels; 
o la mesure des valeurs biochimiques 

(électrolytes, calcium, glucose ainsi que 
fonctions rénale et hépatique); 

o les tests de la fonction thyroïdienne; et 
o la mesure des taux sériques de vitamine B12 et 

de folate. 

On recommande l’exécution des épreuves de laboratoire 
ci-après pour tous les patients chez lesquels on suspecte 
une démence :  
 

o hémogramme; 
o TSH; 
o électrolytes; 
o calcium et glucose; 

 
afin d’exclure toute cause de démence réversible et de 
détecter toute affection concomitante. (Grade D) 

Il est recommandé d’effectuer le 
dosage de la cobalamine (Cbl) sérique 
chez tous les adultes plus âgés 
soupçonnés de présenter une démence 
ou un déficit cognitif (Feldman, 2007) 
(grade B, niveau 2). 

 Le dosage du folate peut s’ajouter à ces tests, en particulier 
chez les patients qui consomment peu de produits 
céréaliers et ont un faible taux de vitamine B12, et par-

Au Canada, chez les adultes plus âgés, 
le dosage de l’acide folique sérique ou 
du folate contenu dans les globules 



 

 125 

dessus tout chez les adultes âgés. (Grade D) rouges est facultatif et peut être 
réservé aux patients atteints de la 
maladie cœliaque, ayant une 
alimentation inadéquate ou présentant 
d’autres affections les empêchant de 
consommer des aliments à base de 
grains (Feldman, 2007) (grade E, niveau 
2). 

Le sérodiagnostic de la syphilis ou du VIH ne doit pas 
être systématique en cas de suspicion de démence. 
On ne procédera à ces tests sérologiques qu’en 
présence d’antécédents ou d’un tableau clinique 
évoquant un risque. 
 

On recommande également le sérodiagnostic de la syphilis 
ou du VIH, mais uniquement en présence d’une suspicion 
clinique, comme cause possible de démence ou de 
comorbidité. (Grade D) 

 

S’il y a possibilité de delirium, on doit toujours 
procéder à une analyse des urines du milieu du jet. 
 

  

 On ne recommande pas le dosage de l’homocystéine 
comme facteur de risque associé à l’atteinte cognitive ou à 
la MA. (Grade D) 

• Les données actuelles sont 
insuffisantes pour recommander le 
dosage de la concentration totale 
d’homocystéine sérique chez les 
adultes plus âgés soupçonnés 
d’être atteints d’une démence ou 
d’un déclin cognitif (Feldman, 2007) 
(grade C, niveau 3). 

• Les données actuelles à l’effet 
qu’une concentration élevée 
d’homocystéine sérique affecte la 
cognition sont insuffisantes 
(Feldman, 2007) (grade C, niveau 
3). 

 
 On ne recommande pas le génotypage de l’Apo E pour le 

diagnostic de la MA dans la pratique clinique. (Grade A) 
• Le dépistage génétique du 

génotype de l’Apo E chez les sujets 
asymptomatiques composant la 
population générale n’est pas 
recommandé en raison de ses 
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faibles spécificité et sensibilité 
(Robin Hsiung et Sadovnick, 2007) 
(grade E, niveau 2). 

• Le dépistage génétique du 
génotype de l’Apo E n’est pas 
recommandé pour diagnostiquer 
la MA puisque ses valeurs 
prédictives positive et négative 
sont faibles (Robin Hsiung et 
Sadovnick, 2007) (grade E, niveau 
2). 

 
Symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) 
Devant un changement de comportement inexpliqué 
ou des signes de détresse chez une personne atteinte 
de démence, les professionnels de la SSS doivent 
déterminer s’il y a souffrance, éventuellement au 
moyen d’un outil d’évaluation fondé sur 
l’observation. Ils considéreront également les autres 
causes possibles. 

On recommande l’évaluation systématique des SCPD, parce 
qu’ils constituent un aspect fondamental du tableau 
clinique, sont très fréquents, sont difficiles à prendre en 
charge, se répercutent sur la qualité de vie et conduisent 
souvent à des consultations d’urgence, à la capitulation de 
la famille et à l’institutionnalisation. (BPC ✔) 

• La prise en charge des SCPD devrait 
inclure la prise de notes détaillées 
sur les comportements et la 
description des symptômes cibles, 
la recherche d’éventuels éléments 
déclencheurs ou précipitants, une 
documentation des conséquences 
du comportement, l’évaluation des 
causes traitables ou concourantes 
dans le but de les éliminer, ainsi que 
l’évaluation de la sécurité du 
patient, de son aidant et de ses 
proches (Hogan, 2007) (grade B, 
niveau 3). 

• La prise en charge des SCPD devrait 
débuter par les évaluations 
appropriées, le diagnostic et la 
recherche des symptômes cibles 
ainsi que la prise en considération 
de la sécurité du patient, des 
soignants et des proches (Hogan, 
2007) (grade B, niveau 3). 

Devant une personne atteinte de démence qui a des 
symptômes non cognitifs provoquant une grande 

Si des SCPD se manifestent, on doit procéder à une 
évaluation méticuleuse afin d’exclure toute affection 
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détresse ou qui affiche un comportement difficile, on 
doit proposer sans tarder une recherche des facteurs 
susceptibles de provoquer, d’aggraver ou d’améliorer 
cet état de choses. Exhaustive, cette évaluation doit 
porter sur les éléments suivants : 
 
o santé physique du patient; 
o dépression; 
o douleur ou gêne, jusqu’alors passée inaperçue; 
o effets indésirables des médicaments; 
o particularités du patient (croyances religieuses, 

valeurs spirituelles, identité culturelle); 
o facteurs psychosociaux; 
o facteurs du milieu ambiant; 
o analyse comportementale et fonctionnelle 

réalisée par des spécialistes, en collaboration 
avec les proches aidants et les soignants. 

*** Afin d’épauler les proches aidants et le personnel 
qui doivent composer avec les comportements 
difficiles, on doit dresser des plans de traitement 
personnalisés, les consigner au dossier et les réviser 
régulièrement. La fréquence des révisions doit être 
approuvée par les proches aidants et le personnel, et 
consignée au dossier.  

concomitante et d’optimiser le milieu de vie. (✔BPC) 

 Pour l’évaluation de l’intensité et de la fréquence des SCPD, 
on recommande l’échelle NPI, pour l’évaluation de la 
symptomatologie dépressive, l’échelle CSDD (Cornell Scale 
for Depression in Dementia) et pour l’évaluation de 
l’agitation, l’échelle CMAI. (BPC ✔) 

 

 On ne doit pas perdre de vue que les SCPD peuvent 
apparaître n’importe quand dans l’évolution de la 
démence, quelle qu’en soit la cause, et il n’est pas rare 
qu’ils en soient la première manifestation. (Grade B) 

 

 Le praticien doit être conscient de l’importance des SCPD 
sur le plan de la sémiologie, des conséquences, du 
pronostic et des ressources. On doit les déceler le plus 
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rapidement possible, quand la démence est encore légère, 
et les suivre tout au long de l’évolution de la maladie. On 
les quantifie et on les regroupe en syndromes afin bien 
cerner l’entité neurodégénérative en cause (diagnostic 
différentiel) et de leur opposer un traitement approprié. 
(Grade B) 

La prise en charge du sujet atteint de démence doit 
comprendre l’évaluation et le suivi de la dépression 
ou de l’anxiété, ou des deux. 

 Recommandations relatives à la prise 
en charge des symptômes dépressifs 
dans un contexte de démence légère à 
modérée : 
Puisque les symptômes dépressifs sont 
fréquents chez les patients atteints de 
démence, les médecins devraient 
envisager de diagnostiquer une 
dépression lorsque les patients 
présentent une manifestation subaiguë 
(p. ex. sur quelques semaines plutôt 
que sur quelques mois ou années) des 
symptômes caractéristiques de la 
dépression, notamment des symptômes 
comportementaux, des variations du 
poids ou du sommeil, de la tristesse, 
des pleurs, des intentions de suicide ou 
une culpabilité excessive (Hogan, 2007) 
(grade B, niveau 3). 

Diagnostic 
 
Critères diagnostiques pour la MA et d’autres TNC (légers ou d’origine vasculaire) 
 L’utilisation des critères cliniques du DSM-IV-TR et de la 

CIM-10 est recommandée pour le diagnostic de la 
démence. (Grade D) 

 

Les sous-types de démence doivent être 
diagnostiqués par des professionnels de la santé 
expérimentés dans le diagnostic différentiel, qui 
s’appuieront sur des critères internationaux 
normalisés.  
Critères diagnostiques de la MA : 

L’utilisation des critères du DSM-IV-TR ou du NINCDS-
ADRDA est recommandée pour le diagnostic de la MA. 
(Grade B) 

Le diagnostic de la démence demeure 
un diagnostic clinique. Les données 
appuient le bien-fondé des critères 
diagnostiques actuellement utilisés 
(Feldman, 2007) (grade A, niveau 2). 
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• Critères de choix : NINCDS-ADRDA 
• Autres critères possibles : CIM-10 et DSM-IV 

 

• Nous conseillons l’adoption des 
critères de démence établis en 
2011 par le groupe de travail 
INV/AA. 

• Nous recommandons l’adoption 
des critères relatifs aux démences 
probable et possible causées par la 
MA présentés en 2011 par le 
groupe de travail INV/AA. 

• Nous conseillons une réévaluation 
de l’utilité du concept de « MA 
prodromique » dans les années à 
venir lorsque les biomarqueurs 
seront disponibles, validés et prêts 
à l’emploi au Canada. 

• Nous recommandons l’utilisation 
de la définition de 
«symptomatique à risque de MA » 
donnée par le GIT seulement à des 
fins de recherche (Gauthier et al., 
2012). 

Critères diagnostiques de la démence vasculaire (DV) : 
• Critères de choix : NINDS-AIREN 
• Autres critères possibles : CIM-10 et DSM-IV 

L’utilisation des critères du NINDS-AIREN ou du score de 
Hachinski est recommandée pour le diagnostic de la DV. 
(Grade B) 

• Nous préconisons l’adoption des 
critères pour les troubles cognitifs 
légers provoqués par la MA soumis 
en 2011 par le groupe de travail 
INV/AA. 

• Nous approuvons les 
recommandations publiées en 2011 
par les associations américaines 
AHA/AAN pour le diagnostic des 
troubles cognitifs d’origine 
vasculaire (Gauthier et al., 2012). 

Annonce du diagnostic 
Approche  
 Pour favoriser un véritable échange, on doit transmettre 

verbalement une information compréhensible et pertinente 
dans un cadre propice, en faisant preuve de respect et 

Le diagnostic de la démence et la 
divulgation de ce diagnostic devraient 
être considérés comme autant 
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d’empathie. Afin que les interlocuteurs comprennent bien 
le diagnostic et ses conséquences, on peut les aiguiller vers 
des ressources écrites et audiovisuelles (feuillets, livrets, 
documents vidéo, Internet, etc.) de même que des 
regroupements de proches de personnes atteintes de 
démence. Au besoin, on retiendra les services d’un 
médiateur culturel indépendant pour surmonter une 
barrière linguistique. (Grade C) 

d’occasions d’éduquer le patient et sa 
famille ainsi que d’amorcer des 
discussions (Fisk et Beattie, 2007) 
(grade A, niveau 3). 

 Si la suspicion de démence est raisonnable, il convient 
d’informer le patient et sa famille du diagnostic. Cette 
annonce incombe au médecin de l’équipe spécialisée en 
santé mentale (ESSM) ou de l’équipe de première ligne 
(EPL). (Grade D) 

Bien que chacun des cas doive être 
évalué individuellement, le diagnostic 
de la démence devrait en général être 
divulgué au patient et à sa famille 
(Hogan, 2007). (grade B, niveau 3). 

 On recommande d’annoncer le diagnostic au patient qui le 
demande et à sa famille, puisqu’il est prouvé que la 
divulgation de cette information n’est aucunement néfaste 
pour le malade. (Grade C) 

La procédure visant à divulguer le 
diagnostic aux personnes atteintes d’un 
déficit cognitif ou d’une démence 
devrait être entreprise dès que la 
possibilité d’un déficit cognitif est 
soulevée (Fisk et Beattie, 2007) (grade 
A, niveau 3). 

Contenu et information à divulguer 
Les professionnels de la SSS doivent informer les 
malades et leur famille sur les services d’assistance et 
le soutien bénévole offerts, et les encourager à faire 
appel à ces ressources. Patients et proches aidants 
doivent avoir la possibilité de s’en prévaloir chacun de 
leur côté, au besoin. 

  

 On doit informer le patient ou sa famille, ou les deux, sur le 
diagnostic, le pronostic et la stratégie qui sera mise en 
œuvre. (Grade D) 

• La procédure de divulgation devrait 
comprendre une discussion sur le 
pronostic, l’incertitude du 
diagnostic, la planification 
préalable, les enjeux relatifs à la 
conduite automobile, les options 
thérapeutiques, les groupes de 
soutien et les plans pour l’avenir 
(Hogan, 2007) (grade B, niveau 3) 
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• Au moment de la divulgation du 
diagnostic, il convient élaborer un 
plan de suivi et d’en discuter (Fisk 
et Beattie, 2007) (grade A, niveau 
3). 

À la suite d’un diagnostic de démence, les 
professionnels de la SSS doivent, sauf indication 
contraire explicite du malade, fournir à ce dernier et à 
sa famille de la documentation écrite sur : 
 
o les signes et les symptômes de la démence; 
o l’évolution et le pronostic de la maladie; 
o les traitements; 
o les services de soins et de soutien offerts dans 

la région; 
o les groupes de soutien; 
o les ressources à consulter pour l’obtention de 

conseils financiers et juridiques ainsi que les 
services d’assistance; 

o les questions médicolégales (p. ex. conduite 
automobile), les sources d’information dans la 
région (p. ex. bibliothèques) et les organismes 
bénévoles. 

 
On doit consigner au dossier les conseils et 
l’information transmis.  

• On recommande d’informer le patient et sa famille sur 
la démence, son évolution, ses manifestations cliniques 
de même que sur l’ensemble du traitement et sur le 
soutien offert au proche aidant, ce qui leur permettra 
de prendre des dispositions pour l’avenir. (Grade C) 

• On doit remettre au patient et à sa famille un 
document écrit faisant état des examens passés, des 
précisions diagnostiques et thérapeutiques ainsi que 
du plan de suivi. Cette information doit être relayée à 
l’EPL ou au médecin traitant, ou aux deux. (Grade D) 

Les médecins de première ligne 
devraient être en mesure de 
communiquer aux patients et à leur 
famille la bonne information sur la 
démence, notamment les attentes 
thérapeutiques réalistes (Hogan, 2007) 
(grade B, niveau 3). 

  En présence de DCL, les preuves sont 
insuffisantes pour recommander 
d’aviser le patient et sa famille que le 
sujet présente déjà des signes de 
démence ou de traiter le DCL comme 
s’il s’agissait d’une démence 
(Chertkow, 2007) (grade C, niveau 2). 
 

 • Les professionnels de la santé doivent faire prendre 
conscience au patient atteint de démence et à sa 

Recommandations relatives à la 
conduite d’un véhicule moteur par les 
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famille des risques que présente désormais la conduite 
automobile. (Grade D) 

• On doit proposer une restriction du droit de conduite 
lorsqu’on observe une diminution, même légère, de 
l’attention, de l’orientation, des fonctions exécutives ou 
de la perception visuospatiale. (Grade D) 

sujets atteints d’une démence légère à 
modérée : 

• Les cliniciens devraient aviser leurs 
patients souffrant d’une démence 
progressive (et leur famille) que 
leur maladie les obligera tôt ou tard 
à cesser de conduire. Il s’agit là 
d’une conséquence inévitable de la 
maladie. Des stratégies visant à 
faciliter cette transition devraient 
être mises en oeuvre au début de 
l’évolution clinique de la maladie 
(Hogan, 2007) (grade B, niveau 2). 

 On doit informer le malade et sa famille de la possibilité de 
participer à des essais cliniques. (Grade D) 

 

Processus d'orientation vers les services spécialisés 
 
Devant un patient présentant des signes de DCL, le 
personnel de première ligne envisagera une référence 
aux fins d’évaluation mnésique dans le but de déceler 
la démence à ses débuts, sachant que dans plus de 
50 % des cas, le DCL évolue vers la démence.  

L’EPL doit adresser le patient à l’ESSM dans les cas suivants 
: 
 

1. démence précoce, familiale ou héréditaire; 
2. doutes quant au diagnostic de l’atteinte cognitive; 
3. démence secondaire éventuellement grave; 
4. suspicion de maladie neurodégénérative;  
5. complications imprévisibles ou difficiles à traiter dans 

l’évolution d’une démence dûment diagnostiquée. 
(Grade C) 

Le processus de consultation et 
d’orientation est primordial à la 
dispensation de soins de santé de 
grande qualité. Lorsque l’on prend en 
charge un patient présentant une 
démence au stade léger à modéré, les 
motifs pour le diriger vers un gériatre, 
un gérontopsychiatre, un neurologue 
ou un autre professionnel de la santé 
(p. ex. : un neuropsychologue, une 
infirmière, une infirmière praticienne, 
un ergothérapeute, un 
physiothérapeute ou un travailleur 
social) qui possède les connaissances et 
l’expertise nécessaires dans les soins de 
la démence comprennent : 

a) une incertitude maintenue quant au 
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diagnostic après une première 
évaluation et un suivi; 

b) une demande exprimée par le 
patient ou sa famille pour une seconde 
opinion; 

c) la présence d’une dépression 
significative, en particulier en l’absence 
de réponse au traitement; 

d) un échec ou des problèmes 
thérapeutiques associés aux 
médicaments spécifiquement prescrits 
pour traiter la MA; 

e) le besoin d’obtenir de l’aide pour la 
prise en charge du patient (p. ex. en cas 
de problèmes de comportement ou 
d’une incapacité fonctionnelle) ou un 
soutien pour l’aidant; 

f) le dépistage génétique lorsqu’il est 
indiqué; et 

g) un intérêt exprimé par le patient ou 
sa famille à participer à des recherches 
diagnostiques ou thérapeutiques 
menées par le destinataire de la 
demande de consultation (Hogan, 2007) 
(grade B, niveau 3). 

Les personnes jeunes atteintes de démence ont des 
besoins particuliers en matière d’évaluation, de 
diagnostic et de soins; on doit donc prévoir à leur 
intention des services multidisciplinaires spécialisés 
en appoint aux services existants.  

Les patients atteints de démence précoce doivent être 
évalués par des professionnels compétents dans ce groupe 
d’âge, et dans des établissements offrant les tests 
complémentaires requis. (BPC ✔) 

Tous les patients se présentant avec 
une démence précoce doivent être 
aiguillés vers un centre de référence 
spécialisé en évaluation de la mémoire, 
de préférence doté d’un accès à des 
consultations et tests génétiques le cas 
échéant (Gauthier, 2012). 
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Les professionnels de la SSS en poste dans des milieux 
où risquent de s’installer des démences précoces, 
p. ex. qui travaillent auprès de personnes ayant des 
difficultés d’apprentissage, doivent être formés pour 
détecter la démence. 

L’EPL doit assurer une surveillance régulière des patients 
chez lesquels l’évolution de la maladie est prévisible. En cas 
d’aggravation imprévue, de signaux d’alarme, de crises 
comportementales, etc., l’EPL doit intervenir rapidement 
et, si elle n’arrive pas à maîtriser le patient, en référer à 
l’ESSM. (Grade D) 

 

Les personnes ayant des difficultés d’apprentissage et 
celles qui les soutiennent doivent avoir accès aux 
conseils et au soutien de spécialistes dans le domaine 
de la démence. 

  

Les professionnels de la santé qui traitent des 
personnes dont la démence pourrait avoir une 
composante génétique (par exemple forme familiale 
autosomique dominante de la MA ou de la DFT, 
syndrome CADASIL 
[https://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/CADASIL-
FRfrPub1001v01.pdf] ou maladie de Huntington) 
devraient leur proposer, à elles et à leurs proches non 
atteints, une consultation en génétique.  

Dans les cas où la démence pourrait avoir une composante 
génétique, on doit diriger le patient vers un spécialiste en 
génétique. (Grade D) 

À l’intention des médecins de première 
ligne. Dans l’état actuel des 
connaissances, la recherche de 
marqueurs biologiques à visée 
diagnostique ne devrait pas faire partie 
de la batterie de tests effectués 
systématiquement par les médecins de 
première ligne pour évaluer les sujets 
présentant une perte de mémoire 
(Feldman, 2007) (grade C, niveau 3). Si 
ces tests spécialisés sont jugés 
nécessaires, le patient doit être dirigé 
rapidement vers un neurologue, un 
psychiatre ou un gériatre spécialisé 
dans l’évaluation de la démence ou 
encore vers une clinique de la mémoire. 

La biopsie cérébrale à visée diagnostique ne sera 
envisagée qu’exceptionnellement, lorsque c’est la 
seule façon de confirmer la présence d’une maladie 
réversible qui pourrait être à l’origine de la démence.  

La biopsie cérébrale à visée diagnostique ne doit être 
envisagée qu’exceptionnellement, lorsque c’est la seule 
façon de confirmer l’existence d’une cause réversible. 
(Grade D) 

 

  S’il n’y a pas d’amélioration des SCPD 
après des interventions non 
pharmacologiques et pharmacologiques 
appropriées, il convient d’orienter le 
patient vers un service spécialisé (grade 
B, niveau 3). 
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Mesures à prendre après le diagnostic 
Les programmes à l’intention des proches aidants de 
patients atteints de démence doivent prévoir diverses 
interventions personnalisées, par exemple : 
 
• psychoéducation individuelle ou en groupe; 
• groupe d’entraide adapté aux besoins du proche 

aidant sur divers plans, notamment le stade de 
la démence chez le malade pris en charge; 

• soutien et information, par téléphone ou par 
Internet; 

• cours sur la démence, les services et les 
prestations offerts, de même que sur la 
communication et la résolution de problèmes 
dans la prise en charge d’une personne atteinte 
de démence; 

• conseils de famille réunissant d’autres membres 
de la famille autour du proche aidant. Il pourrait 
être bien que la personne atteinte de démence 
participe à certaines des activités à l’intention du 
proche aidant (psychoéducation, soutien, 
réunions, etc.).  

 
Si le proche aidant éprouve des difficultés ou de la 
détresse psychologiques, on le dirigera vers un 
praticien dûment formé en psychothérapie, par 
exemple en thérapie cognitivo-comportementale.  
 
Les professionnels de la SSS doivent veiller à ce que le 
proche aidant puisse participer à de telles activités en 
lui offrant le soutien nécessaire, par exemple des 
services de transport ou de répit. 

• La prise en charge d’une personne atteinte de 
démence exige des ressources particulières, adaptées 
aux divers stades de la maladie et qui devraient être 
offertes au sein du réseau de SSS. (Grade D) 

• Les professionnels de la SSS devraient connaître les 
problèmes que vit la personne atteinte de démence 
afin de pouvoir répondre à ses besoins; de plus, ils 
doivent être pleinement conscients de la tâche qui 
incombe au proche aidant, du temps qu’il doit 
consacrer au malade, du milieu dans lequel il vit et des 
coûts auxquels la famille doit faire face. (Grade D) 

• On devrait faciliter l’accès aux services sociaux et 
soutenir adéquatement les familles qui prennent soin 
d’un proche atteint de démence. (Grade D) 

• On devrait bonifier les services de soutien afin de 
favoriser le maintien à domicile. (Grade C) 

• On devrait offrir à la famille de la personne atteinte de 
démence les services sociaux les plus utiles, compte 
tenu du stade de la maladie. (Grade D) 

• Afin d’assurer la continuité des soins de santé et des 
services, on doit coordonner les différents niveaux 
d’intervention médicale, les services sociaux et les 
ressources communautaires. (Grade D) 

• Un programme alliant information, soutien émotionnel 
et ressources diverses pourrait se révéler utile pour 
ménager les proches aidants, alléger leur fardeau et 
réduire les cas d’anxiété et de dépression. (Grade B) 

La plupart des patients atteints de 
démence peuvent être évalués et pris 
en charge adéquatement par leur 
médecin de première ligne. Toutefois, 
pour aider les généralistes à répondre 
aux besoins des patients et de leurs 
aidants, il est recommandé : 
a) de diriger tous les patients atteints 
de démence qui y consentent et leur 
famille vers le bureau régional de la 
Société Alzheimer (p. ex. le programme 
First Link, là où il est offert); et 
b) aux médecins de première ligne de 
connaître les ressources disponibles 
pour les soins des personnes atteintes 
de démence dans leur collectivité (p. ex. 
groupes de soutien et programmes de 
jour pour les aînés) et de diriger ces 
personnes vers les ressources 
appropriées (Hogan, 2007). 

 Les professionnels de la SSS qui s’occupent de personnes 
atteintes de démence et de leur famille doivent leur dire qu’il 
existe des associations de familles de personnes atteintes 
d’Alzheimer (AFA) qui, fortes de leur expérience en la 
matière, peuvent leur être d’un grand secours. (Grade D) 
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Évaluation de l’état de santé du proche aidant 
Lors de l’évaluation du proche aidant, on doit 
rechercher des signes de difficulté ou de détresse 
psychologique. De fait, on doit toujours être à l’affût 
de ce type de manifestations, même après le 
placement du malade en établissement. 

• Le proche aidant en proie à un stress ou à une 
dépression assez marqué doit être adressé à son 
médecin de première ligne ou à un spécialiste en santé 
mentale aux fins d’évaluation et de traitement. (BPC 
✔) 

• On recommande d’évaluer régulièrement les fonctions 
cognitive et motrice du proche aidant, sa capacité 
fonctionnelle ainsi que son comportement et la tension 
qu’il subit. (Grade D) 

• La tâche et les contraintes du proche aidant 
s’alourdissent au fil de l’évolution de la démence. Il 
faut évaluer avec soin le fardeau du principal aidant et 
le soutien qu’il reçoit. Si la tâche est trop lourde, on 
doit prendre les mesures nécessaires à la préservation 
de sa santé physique et psychologique afin d’éviter 
qu’il abandonne. (Grade D) 

• Une évaluation générale du proche aidant est 
souhaitable; elle permettra de cerner les facteurs qui 
alourdissent sa tâche, les difficultés susceptibles de se 
présenter au fil de l’évolution de la maladie et la 
lourdeur du fardeau qu’il porte déjà au moment du 
diagnostic. (Grade D) 

• On doit informer peu à peu le proche aidant sur la 
maladie et ses éventuelles complications et veiller à 
prévenir l’épuisement en lui faisant part des ressources 
sociales de même que des services de soutien, officiels 
ou non, à sa disposition. (Grade D) 

• Le clinicien devrait : reconnaître le 
rôle important que joue l’aidant 
dans les soins relatifs à la démence. 
Il devrait collaborer avec les aidants 
et les familles sur une base 
courante et planifier régulièrement 
des consultations pour les patients 
et les aidants, seuls et ensemble 
(Hogan, 2007) (grade B, niveau 3). 

• Le clinicien devrait : interroger 
l’aidant sur sa condition 
personnelle et ses besoins; donner 
de l’information sur la démence 
aux patients et à leur famille; et 
aider à recruter d’autres membres 
de la famille et à trouver des 
services communautaires 
compétents pour partager les 
soins. S’ils sont offerts dans la 
région, il convient de diriger les 
patients vers des services 
spécialisés relatifs à la démence (p. 
ex. Société Alzheimer, programmes 
communautaires sur la démence et 
cliniques de la mémoire) qui offrent 
des programmes thérapeutiques 
complets, notamment un soutien 
aux aidants, de l’éducation et de la 
formation (Hogan, 2007) (grade A, 
niveau 1). 

• Le clinicien devrait : interroger 
l’aidant sur sa santé (à la fois 
physique et psychologique); offrir 
un traitement en cas de problème 
(y compris une psychothérapie 
individuelle ou un traitement 
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pharmacologique selon les lignes 
directrices en cours); et diriger 
l’aidant vers un spécialiste 
approprié (Hogan, 2007) (grade B, 
niveau 3). 

• Le clinicien devrait : interroger 
l’aidant sur les problèmes 
comportementaux de la personne 
atteinte de démence et sur les 
conséquences de ces 
comportements pour lui. Si l’aidant 
éprouve une détresse significative 
face à ces problèmes 
comportementaux, il convient de 
diriger cet aidant et le patient vers 
des services spécialisés dans la 
démence. Ces services peuvent 
offrir une thérapie au patient et 
aider l’aidant à modifier ses 
interactions avec le patient (Hogan, 
2007) (grade A, niveau 1). 

 Voici les questions à aborder lors des séances d’information 
destinées aux familles : aspects fondamentaux de la 
démence, rôle des divers professionnels de la santé et 
niveaux de soins, toutes les facettes du traitement, 
ressources offertes, prise en charge des problèmes 
lorsqu’ils se manifestent, évaluation du fardeau du proche 
aidant et soutien pour le proche aidant. (Grade D) 

 

 On doit expliquer au proche aidant comment réagir devant 
les SCPD; il pourra ainsi adopter la bonne attitude avec le 
patient, ce qui contribuera à prévenir l’épuisement et la 
capitulation. (BPC ✔) 
 

 

 • On recommande l’utilisation d’outils spécifiques, 
adaptés et validés, pour évaluer d’autres éléments sur 
lesquels pourrait se répercuter le fardeau du proche 
aidant. (BPC ✔) 

•  
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• Pour quantifier le fardeau du proche aidant, on 
recommande l’échelle de Zarit (version longue ou 
abrégée). (Grade C) 
 

 La prise en charge globale du proche aidant comprend de 
nombreuses facettes : programme de bienvenue, séances 
d’information, formation théorique et pratique, services-
conseils, soutien émotionnel, adaptation des ressources, 
traitement médicamenteux au besoin et accompagnement 
tout au long du processus. (Grade D) 
 

 

 Si, accablé par un fardeau trop lourd, le proche aidant a des 
symptômes de stress ou de dépression, une psychothérapie 
serait souhaitable; la thérapie cognitivo-comportementale 
serait particulièrement indiquée. (Grade C) 
 

 

 On privilégie les interventions personnalisées et réalisées à 
domicile. (Grade B) 

 

Soins de répit 
Les gestionnaires de la SSS doivent veiller à ce que les 
proches aidants des personnes atteintes de démence 
aient accès à une gamme complète de services de 
répit de plus ou moins longue durée. Ces derniers 
doivent répondre aux besoins tant du proche aidant 
(lieu, moment, souplesse) que du malade et 
comprennent, par exemple, des soins de jour, du 
gardiennage de jour ou de nuit, des services de 
placement pour adultes ainsi que des soins de nuit ou 
de courte durée en établissement. Si les services ne 
sont pas offerts à domicile, on doit proposer une 
solution pour le transport.  
 
Les services de répit, quels qu’ils soient, doivent être 
assortis d’un apport thérapeutique utile, adaptés au 
malade et offerts dans un cadre approprié. Dans la 
mesure du possible, on doit offrir ces services au 
domicile du malade. 
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Visites de suivi 
Impact de la maladie 
Au moment du diagnostic et lorsqu’il y a lieu de le 
faire par la suite, on doit aborder avec délicatesse la 
question de l’effet de la démence sur la relation de 
couple, notamment sur les rapports sexuels. En temps 
et lieu, on informera le malade et son partenaire ou 
son proche aidant sur les services offerts dans leur 
région. 

On recommande d’évaluer les contrecoups du diagnostic 
et, au besoin, de ne pas transmettre l’information d’un seul 
coup, mais plutôt au fil des rendez-vous et des séances 
d’information (ESSM, EPL, AFA). (Grade D) 

La probabilité de conséquences 
psychologiques négatives suite à 
l'annonce du diagnostic devrait être 
évaluée et faire l’objet d’une éducation 
auprès du patient et de sa famille/ses 
soignants (Fisk et Beattie, 2007) (grade 
B, niveau 3). 

Documents juridiques 
Les professionnels de la SSS doivent aborder certaines 
questions avec le malade, pendant qu’il est encore 
apte à le faire, et avec son proche aidant : 
 
o DA (instructions sur les mesures à prendre au 

cas où la personne ne serait plus apte à prendre 
des décisions ou à les communiquer); 

o refus de traitement anticipé; 
o procuration et mandat en cas d’inaptitude 

(document juridique par lequel le malade 
désigne par écrit une personne qui prendra 
certaines décisions à sa place s’il n’est plus apte 
à le faire, y compris des décisions au sujet de sa 
santé et de son bien-être); 

o choix de traitement et d’établissement de soins 
(document faisant état des choix du malade 
quant aux soins futurs et au lieu de fin de vie). 

*traduit de l’anglais Lasting Power of Attorney qui est un 
instrument juridique relevant du droit britannique : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lasting_power_of_attorney. 

• On doit continuer à sensibiliser la population, tout 
comme les professionnels de la SSS, à l’importance des 
DA. Un adulte en pleine possession de ses moyens et 
agissant de son plein gré doit exercer son droit de 
formuler par écrit des DA sur les soins et les 
traitements auxquels il consent, et désigner un 
mandataire qui sera habilité à prendre des décisions en 
son nom en matière de santé et, après le décès, sur le 
don de ses organes. (Grade D)  

• Les DA doivent être formulées par un adulte sain 
d’esprit. En cas de démence, ces dispositions doivent 
être prises le plus tôt possible, dans un souci de 
préservation maximale de l’intégrité cognitive. 
(Grade D)  

• Les professionnels de la santé doivent recommander à 
leurs patients la rédaction d’un document de DA, et ce, 
avec une insistance particulière s’ils détectent une 
atteinte cognitive naissante. (Grade D) 
 

•  

Conduite automobile 
 • On doit s’assurer que la personne atteinte de démence 

est apte à conduire un véhicule, et ce, même si la 
maladie en est encore à ses débuts; il est en effet 
prouvé que la démence accroît le risque d’accident. 
(Grade D) 

Recommandations relatives à la 
conduite d’un véhicule moteur par les 
sujets atteints d’une démence légère à 
modérée : 
• Il n’existe pas de test cognitif rapide 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lasting_power_of_attorney
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• Chez la personne atteinte de démence légère et 
détentrice d’un permis de conduire, la conduite doit 
être réévaluée tous les 6 à 12 mois, voire plus 
fréquemment. (Grade D) 

unique (p. ex. MMSE) ni de 
combinaison de tests cognitifs 
rapides ayant une sensibilité ou une 
spécificité suffisante pour servir de 
seul déterminant de l’aptitude à 
conduire. Des anomalies décelées 
lors des évaluations cognitives 
(MMSE, test de l’horloge, la partie B 
du test de l’Armitage [Trail Making 
Test]) justifient que l’on procède à 
des examens plus approfondis de la 
capacité de conduire (Hogan, 2007) 
(grade B, niveau 3). 

• La conduite automobile est contre-
indiquée chez toute personne qui, 
en raison de troubles cognitifs, est 
incapable d’accomplir de multiples 
AVD (p. ex. prendre ses 
médicaments, gérer son budget, 
faire l’épicerie, se servir du 
téléphone, faire la cuisine) ou une 
seule AVQ (p. ex. faire sa toilette, 
s’habiller) (Hogan, 2007) (grade B, 
niveau 3). 

• L’aptitude à conduire des 
personnes aux premiers stades de 
la démence devrait être évaluée sur 
une base individuelle (Hogan, 2007) 
(grade B, niveau 3). 

• Un examen de la conduite 
approfondi, théorique et pratique, 
effectué par un professionnel de la 
santé qualifié est la méthode 
d’évaluation la plus juste (Hogan, 
2007) (grade B, niveau 3). 

• Dans les régions où ces tests 
approfondis ne sont pas 
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disponibles, le clinicien doit se fier à 
son jugement (Hogan, 2007) (grade 
B, niveau 3).  

• Les personnes jugées aptes à 
conduire devraient faire l’objet 
d’une réévaluation à intervalles de 
6 à 12 mois ou plus tôt si la 
situation le nécessite (Hogan, 2007) 
(grade B, niveau 3). 

Risque d'abus et de négligence 
 On doit s’interroger systématiquement sur la possibilité 

d’abus en présence d’une personne âgée, qu’elle souffre ou 
non de démence, et recourir à des outils normalisés pour la 
déceler. (Grade B) 
 

 

 En cas d’abus, on doit s’assurer que les proches aidants 
sont au-dessus de tout soupçon en utilisant au besoin des 
échelles d’évaluation conçues à cette fin. (Grade B) 
 

 

 Les professionnels de la SSS, tout comme la société en 
général, doivent prendre conscience des abus que subissent 
de nombreuses personnes âgées, qu’elles souffrent de 
démence ou non. C’est un problème à la fois personnel, 
familial, intergénérationnel et sanitaire, de même qu’une 
question de justice et de droits de la personne. Sa mise au 
jour ouvre la voie à l’élaboration de stratégies de 
prévention, à un changement d’attitude et à la recherche 
de solutions. (Grade D) 

 

 On doit veiller à bien informer les victimes d’abus pour 
satisfaire leurs besoins fondamentaux et préserver leur 
réseau social, le tout dans le respect de leur vie privée. (BPC 
✔) 

 

 Afin de protéger la personne atteinte de démence, on doit 
recourir à des moyens juridiques en la faisant déclarer 
partiellement ou totalement inapte. (Grade D) 
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Acronymes et sigles : AFA : association de familles de personnes atteintes d’Alzheimer; Apo E : apolipoprotéine E; AVC : accident vasculaire cérébral; BPC : bonne pratique clinique; CADASIL : Cerebral 
Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy; Cbl : cobalamine; DA : directives anticipées; DCL : déficit cognitif léger; EEG : électroencéphalogramm;; EPL : 
équipe de première ligne; ESSM : équipe spécialisée en santé mentale; GPCOG : General Practitioner Assessment of Cognition; MA : maladie d'Alzheimer; MIS : Memory Impairment Screen; MMSE : 
Mini-Mental State Examination (échelle du statut mental); MoCA : Montreal Cognitive Assessment; SCPD : symptômes comportementaux et psychologiques de la démence; SSS : santé et services 
sociaux; TCL : trouble cognitif léger. 

 
 
 

Maintien de l'autonomie et capacité décisionnelle 
 La capacité de prendre des décisions et l’existence d’une 

protection juridique adéquate doivent faire partie de 
l’évaluation holistique multidisciplinaire de la personne 
atteinte de démence. (Grade D) 

Les médecins de première ligne 
devraient connaître les lois pertinentes 
de leur province relativement au 
consentement éclairé, à l’évaluation de 
la capacité du patient, à la désignation 
d’un mandataire et aux responsabilités 
des médecins dans ces cas (Hogan, 
2007) (grade B, niveau 3). 

 On doit évaluer l’aptitude décisionnelle de la personne 
atteinte de démence au moyen de l’instrument fourni dans 
Documento Sitges 2009 
(http://www.sen.es/pdf/2009/Documento_Sitges2009.pdf). 
(Grade D) 
 

 

 On doit, dans toute la mesure du possible, favoriser 
l’autonomie des personnes atteintes de démence, 
notamment dans la prise de décisions.  
 

 

 On doit respecter le droit fondamental de la personne à la 
dignité, à la participation, à l’autonomie et à 
l’autodétermination. (BPC ✔)  
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Sommaire de toutes les recommandations pertinentes retrouvées dans les GPC et les conférences 
consensuelles retenues 

Tableau P-2 Résumé des niveaux de preuve et des systèmes de gradation des recommandations utilisés dans les documents retenus 
Qualité de la preuve 

 
Force des recommendations 

1.  Dementia: A NICE–SCIE guideline on supporting people with dementia and their carers in health and social care [NCCMH, 2007] mise à jour 2011 
Non applicable 
2.  Clinical practice guideline on the comprehensive care of people with Alzheimer's disease and other dementias [CPG Development Group, 2010]  
1++ 
 
 
 
1+ 
 
 
1- 
 
 
2++ 
 
 
 
 
2+ 
 
 
 
2- 
 
 
 
3  
 
4 

Méta-analyses de qualité élevée, revues systématiques d’essais 
contrôlés randomisés, ou essais contrôlés randomisés avec un risque 
de biais très faible  
 
Méta-analyses bien menées, revues systématiques, ou essais 
contrôlés randomisés avec un risque de biais faible.  
 
Méta-analyses, revues systématiques, ou essais contrôlés 
randomisés avec un risque de biais élevé  
 
Revues systématiques de qualité élevée d’études cas-témoins ou 
d’études de cohortes. Études cas-témoins ou études de cohortes 
avec un faible risque de facteurs de confusion ou de biais et une 
probabilité élevée que la relation est causale. 
 
Études cas-témoins ou études de cohortes bien menées avec un 
faible risque  de facteurs de confusion ou de biais et une probabilité 
modérée que la relation est causale. 
 
Études cas-témoins ou études de cohortes avec un risque élevé  de 
facteurs de confusion ou de biais et un risque significatif que la 
relation ne soit pas causale.  
 
Études non analytiques, par exemple séries de cas. 
 
Opinion d’experts 

A. Au moins une méta-analyse, une revue systématique, ou un essai 
contrôlé randomisé coté 1++, et directement applicable à la population 
cible; ou un ensemble de données scientifiques composé 
principalement d’études cotées 1+, directement applicable à la 
population cible, démontrant une homogénéité globale des résultats. 
 

B. Un ensemble de données scientifiques incluant des études cotées 2++, 
directement applicable à la population cible, et démontrant une 
homogénéité globale des résultats ; ou données scientifiques 
extrapolées d’études cotées 1++ ou 1+. 
 

C. Un ensemble de données scientifiques incluant des études cotées 2+, 
directement applicable à la population cible et démontrant une 
homogénéité globale des résultats ; ou données scientifiques 
extrapolées d’études cotées 2++. 
 

D. Niveau de preuve 3 ou 4 ; ou données scientifiques extrapolées 
d’études cotées 2+. 

 
BPC ✔   Bonne pratique clinique. Fondée sur l’expérience clinique du groupe de 
travail. 
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3. CCCCDTD, 2007 et 2012 
 
1 
 
 
2.1 
 
 
2.2 
 
 
 
2.3 
 
 
 
3 

Évidences obtenues d'au moins une étude randomisée bien 
contrôlée  
 
Évidences obtenues d'études bien réalisées contrôlées sans 
randomisation. 
 
Évidences obtenues d'études bien réalisées, de cohortes ou d'études 
de cas contrôlés, préférablement de plus d'un centre ou groupe de 
recherche. 
 
Évidences obtenues de comparaisons entre le temps ou la place avec 
ou sans l'intervention. Des résultats dramatiques à partir d'études 
non contrôlées sont également inclus dans cette catégorie. 
 
Les opinions d'autorités respectées, basées sur l'expérience clinique, 
des études descriptives ou des rapports de comités d'experts. 
 

A. Il existe de bonnes évidences pour supporter cette intervention. 
 

B. Il y a quelques évidences pour supporter cette intervention. 
 

C. Les évidences sont insuffisantes pour une recommandation en faveur ou 
contre cette intervention, mais des recommandations pourraient être 
faites, basées sur d'autres arguments 
 

D. Il y a quelques évidences pour rejeter cette intervention. 
 

E. Il existe de bonnes évidences pour rejeter cette intervention. 
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ANNEXE Q  
Critères diagnostiques retrouvés dans les documents retenus 

Tableau Q-1 Critères diagnostiques des TCL  
 

Critères diagnostiques des TCL selon un groupe de travail du NIA et de l’AA [Albert et al., 2011], traduit 
en français par Croisile et ses collaborateurs [2012] 
 
• Plainte cognitive : apparition de difficultés ou d’une inquiétude au sujet d’un changement cognitif, 

par rapport au niveau d’autrefois 
 
• Déficit concernant un ou plusieurs domaines cognitifs et plus important que ne le voudraient l’âge et 

le niveau socio-éducatif : le plus souvent la mémoire, mais pas forcément (langage, fonctions 
exécutives, attention, secteur visuo-spatial), la mémoire étant le domaine le plus souvent touché 
chez ceux qui évolueront vers une MA 

 
• Préservation relative des activités de la vie quotidienne et de l’indépendance, malgré une gêne 

fonctionnelle légère pour les tâches complexes par rapport au passé 
 
• Absence de démence (aucune altération significative sociale, occupationnelle, professionnelle) 
 

 
Tableau Q-2 Critères diagnostiques de la démence de type Alzheimer  

Critères diagnostiques de la démence selon le DSM-IV-TR [American Psychiatric Association, 2000] 
 
A. Apparition de déficits cognitifs multiples, comme en témoignent à la fois : 
 

1. une altération de la mémoire (altération de la capacité à apprendre des informations nouvelles ou 
à se rappeler les informations apprises antérieurement) 
2. une (ou plusieurs) des perturbations cognitives suivantes : 

a. aphasie (perturbation du langage) 
b. apraxie (altération de la capacité à réaliser une activité motrice malgré des fonctions 
motrices intactes) 
c. agnosie (impossibilité de reconnaître ou d’identifier des objets malgré des fonctions 
sensorielles intactes) 
d. perturbation des fonctions exécutives (faire des projets, organiser, ordonner dans le temps, 
avoir une pensée abstraite) 

 
B. Les déficits cognitifs des critères A1 et A2 sont tous les deux à l’origine d’une altération significative 
du fonctionnement social ou professionnel et représentent un déclin significatif par rapport au niveau 
de fonctionnement antérieur 
 
C. L’évolution est caractérisée par un début progressif et un déclin cognitif continu 
 
D. Les déficits cognitifs des critères A1 et A2 ne sont pas dus : 
 

1. à d’autres affections du système nerveux central qui peuvent entraîner des déficits progressifs de 
la mémoire et du fonctionnement cognitif (par exemple : maladie cérébrovasculaire, maladie de 
Parkinson, maladie de Huntington, hématome sous-dural, hydrocéphalie à pression normale, tumeur 
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Critères diagnostiques de la MA selon le NINCDS-ADRDA [McKhann et al., 1984] 
 

1. Critères de MA probable : 
• syndrome démentiel établi sur des bases cliniques et documenté par le MMSE ou tout autre test 

équivalent et confirmé par des preuves neuropsychologiques 
• déficit d’au moins deux fonctions cognitives 
• altérations progressives de la mémoire et des autres fonctions cognitives 
• absence de trouble de conscience 
• survenue entre 40 et 90 ans, le plus souvent au-delà de 65 ans 
• en l’absence de désordres systémiques ou d’une autre maladie cérébrale pouvant rendre compte 

par eux-mêmes, des déficits mnésiques et cognitifs progressifs 
 

2. Ce diagnostic de MA probable est renforcé par : 
• la détérioration progressive des fonctions telles que le langage (aphasie), les habilités motrices 

(apraxie) et perceptives (agnosie) 
• la perturbation des activités de la vie quotidienne et la présence de troubles du comportement 
• une histoire familiale de troubles similaires surtout si confirmés histologiquement 
• le résultat aux examens standards suivants : 

o normalité du LCR 
o EEG normal ou siège de perturbations non spécifiques comme la présence d’ondes 

lentes 
o présence d’atrophie cérébrale d’aggravation progressive 

 
3. Autres caractéristiques cliniques compatibles avec le diagnostic de MA probable 
après exclusion d’autres causes : 
• période de plateaux au cours de l’évolution 
• présence de symptômes tels que dépression, insomnie, incontinence, idées délirantes, illusions, 

hallucinations, réactions de catastrophe, désordres sexuels et perte de poids. Des anomalies 
neurologiques sont possibles surtout aux stades évolués de la maladie, notamment des signes 
moteurs tels qu’une hypertonie, des myoclonies ou des troubles de la marche 

cérébrale)  
2. à des affections générales pouvant entraîner une démence (par exemple : hypothyroïdie, carence 
en vitamine B12 ou en folates, pellagre, hypercalcémie, neurosyphilis, infection par le VIH) 
3. à des affections induites par une substance 
 

E. Les déficits ne surviennent pas de façon exclusive au cours de l’évolution d’un syndrome 
confusionnel 
 
F. La perturbation n’est pas mieux expliquée par un trouble de l’Axe I (par exemple : trouble dépressif 
majeur, schizophrénie) 
 
Codification fondée sur la présence ou l’absence d’une perturbation cliniquement significative du 
comportement : 

• Sans perturbation du comportement : si les troubles cognitifs ne s’accompagnent d’aucune 
perturbation cliniquement significative du comportement. 

• Avec perturbation du comportement : si les troubles cognitifs s’accompagnent d’une perturbation 
cliniquement significative (par exemple : errance, agitation) du comportement. 
 

Préciser le sous-type : 
 

• À début précoce : si le début se situe à 65 ans ou avant 
• À début tardif : si le début se situe après 65 ans 
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• crises comitiales aux stades tardifs 
• scanner cérébral normal pour l’âge 

 
4. Signes rendant le diagnostic de MA probable incertain ou improbable : 
• début brutal 
• déficit neurologique focal tel que : hémiparésie, hypoesthésie, déficit du champ visuel, 

incoordination motrice à un stade précoce 
• crises convulsives ou troubles de la marche en tout début de maladie 

 
5. Le diagnostic clinique de la MA possible : 
• peut être porté sur la base du syndrome démentiel, en l’absence d’autre désordre neurologique, 

psychiatrique ou systémique susceptible de causer une démence, en présence de variante dans la 
survenue, la présentation ou le cours de la maladie ; 

• peut être porté en présence d’une seconde maladie systémique ou cérébrale susceptible de 
produire un syndrome démentiel mais qui n’est pas considérée comme la cause de cette démence ; 

• et pourrait être utilisé en recherche clinique quand un déficit cognitif sévère progressif est identifié 
en l’absence d’autre cause identifiable. 
 

6. Les critères pour le diagnostic de MA certaine sont : 
• les critères cliniques de la MA probable  
• et la preuve histologique apportée par la biopsie ou l’autopsie 

Critères cliniques généraux de démences selon un groupe de travail du NIA et de l’AA [McKhann et al., 
2011], traduit en français par Croisile et ses collaborateurs [2012] 
 

Le diagnostic de démence repose sur l’existence de troubles cognitifs et comportementaux qui : 
 

1. Interférent avec les activités habituelles de la vie quotidienne et avec la profession 
 

2. Représentent un déclin par rapport au niveau antérieur de fonctionnement 
 

3. Ne sont pas expliqués par une confusion ou une maladie psychiatrique sévère 
 

4. Les troubles cognitifs sont détectés et diagnostiqués par la combinaison de (1) l’histoire clinique 
rapportée par un informant fiable et (2) d’une évaluation cognitive objective réalisée au lit du 
patient ou non. L’examen neuropsychologique sera demandé si l’histoire de la maladie et 
l’examen au lit sont insuffisants pour assurer un diagnostic fiable 
 

5. L’atteinte cognitive et comportementale doit être objectivée par l’association d’au moins deux 
des signes suivants : 
 

a. altération des capacités à acquérir et à rappeler des informations nouvelles : répéter 
des questions ou des conversations, égarer les objets, oublier des évènements ou des 
rendez-vous, se perdre sur un itinéraire connu... 
 

b. troubles du raisonnement ou de la capacité à mener des tâches complexes, altération 
du jugement : prise de risque inconsidéré e, difficulté à s’occuper de ses finances, 
difficulté de prise de décision, de planification des tâches complexes ou séquentielles 
 

c. altération des capacités visuospatiales : difficultés de reconnaissance des objets ou des 
visages, de vision des objets placés devant soi malgré une bonne acuité visuelle, 
difficulté pour faire fonctionner les objets ou orienter correctement les vêtements pour 
s’habiller 
 

d. troubles du langage (parlé, lu, écrit) : manque du mot, hésitations dans le discours, 
difficulté d’épellation ou d’orthographe 
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e. modifications de personnalité et de comportement incluant des fluctuations de l’humeur, 
agitation, apathie, manque de motivation, d’initiative, repli social, baisse d’intérêt pour 
les activité de la vie quotidienne habituelles, idées obsessionnelles ou compulsives, 
comportements sociaux inadaptés 

 

Critères de démences par MA probable selon un groupe de travail du NIA et de l’AA [McKhann et al., 
2011], traduit en français par Croisile et ses collaborateurs [2012]  
 

Le diagnostic de démence repose sur l’existence de troubles cognitifs et comportementaux qui : 
 

1. Une démence par MA probable est envisagée s’il existe les critères de démence précédemment 
décrits  et s’il existe en plus : 
 

A. Un début insidieux : les symptômes ont un début progressif sur des mois ou des années, ils ne sont 
pas apparus soudainement sur des heures ou des jours 
 

B. Une histoire claire d’aggravation nette des symptômes cognitifs, rapportée ou observée 
 

C. Et, les déficits cognitifs initiaux et les plus marqués, d’après l’anamnèse et l’examen, concernent 
nettement un des domaines suivants : 
 

a. Présentation amnésique : c’est la présentation syndromique la plus habituelle dans la 
démence due à la MA. Les déficits doivent comporter une altération de l’apprentissage 
et du rappel d’informations nouvelles. Un déficit net dans au moins un autre des 
domaines cognitifs doit être présent.  

b. Présentations non amnésiques : 
 

- Aphasique : les principales difficultés sont un manque du mot 
- Visuospatiale : les déficits sont surtout marqués dans les domaines de cognition 

spatiale, d’agnosie d’objet, de prosopagnosie, de simultagnosie, d’alexie 
- Exécutives : les déficits sont surtout des difficultés de raisonnement, de jugement 

et de résolution de problèmes 
- Dans ces trois cas, des difficultés dans d’autres domaines cognitifs doivent être 

également présentes 
 

D. Le diagnostic de démence par MA probable ne doit pas être envisage´ s’il existe : 
 

a. une maladie cérébrovasculaire concomitante et substantielle, définie par un antécédent 
d’AVC coïncidant avec l’apparition ou l’aggravation des troubles cognitifs, ou bien 
présence d’infarctus (multiples ou étendus) ou d’anomalies sévères de la substance 
blanche 

b. ou des signes cardinaux de maladie à corps de Lewy (hormis la partie démence des 
critères) 

c. ou des symptômes comportementaux évocateurs du variant frontal de DFT 
d. ou des symptômes marqués des variantes sémantiques ou non fluentes d’aphasie 

progressive 
e. ou une autre maladie neurologique active concomitante, ou une comorbidité non 

neurologique, ou des thérapeutiques qui pourraient avoir un impact cognitif significatif 
 

2. Démence par MA probable avec niveau de preuve plus élevé 
 

Les critères de démence par MA probable sont renforcés : 
 

A. Si un déclin cognitif est documente´ et mis en évidence par des évaluations 
neuropsychologiques successives et des informations reposant sur l’interrogatoire de l’aidant. 
Cela traduit l’existence d’un processus actif sans accroître la certitude d’une physiopathologie 
de MA biologique 
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B. Si on peut mettre en évidence des mutations génétiques sur l’APP ou les Présénilines 1 ou 2. Le 
fait d’être porteur d’un allèle de l’ApoE4 n’est pas retenu comme un élément diagnostique 
suffisant 

 

Critères de démence par MA possible selon un groupe de travail du NIA et de l’AA [McKhann et al., 
2011], traduit en français par Croisile et ses collaborateurs [2012] 
 

Les patients ont les critères cliniques de démence par la maladie d’Alzheimer, mais il existe : 
 

1. Soit, une évolution atypique : 
a. Début brutal 
b. Histoire clinique insuffisante 
c. Documentation insuffisante d’un déclin cognitif progressif 

 

2. Soit, des présentations étiologiques mixtes : 
a. Maladie cérébrovasculaire concomitante définie par un antécédent d’AVC coïncidant 

avec l’apparition ou l’aggravation des troubles cognitifs, ou bien présence d’infarctus 
(multiples ou étendus) ou d’anomalies sévères de la substance blanche 

b. Symptômes de maladie à corps de Lewy (hormis la partie démence des critères) 
c. Présence d’une autre maladie neurologique ou non neurologique, ou de médications 

associées, pouvant avoir un effet substantiel sur la cognition 
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ANNEXE R 
Sommaire des lois applicables au Québec utilisées dans la 
contextualisation et dans l'élaboration des messages clefs proposés 
par l'INESSS 

Lois                     Descriptions 
1. Consentement aux soins 
Code civil 
du Québec,     
art. 10 

Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, 
nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé. 

Code civil 
du Québec,     
art. 11 

Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, 
qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention. 
Si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une 
personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude peut 
le remplacer. 

Code civil 
du Québec,      
art. 13 

En cas d'urgence, le consentement aux soins médicaux n'est pas nécessaire lorsque la vie 
de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut 
être obtenu en temps utile. Il est toutefois nécessaire lorsque les soins sont inusités ou 
devenus inutiles ou que leurs conséquences pourraient être intolérables pour la 
personne. 

2. Inaptitude à consentir aux soins 
Code civil 
du Québec,      
art. 4 

Toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils. 
Dans certains cas, la loi prévoit un régime de représentation ou d'assistance. 

Loi 
concernant 
les soins de 
fin de vie, 
art. 58 * 

Lorsqu'une personne est inapte à consentir aux soins, les volontés relatives aux soins 
clairement exprimées dans des directives médicales anticipées qui ont été versées au 
registre des directives médicales anticipées ou au dossier de la personne ont, à l'égard des 
professionnels de la santé ayant accès à ce registre ou à ce dossier, la même valeur que 
des volontés exprimées par une personne apte à consentir aux soins. 

Code civil 
du Québec, 
art. 16 

L'autorisation du tribunal est nécessaire en cas d'empêchement ou de refus injustifié de 
celui qui peut consentir à des soins requis par l'état de santé d'un mineur ou d'un majeur 
inapte à donner son consentement; elle l'est également si le majeur inapte à consentir 
refuse catégoriquement de recevoir les soins, à moins qu'il ne s'agisse de soins d'hygiène 
ou d'un cas d'urgence. 
 
Elle est, enfin, nécessaire pour soumettre un mineur âgé de 14 ans et plus à des soins qu'il 
refuse, à moins qu'il n'y ait urgence et que sa vie ne soit en danger ou son intégrité 
menacée, auquel cas le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur 
suffit. 

Code civil 
du Québec, 
art. 23 
 
 

Le tribunal appelé à statuer sur une demande d'autorisation relative à des soins ou à 
l'aliénation d'une partie du corps, prend l'avis d'experts, du titulaire de l'autorité 
parentale, du mandataire, du tuteur ou du curateur et du conseil de tutelle; il peut aussi 
prendre l'avis de toute personne qui manifeste un intérêt particulier pour la personne 
concernée par la demande. 
 
Il est aussi tenu, sauf impossibilité, de recueillir l'avis de cette personne et, à moins qu'il 
ne s'agisse de soins requis par son état de santé, de respecter son refus. 
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3. Le consentement aux soins d’un adulte qui ne peut pas consentir seul (consentement substitué) 
Code civil 
du Québec,     
art. 12 

Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d'agir dans le seul 
intérêt de cette personne en tenant compte, dans la mesure du possible, des volontés que 
cette dernière a pu manifester. S'il exprime un consentement, il doit s'assurer que les 
soins seront bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, 
qu'ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors 
de proportion avec le bienfait qu'on en espère. 

Code civil 
du Québec,      
art. 15 

Lorsque l'inaptitude d'un majeur à consentir aux soins requis par son état de santé est 
constatée, le consentement est donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Si le 
majeur n'est pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint, qu'il soit 
marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint ou en cas 
d'empêchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui démontre 
pour le majeur un intérêt particulier. 

4. Le droit de participer aux décisions 
Loi sur les 
services de 
santé et 
services 
sociaux, 
art. 10  

Tout usager a le droit de participer à toute décision affectant son état de santé ou de 
bien-être. Il a notamment le droit de participer à l'élaboration de son plan d'intervention 
ou de son plan de services individualisé, lorsque de tels plans sont requis conformément 
aux articles 102 et 103. Il en est de même pour toute modification apportée à ces plans. 

5. Le droit d’être accompagné 
Loi sur les 
services de 
santé et 
services 
sociaux, 
art. 11 

Tout usager a le droit d'être accompagné et assisté d'une personne de son choix lorsqu'il 
désire obtenir des informations ou entreprendre une démarche relativement à un service 
dispensé par un établissement ou pour le compte de celui-ci ou par tout professionnel qui 
exerce sa profession dans un centre exploité par l'établissement. 

6. Le droit à l’information 
Loi sur les 
services de 
santé et 
services 
sociaux, 
art. 4 

Toute personne a le droit d'être informée de l'existence des services et des ressources 
disponibles dans son milieu en matière de santé et de services sociaux ainsi que des 
modalités d'accès à ces services et à ces ressources. 

7. Les aînés et la protection contre l’exploitation et les abus  
Charte 
québécoise 
des droits 
et libertés, 
art. 48 

Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d'être protégée contre toute 
forme d'exploitation. 
Protection de la famille. 
Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa 
famille ou les personnes qui en tiennent lieu. 

Charte 
québécoise 
des droits 
et libertés, 
art. 74 

Peut porter plainte à la Commission toute personne qui se croit victime d'une violation 
des droits relevant de la compétence d'enquête de la Commission. Peuvent se regrouper 
pour porter plainte, plusieurs personnes qui se croient victimes d'une telle violation dans 
des circonstances analogues. 
 
Plainte écrite 
La plainte doit être faite par écrit. 
 
Plainte par un organisme. 
La plainte peut être portée, pour le compte de la victime ou d'un groupe de victimes, par 
un organisme voué à la défense des droits et libertés de la personne ou au bien-être d'un 
groupement. Le consentement écrit de la victime ou des victimes est nécessaire, sauf s'il 
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s'agit d'un cas d'exploitation de personnes âgées ou handicapées prévu au premier alinéa 
de l'article 48. 

8. Diversité et égalité 
Charte 
québécoise 
des droits 
et libertés,      
art. 10 

Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et 
libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la 
couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure 
prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou 
nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce 
handicap. 

Loi sur les 
services de 
santé et 
services 
sociaux, 
art. 100 

En vertu de la Charte des droits et libertés qui régissent le Québec, les établissements de 
santé et de services sociaux doivent prodiguer des soins et services de qualité, continus, 
sécuritaires, accessibles et appropriés à tous, respectueux des droits des personnes et de 
leurs besoins spirituels dans une perspective d’équité et de justice sociale. Une telle 
perspective exige la prise en compte de la diversité relative aux conditions sociales des 
populations (personnes sous le seuil de la pauvreté, personnes âgées, religion, diversité 
pluriethnique et linguistique). 

9. Obligation des médecins et bris de confidentialité 
Code de 
déontologie 
des 
médecins, 
art. 28 

Le médecin doit, sauf urgence, avant d’entreprendre un examen, une investigation, un 
traitement ou une recherche, obtenir du patient ou de son représentant légal, un 
consentement libre et éclairé. 

Code de 
déontologie 
des 
médecins, 
art. 29 

Le médecin doit s’assurer que le patient ou son représentant légal a reçu les explications 
pertinentes à leur compréhension de la nature, du but et des conséquences possibles de 
l’examen, de l’investigation, du traitement ou de la recherche qu’il s’apprête à effectuer. 
Il doit faciliter la prise de décision du patient et la respecter. 

Code des 
professions, 
art. 60.4 
 
 

Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle 
qui vient à sa connaissance dans l'exercice de sa profession. 
Divulgation. 
Il ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou 
lorsque la loi l'ordonne ou l'autorise par une disposition expresse. 
Divulgation. 
Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret 
professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un 
motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves 
menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, le 
professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes 
exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter 
secours.  
 
Le professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins 
poursuivies par la communication. 

Code de 
déontologie 
des 
médecins, 
art. 21 

Cet article précise les éléments qui doivent être consignés au dossier médical pour 
documenter et justifier un bris de confidentialité en vue de prévenir un acte de violence 
dont un suicide : 

1. la date et l'heure de la communication; 
2. l'identité de la personne exposée au danger ou du groupe de personnes 

exposées au danger; 
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3. l'identité de la personne à qui la communication a été faite en précisant, selon 
le cas, qu'il s'agissait de la ou des personnes exposées au danger, de leur 
représentant ou des personnes susceptibles de leur porter secours; 

4. l'acte de violence qu'il visait à prévenir; 
5. le danger qu'il avait identifié; 
6. l'imminence du danger qu'il avait identifié; 
7. les renseignements communiqués. 

Dans la mesure où le médecin satisfait à ces exigences, on ne peut lui faire de reproches 
ni au plan déontologique ni en responsabilité professionnelle. Par contre, la 
responsabilité du médecin pourrait être engagée si un événement malheureux résultait 
du défaut d’avoir alerté les personnes en danger ou les autorités policières.  

Le médecin peut aussi être libéré de l’obligation du secret professionnel lorsque le 
patient y renonce explicitement ou même implicitement.  

 
10. Personne dont l’état mental présente un danger 
Code civil 
du Québec,     
art. 26 

Nul ne peut être gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux, en vue 
d'une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une évaluation psychiatrique concluant à la 
nécessité d'une garde, sans son consentement ou sans que la loi ou le tribunal l'autorise. 
 
Le consentement peut être donné par le titulaire de l'autorité parentale ou, lorsque la 
personne est majeure et qu'elle ne peut manifester sa volonté, par son mandataire, son 
tuteur ou son curateur. Ce consentement ne peut être donné par le représentant qu'en 
l'absence d'opposition de la personne. 

Code civil 
du Québec,     
art. 27 

S'il a des motifs sérieux de croire qu'une personne représente un danger pour elle-même 
ou pour autrui en raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d'un médecin 
ou d'un intéressé, ordonner qu'elle soit, malgré l'absence de consentement, gardée 
provisoirement dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y subir une 
évaluation psychiatrique. Le tribunal peut aussi, s'il y a lieu, autoriser tout autre examen 
médical rendu nécessaire par les circonstances. Si la demande est refusée, elle ne peut 
être présentée à nouveau que si d'autres faits sont allégués. 
 
Si le danger est grave et immédiat, la personne peut être mise sous garde préventive, sans 
l'autorisation du tribunal, comme il est prévu par la Loi sur la protection des personnes 
dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-
38.001). 

11. Besoin de protection 
     11.1. Le pouvoir de représentation (mandat domestique) 
Code civil 
du Québec,     
art. 398 
 

Chacun des époux peut donner à l'autre mandat de le représenter dans des actes relatifs 
à la direction morale et matérielle de la famille. 
 
Ce mandat est présumé lorsque l'un des époux est dans l'impossibilité de manifester sa 
volonté pour quelque cause que ce soit ou ne peut le faire en temps utile. 
 

Code civil 
du Québec,     
art.443 
 

Chacun des époux peut donner à l'autre mandat de le représenter dans l'exercice des 
droits et pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. 
 
 

     11.2. L'administration par un tiers 
Code civil Celui qui est chargé de la simple administration doit faire tous les actes nécessaires à la 
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du Québec,     
art. 1301 

conservation du bien ou ceux qui sont utiles pour maintenir l'usage auquel le bien est 
normalement destiné. 

     11.3. La procuration 
Code civil 
du Québec,     
art. 273 
 

L'acte par lequel le majeur a déjà chargé une autre personne de l'administration de ses 
biens continue de produire ses effets malgré l'instance, à moins que, pour un motif 
sérieux, cet acte ne soit révoqué par le tribunal. 
 
En l'absence d'un mandat donné par le majeur ou par le tribunal en vertu de l'article 444, 
on suit les règles de la gestion d'affaires, et le curateur public, ainsi que toute autre 
personne qui a qualité pour demander l'ouverture du régime, peut faire, en cas d'urgence 
et même avant l'instance si une demande d'ouverture est imminente, les actes 
nécessaires à la conservation du patrimoine. 
 

     11.4. La gestion d'affaire, le mandat judiciaire et l'administration provisoire 
Code civil 
du Québec,     
art. 272 

En cours d'instance, le tribunal peut, même d'office, statuer sur la garde du majeur s'il est 
manifeste qu'il ne peut prendre soin de lui-même et que sa garde est nécessaire pour lui 
éviter un préjudice sérieux. 
 
Même avant l'instance, le tribunal peut, si une demande d'ouverture d'un régime de 
protection est imminente et qu'il y a lieu d'agir pour éviter au majeur un préjudice 
sérieux, désigner provisoirement le curateur public ou une autre personne pour assurer la 
protection de la personne du majeur ou pour le représenter dans l'exercice de ses droits 
civils. 

Code civil 
du Québec,     
art. 274 

Hors les cas du mandat ou de la gestion d'affaires, ou même avant l'instance si une 
demande d'ouverture d'un régime de protection est imminente, le tribunal peut, s'il y a 
lieu d'agir pour éviter un préjudice sérieux, désigner provisoirement le curateur public ou 
une autre personne, soit pour accomplir un acte déterminé, soit pour administrer les 
biens du majeur dans les limites de la simple administration du bien d'autrui. 

Code civil 
du Québec,     
art. 399 

Un époux peut être autorisé par le tribunal à passer seul un acte pour lequel le 
consentement de son conjoint serait nécessaire, s'il ne peut l'obtenir pour quelque cause 
que ce soit ou si le refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. 
 
L'autorisation est spéciale et pour un temps déterminé; elle peut être modifiée ou 
révoquée. 

     11.1. Mandat en prévision de l’inaptitude 
Code civil 
du Québec,     
art. 2130 

Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la 
représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, à une autre 
personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exercer. 
Ce pouvoir et, le cas échéant, l'écrit qui le constate, s'appellent aussi procuration. 

Code civil 
du Québec,     
art. 2131 

Le mandat peut aussi avoir pour objet les actes destinés à assurer, en prévision de 
l'inaptitude du mandant à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, la 
protection de sa personne, l'administration, en tout ou en partie, de son patrimoine et, en 
général, son bien-être moral et matériel. 

Code civil 
du Québec,     
art. 2166 

Le mandat donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre 
soin d'elle-même ou à administrer ses biens est fait par acte notarié en minute ou devant 
témoins. 
 
Son exécution est subordonnée à la survenance de l'inaptitude et à l'homologation par le 
tribunal, sur demande du mandataire désigné dans l'acte. 

     11.2. Régimes de protection 
Code civil 
du Québec,     

Les régimes de protection du majeur sont établis dans son intérêt; ils sont destinés à 
assurer la protection de sa personne, l'administration de son patrimoine et, en général, 
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art. 256 l'exercice de ses droits civils. 
 
L'incapacité qui en résulte est établie en sa faveur seulement. 

Code civil 
du Québec,     
art. 257 

Toute décision relative à l'ouverture d'un régime de protection ou qui concerne le majeur 
protégé doit être prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son 
autonomie. 
 
Le majeur doit, dans la mesure du possible et sans délai, en être informé. 

Code civil 
du Québec,     
art. 258 

Il est nommé au majeur un curateur ou un tuteur pour le représenter, ou un conseiller 
pour l'assister, dans la mesure où il est inapte à prendre soin de lui-même ou à 
administrer ses biens, par suite, notamment, d'une maladie, d'une déficience ou d'un 
affaiblissement dû à l'âge qui altère ses facultés mentales ou son aptitude physique à 
exprimer sa volonté. 
 
Il peut aussi être nommé un tuteur ou un conseiller au prodigue qui met en danger le 
bien-être de son époux ou conjoint uni civilement ou de ses enfants mineurs. 

Code civil 
du Québec,     
art. 259 
 

L'ouverture d'un régime de protection est prononcée par le tribunal. 
 
Celui-ci n'est pas lié par la demande et il peut fixer un régime différent de celui dont on 
demande l'ouverture. 

Code civil 
du Québec,     
art. 269 

Peuvent demander l'ouverture d'un régime de protection le majeur lui-même, son 
conjoint, ses proches parents et alliés, toute personne qui démontre pour le majeur un 
intérêt particulier ou tout autre intéressé, y compris le mandataire désigné par le majeur 
ou le curateur public. 

Code civil 
du Québec,     
art. 270 
 
 

Lorsqu'un majeur, qui reçoit des soins ou des services d'un établissement de santé ou de 
services sociaux, a besoin d'être assisté ou représenté dans l'exercice de ses droits civils 
en raison de son isolement, de la durée prévisible de son inaptitude, de la nature ou de 
l'état de ses affaires ou en raison du fait qu'aucun mandataire désigné par lui n'assure 
déjà une assistance ou une représentation adéquate, le directeur général de 
l'établissement en fait rapport au curateur public, transmet une copie de ce rapport au 
majeur et en informe un des proches de ce majeur. 
 
Le rapport est constitué, entre autres, de l'évaluation médicale et psychosociale de celui 
qui a examiné le majeur; il porte sur la nature et le degré d'inaptitude du majeur, 
l'étendue de ses besoins et les autres circonstances de sa condition, ainsi que sur 
l'opportunité d'ouvrir à son égard un régime de protection. Il mentionne également, s'ils 
sont connus, les noms des personnes qui ont qualité pour demander l'ouverture du 
régime de protection. 
 

Code civil 
du Québec,     
art. 281 

Le tribunal ouvre une curatelle s'il est établi que l'inaptitude du majeur à prendre soin de 
lui-même et à administrer ses biens est totale et permanente, et qu'il a besoin d'être 
représenté dans l'exercice de ses droits civils. 
Il nomme alors un curateur. 

Code civil 
du Québec,     
art. 285 

Le tribunal ouvre une tutelle s'il est établi que l'inaptitude du majeur à prendre soin de 
lui-même ou à administrer ses biens est partielle ou temporaire, et qu'il a besoin d'être 
représenté dans l'exercice de ses droits civils. 
Il nomme alors un tuteur à la personne et aux biens ou un tuteur soit à la personne, soit 
aux biens. 

12.  Documents écrits pour exprimer ses volontés 
     12.1. Directives médicales anticipées (DMA)  
Loi 
concernant 

Toute personne majeure et apte à consentir aux soins peut, au moyen de DMA, indiquer 
si elle consent ou non aux soins médicaux qui pourraient être requis par son état de santé 
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les soins de 
fin de vie,    
art. 51* 
 

au cas où elle deviendrait inapte à consentir aux soins. Elle ne peut toutefois, au moyen 
de telles directives, formuler une demande d'aide médicale à mourir. 

Loi 
concernant 
les soins de 
fin de vie,   
art. 52* 

Les DMA sont faites par acte notarié en minute ou devant témoins au moyen du 
formulaire prescrit par le ministre. 
À la demande de l'auteur des directives, celles-ci sont versées au registre des DMA  établi 
conformément à l'article 63. 

Loi 
concernant 
les soins de 
fin de vie,   
art. 54* 
 

Les DMA peuvent être révoquées à tout moment par leur auteur au moyen du formulaire 
prescrit par le ministre. 
 
Elles ne peuvent toutefois être modifiées que par la rédaction de nouvelles directives, 
suivant l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article 52. Ces nouvelles directives 
remplacent celles rédigées antérieurement. 
 
Malgré les premier et deuxième alinéas, en cas d'urgence, lorsqu'une personne apte 
exprime verbalement des volontés différentes de celles qui se retrouvent dans ses 
directives médicales anticipées, cela entraîne leur révocation. 

Loi 
concernant 
les soins de 
fin de vie,   
art. 55* 

Lorsque des DMA sont remises à un professionnel de la santé, celui-ci les verse au dossier 
de la personne concernée si celles-ci ne l'ont pas déjà été. Si ces directives lui sont 
remises par leur auteur et qu'il est apte à consentir aux soins, le professionnel de la santé 
s'assure, au préalable, qu'elles sont toujours conformes à ses volontés. 

Loi 
concernant 
les soins de 
fin de vie,   
art. 56* 

Le médecin qui constate un changement significatif de l'état de santé d'une personne 
apte à consentir aux soins doit, si des DMA ont été versées à son dossier, vérifier auprès 
d'elle si les volontés exprimées dans ces directives correspondent toujours à ses volontés. 

     12.2. Niveaux d’intervention médicale (NIM) 
INESSS L’INESSS a réalisé des travaux sur les NIM qui ont été publiés au printemps 2015. L’Institut 

poursuit ses travaux sur l’élaboration d’un guide sur des normes et des standards de 
qualité pour les NIM. 
 
La détermination des objectifs de soins et leur traduction en NIM est réalisée par un 
médecin, avec le patient apte, dans le contexte d’un évènement de santé ponctuel. Au 
contraire, la détermination des DMA est à l’initiative d’une personne, malade ou non, 
sans qu’il y ait eu nécessairement une discussion avec un médecin.  
Une discussion éclairée est nécessaire entre le médecin, le patient et ses proches au stade 
précoce de maladies chroniques graves, dont la MA. Par cet entretien, le médecin 
pourrait aider le patient et ses proches à déterminer des objectifs de soins/NIM puis des 
DMA. Cela est important pour faciliter les décisions cliniques en situation d’urgence ou 
lorsque le patient devient inapte à consentir ou à faire cesser ou à refuser des soins. Les 
NIM et les DMA sont complémentaires. 

     12.3. Testament de fin de vie / testament biologique / directives de fin de vie 
Code civil 
du Québec, 
art. 12, 15 

 
voir description ci-dessus 

13. Sécurité routière et communication de renseignement à la SAAQ 
Code de la 
sécurité 
routière,    

Dans le présent code, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par 
les mots : 
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art.4 
 
 

« professionnel de la santé » : une personne qui est titulaire d'un permis délivré par l'un 
des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier : 
 
 1° Ordre professionnel des médecins du Québec; 
 2° Ordre professionnel des optométristes du Québec; 
 3° Ordre professionnel des psychologues du Québec; 
 4° Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec; 
 5° Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec. 
 

Code de la 
sécurité 
routière,    
art. 603 

Tout professionnel de la santé peut, selon son champ d'exercice, faire rapport à la Société 
du nom, de l'adresse, de l'état de santé d'une personne de 14 ans ou plus qu'il juge inapte 
à conduire un véhicule routier, en tenant compte notamment des maladies, déficiences et 
situations incompatibles avec la conduite d'un véhicule routier telles qu'établies par 
règlement. 
Divulgation de renseignements. 
Pour l'application du présent article, tout professionnel de la santé est autorisé à 
divulguer à la Société les renseignements qui lui ont été révélés en raison de sa 
profession. 
N.B. Les médecins n’ont pas à se prononcer sur le retrait ou le maintien du permis. C’est le 
rôle de la SAAQ. Mais cette dernière ne peut prendre des décisions justes et équitables 
que si les médecins lui fournissent les renseignements nécessaires. 
 

Code de la 
sécurité 
routière,    
art. 604 

La Société peut divulguer au professionnel de la santé qui lui a fait rapport en vertu de 
l'article 603, la décision qu'elle a prise à la suite des renseignements qu'il lui a transmis. 

Code de la 
sécurité 
routière,    
art. 605 

Aucun recours en dommages-intérêts ne peut être intenté contre un professionnel de la 
santé pour s'être prévalu des dispositions de l'article 603. 

14. Participation à des projets de recherche 
Code civil 
du Québec,     
art. 20 

Une personne majeure, apte à consentir, peut participer à une recherche susceptible de 
porter atteinte à son intégrité pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion 
avec le bienfait qu'on peut raisonnablement en espérer. Le projet de recherche doit être 
approuvé et suivi par un comité d'éthique de la recherche. 

Acronymes et sigles : DMA : directives médicales anticipées; INESSS : Institut national d'excellence en santé et en services sociaux; NIM : 
niveaux d’intervention médicale; SAAQ : Société de l'assurance automobile du Québec. 
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ANNEXE S 
 Définitions et activités réservées en lien avec le PL21 

Tableau S-1 Lexique des définitions utiles à la compréhension du PL21 

Termes et définitions Notes explicatives 
L’appréciation est la prise en considération des 
indicateurs (symptômes, manifestations 
cliniques, difficultés ou autres) obtenus à l’aide 
d’observations cliniques, de tests ou 
d’instruments.  
 

L’appréciation est une intervention non réservée 
et  peut être réalisée par l’ensemble des 
professionnels et des intervenants du secteur de 
la santé mentale et des relations humaines dans 
les limites de leurs compétences respectives.  

La contribution réfère à l’aide apportée à 
l’exécution de l’activité réservée à un 
professionnel.  
 

La contribution est une intervention non 
réservée et peut être réalisée par l’ensemble des 
professionnels et des intervenants du secteur de 
la santé mentale et des relations humaines dans 
les limites de leurs compétences respectives. 
 

Le dépistage vise à départager les personnes qui 
sont probablement atteintes d’un trouble non 
diagnostiqué ou d’un facteur de risque d’un 
trouble, des personnes qui en sont probablement 
exemptes.  
L’intervention de dépistage en elle-même ne 
permet pas de poser le diagnostic ou d’attester 
un trouble ou une maladie. Les personnes pour 
lesquelles le résultat du dépistage s’avère positif 
sont orientées afin qu’une investigation 
complémentaire soit effectuée.  

Le dépistage est une intervention non réservée 
et peut être réalisée par l’ensemble des 
professionnels et des intervenants du secteur de 
la santé mentale et des relations humaines dans 
les limites de leurs compétences respectives.  

La détection consiste à relever des indices de 
trouble non encore identifié ou de facteurs de 
risques dans le cadre d'interventions dont les 
buts sont divers. La détection ne repose pas sur 
un processus systématisé, mais elle s'appuie sur 
la sensibilité des intervenants auxdits indices.  
 

La détection est une intervention non réservée 
et peut être réalisée par l’ensemble des 
professionnels et des intervenants du secteur de 
la santé mentale et des relations humaines dans 
les limites de leurs compétences respectives. 
 

Le diagnostic est l’évaluation médicale qui peut 
requérir un examen complet de l’ensemble des 
organes, appareils et systèmes du corps humain.  
 

Le médecin est le seul professionnel de la santé 
qui détient les connaissances pour établir un 
diagnostic. Il reçoit à cet égard une formation 
intégrant les sciences fondamentales et les 
sciences cliniques. L’expertise unique du 
médecin justifie l’attribution exclusive de cette 
activité. Ce qui n’empêche pas les autres 
professionnels de procéder à des évaluations ou 
du repérage dans le cadre de leur champ 
d’exercice respectif et d’en communiquer les 
conclusions.  
 

L’évaluation, telle que déjà définie dans le cadre 
de l’implantation du PL21 modifiant le Code des 
professions et d’autres dispositions législatives 

L’évaluation réservée est celle qui implique 
l’exercice du jugement clinique d’un 
professionnel membre de son ordre ainsi que la 
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dans le domaine de la santé (PL no 90) :  
L’évaluation implique de porter un jugement 
clinique sur la situation d’une personne à partir 
des renseignements dont le professionnel dispose 
et de communiquer les conclusions de ce 
jugement. Les professionnels procèdent à des 
évaluations dans le cadre de leur champ 
d’exercice respectif. Les évaluations qui sont 
réservées ne peuvent être effectuées que par les 
professionnels habilités.  

communication de ce jugement.  
Les évaluations qui n’ont pas pour but de mener 
à une conclusion ou à un diagnostic et qui ne 
sont pas spécifiquement réservées par le PL21 
sont permises.  

Le trouble mental : « affection cliniquement 
significative qui se caractérise par le changement 
du mode de pensée, de l’humeur (affects), du 
comportement associé à une détresse psychique 
ou à une altération des fonctions mentales ».  
 

L’évaluation du trouble mental s’effectue selon 
une classification reconnue des troubles 
mentaux, notamment les deux classifications les 
plus utilisées actuellement en Amérique du 
Nord, soit la CIM et le DSM.  
 

Le trouble neuropsychologique : « affection 
cliniquement significative qui se caractérise par 
des changements neurocomportementaux (de 
nature cognitive, émotionnelle et 
comportementale) liés au dysfonctionnement des 
fonctions mentales supérieures à la suite 
d’atteintes du système nerveux central ».  
 

 

Source : Guide explicatif du PL21, 2013 

Tableau S-2 Activités réservées en lien avec l'évaluation des TNC redéfinit dans le PL21 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Activités réservées Professions 
Évaluer les TNC Médecins 

Psychologues (avec attestation) 
 

Évaluer une personne atteinte d’un trouble mental 
ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou 
par une évaluation effectuée par un professionnel 
habilité 

Médecins 
Psychologues 
Travailleur sociaux 
Ergothérapeutes 
Infirmiers 
Orthophonistes/audiologistes 
Conseillers en orientation 
Thérapeute conjugaux et familiaux 
Psychoéducateurs 
 

Procéder à l’évaluation psychosociale d’une 
personne dans le cadre des régimes de protection 
du majeur ou du mandat donné en prévision de 
l’inaptitude du mandat 

Travailleurs sociaux 
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Tableau S-3 Activités réservées en partage par plusieurs professions en lien avec l'évaluation des TNC 
redéfinit dans le PL21 

Activité réservée (en partage) 
 
Évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou 
par une évaluation effectuée par un professionnel habilité. 
 
Pour chaque profession, l'activité réservée doit se comprendre de la façon suivante : 
 
Ergothérapeutes : évaluer les habilités fonctionnelles d'une personne atteinte d'un trouble mental ou 
neuropsychologiques attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel 
habilité. 
 
Travailleurs sociaux : évaluer le fonctionnement social d'une personne atteinte d'un trouble mental ou 
neuropsychologiques attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel 
habilité. 
 
Orthophonistes et audiologistes : évaluer les fonctions du langage, de la voix, de la parole et de 
l'audition d'une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un 
diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité. 
 
Psychologues : évaluer le fonctionnement psychologique et mental d'une personne atteinte d'un 
trouble mental ou neuropsychologiques attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par 
un professionnel habilité. 
 
Thérapeutes conjugaux et familiaux : évaluer le dynamisme des systèmes relationnels du couple ou de 
la famille d'une personne atteinte d'un trouble mental ou neuropsychologiques attesté par un 
diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité. 
 
Conseillers d’orientation : évaluer le fonctionnement psychologique, les ressources personnelles et les 
conditions du milieu d’une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par 
un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité. 
 
Psychoéducateurs : évaluer les difficultés d’adaptation et les capacités adaptatives d’une personne 
atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation 
effectuée par un professionnel habilité. 
 

Source : Guide explicatif du PL21, 2013 
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Tableau S-4 Activités réservées exclusivement aux travailleur sociaux en lien avec l'évaluation des 
TNC redéfinit dans le PL21 

Activité réservée (exclusive) 
Procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre des régimes de protection du 
majeur ou du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandat 
 
Champs d'expertise du travailleur social : 
 
apprécier le degré de l’inaptitude, l’impact de celle-ci sur la capacité de la personne à prendre soin 
d’elle-même, à administrer ses biens et à exercer ses droits civils; 
évaluer et documenter le besoin de protection; 
identifier les personnes pouvant assumer les responsabilités de protection et de représentation;  
identifier la mesure de protection appropriée à la situation particulière de la personne; 
transmettre l’opinion du majeur quant à son besoin de protection et sur la personne pouvant assumer 
la responsabilité de protection et de représentation; 
préciser les motifs justifiant le choix de la mesure et les bénéfices escomptés par la mise en place de la 
mesure de protection recommandée. 

Source : Guide de pratique sur l'évaluation psychosociale dans le contexte des régimes de protection, du mandat donné en prévision de 
l'inaptitude et autres mesures de protection au majeur, Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, 
2011.  
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ANNEXE T 
Normalisation de l’échelle MMSE chez les Québécois francophones 
âgés de 65 ans et plus et résidant dans la communauté [Hudon et al., 
2009] 

Tableau T-1 : Seuils diagnostiques des femmes selon l’âge et le niveau de scolarité 

Note : Le N correspond au nombre de participantes par groupe d’âge. Les valeurs entre parenthèses correspondent aux cotes de la MMSE se 
situant aux 5e, 10e, 15e et 50e centiles, respectivement. 

 

Tableau T-2 : Seuils diagnostiques des hommes selon l’âge et le niveau de scolarité 

Niveau de 
scolarité 

65-69 ans 70-74 ans 75-79 ans 80 ans et 
plus 

Aucune/primaire 

                 N 

  (5; 10; 15; 50) 

 

94                                        
(24; 25; 27; 29) 

 

135 

(24 ; 26; 27; 29) 

 

103 

(24; 25; 26; 29) 

 

104 

(23; 24; 25; 28) 

 

Secondaire 

                N 

    (5; 10; 15; 50) 

 

 

170 

(26; 27; 28; 29) 

 

 

212 

(26; 27; 27; 29) 

 

 

200 

(26; 27; 27; 29) 

 

 

148 

(25; 26; 27; 28) 

 

Post secondaire 

               N 

    (5; 10; 15; 50) 

 

 

138 

(27; 28; 28; 29) 

 

 

156 

(27; 27; 28; 30) 

 

 

109 

(27; 27; 28; 29) 

 

 

77 

(25; 26; 27; 29) 

 

Total 

               N 

    (5; 10; 15; 50) 

 

 

403 

(26; 27; 28; 29) 

 

 

506 

(26; 27; 27; 29) 

 

 

415 

(26; 27; 27; 29) 

 

 

330 

(24; 25; 26; 28) 

Niveau de 
scolarité 

65-69 ans 70-74 ans 75-79 ans 80 ans et 
plus 

Aucune/primaire 

                  N 

    (5; 10; 15; 50) 

 

34                                                 
(25; 25; 25; 28) 

 

48 

(23 ; 24; 25; 28) 

 

48 

(22; 26; 26; 28) 

 

23 

(24; 25; 26; 28) 

 

Secondaire 

                  N 

 

 

73 

 

 

77 

 

 

70 

 

 

36 
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Note : Les valeurs entre parenthèses correspondent aux cotes du MMSE se situant aux 5e, 10e, 15e et 50e centiles, 
respectivement. Toute cote se situant au 5e centile ou moins est considérée anormale et est généralement 
cliniquement significative étant donné que la probabilité d’observer un tel score est égale ou inférieure à 5 pour 
cent. Les scores se situant au 10e centile suggèrent plutôt un déficit léger au MMSE. Les scores au 15e centile 
correspondent à une performance comparable à la moyenne inférieure de l’échantillon de référence. Enfin, les 
scores au 50e centile correspondent à la médiane de la distribution des performances dans l’échantillon de 
référence [Hudon et al., 2009]. 

 
 

    (5; 10; 15; 50) (26; 26; 27; 29) (25; 26; 27; 28) (25; 26; 26; 28) (25; 26; 27; 29) 

 

Post secondaire 

                 N 

    (5; 10; 15; 50) 

 

 

118 

(27; 27; 27; 29) 

 

 

108 

(25; 27; 27; 29) 

 

 

76 

(26; 27; 27; 29) 

 

 

42 

(26; 26; 27; 28) 

 

Total 

                 N 

    (5; 10; 15; 50) 

 

 

225 

(26; 27; 27; 29) 

 

 

233 

(25; 26; 27; 29) 

 

 

195 

(25; 26; 26; 28) 

 

 

102 

(25; 26; 27; 28) 
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ANNEXE U 
Normalisation de l’échelle 3MS chez les Canadiens francophones et 
anglophones âgés de 65 ans et plus et résidant dans la communauté 
[Bravo et Hebert, 1997] 

Tableau U-1 : Seuils diagnostiques des femmes et des hommes selon l’âge et le niveau de scolarité 

 
Note : Les valeurs entre parenthèses correspondent aux cotes du MMSE se situant aux 5e, 25e et 50e centiles, 

respectivement. Les données de cette étude sont issues de l’Étude canadienne sur la santé et le vieillissement 
(ECSV). Toute cote se situant au 5e centile ou moins est considérée anormale puisque la probabilité d’observer un 
tel score (ou moins) dans la population en générale est égale ou inférieure à 5 pour cent. Les scores se situant au 
25e centile correspondent à une performance comparable à la moyenne inférieure de l’échantillon de référence. 
Tandis que les scores au 50e centile correspondent à la médiane de la distribution des performances dans 
l’échantillon de référence [Bravo et Hebert, 1997]. 

 

Niveau de scolarité          
Taille de 

l’échantillon 
(percentiles) 

65-69 ans 70-74 ans 75-79 ans 80 -84 ans 85 ans et plus 

0-4 ans 
N 

(5; 25; 50) 

 
78 

(70; 79; 82) 

 
85 

(71; 78; 83) 

 
93 

(70; 77; 83) 

 
78 

(65; 76; 81) 

 
65 

(50; 74; 80) 

5-8 ans 
N 

(5; 25; 50) 

 
495 

(76; 83; 88) 

 
422 

(78; 83; 87) 

 
556 

(75;81; 86) 

 
277 

(70; 79; 85) 

 
239 

(66; 78; 83) 

9-12 ans 
N 

(5; 25; 50) 

 
942 

(81; 89; 93) 

 
752 

(80; 87; 92) 

 
921 

(79 ; 86; 90) 

 
455 

(76 ; 83; 88) 

 
332 

(72; 81; 86) 

13 ans et plus 
N 

(5; 25; 50) 

 
581 

(85; 92; 95) 

 
375 

 (82; 91; 94) 

 
535 

(80; 88; 92) 

 
236 

(79 ; 86; 91) 

 
208 

(75; 84; 89) 

inconnu 
N 

(5; 25; 50) 

 
2098 

(79; 87; 92) 

 
1638 

 (79; 86; 91) 

 
2112 

(78; 84; 90) 

 
1051 

(74; 82; 97) 

 
853 

(69; 80; 85) 
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