
Repérage et 
processus menant 
au diagnostic de 
la maladie 
d’Alzheimer (MA) 
et des troubles 
neurocognitifs 
(TNC) 

8 décembre 2015 



2 

Présentateurs du webinaire 

•Neurologue, Service de neurologie, Département de médecine et clinique de la 
mémoire et Centre de recherche sur le vieillissement, Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux de l’Estrie, Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS), professeur agrégé, Faculté de médecine et 
des sciences de la santé, Université de Sherbrooke 

Dr Christian Bocti 

• Professionnelle scientifique en santé de l’INESSS 

Geneviève Robitaille, Ph. D. 

•Professionnelle scientifique en santé de l’INESSS 

Caroline Collette, Ph. D. 



3 

Déclaration de conflits d’intérêts 

• Versement d’honoraires par Merck et Novartis à titre de 
conférencier;  

• Membre de comités consultatifs de Merck et Novartis.  

Dr Christian Bocti 

• Aucun 

Geneviève Robitaille, Ph. D. 

•Aucun 

Caroline Collette, Ph. D. 
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Renseignements techniques 

• Cliquer sur les liens dans le module Fichiers, à droite de l’écran  

Téléchargement de la présentation  

• Communiquer avec Mohamed Latifi  
• Ses coordonnées se trouvent dans le module Notes, en bas à gauche de l’écran  

Problèmes techniques  

• Dernières 10 minutes  
• Tout au long de la présentation, vous pouvez nous transmettre vos questions ou 

commentaires en écrivant dans le module Conversation, au bas de l’écran 

Période d’échanges 
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Crédits de formation continue 

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec  
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Plan de la présentation 

1 
• Mise en contexte et méthode d’élaboration des recommandations 

2 
• Présentation des recommandations incluses dans les outils d’aide à la 

décision et vignettes cliniques 

3 
• Éléments clés à retenir 

4 
• Période d’échanges 

5 
• Outils d’aide à la décision disponibles à l’INESSS 
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Mise en contexte 
 

Mieux outiller et soutenir 
les professionnels de la 

santé et des services 
sociaux de première ligne 

Problématique Besoin Solution 

Manque de repérage en        
1re ligne : 
 Méconnaissance des signaux 

d’alerte, des symptômes et des 
outils de repérage 

 Manque de temps et de 
moyens  

 Complexité du processus 
menant au diagnostic 

 Croyance qu’un repérage 
précoce augmente la détresse 
des patients et celle des 
proches 

Élaborer des 
recommandations et 
développer des outils 

d’aide à la décision pour 
les professionnels de la 

première ligne en vue de 
mieux soutenir les 

pratiques 
dans un esprit 

interprofessionnel  
 

Remarque : la demande de production d’outils fondée sur les meilleures données scientifiques, contextuelles et expérientielles 
concernant le repérage, l’évaluation et le diagnostic de la MA et des autres TNC a été soumise à l’INESSS par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Contexte de la demandeCette demande s’inscrit dans l’actualisation de la stratégie de mise en oeuvre du plan d’action ministériel et a été acceptée dans le Plan triennal d’activités 2012-2015 de l’INESSS.MandatÉlaboration d’un rapport ETS sur le repérage et le processus menant au diagnostic de la MA et d’autres TNC.ProduitRapport avec des outils de transfert de connaissances.Objectif du rapport et de ses outils d’aide à la pratiqueOutiller et soutenir les professionnels de la santé et des services sociaux de première ligne.
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Élaboration des recommandations  
 

Recherche 
documentaire 

• Lignes directrices 
(guides de pratique 
clinique et conférences 
consensuelles 
canadiennes sur le 
diagnostic et le 
traitement de la 
démence) 

• Données scientifiques 
(revues systématiques 
et articles primaires) 

Contextualisation 

• Adapter aux besoins et au 
contexte organisationnel 
et législatif du Québec           
(p. ex. : activités 
réservées en fonction du 
projet de loi 21)  

Savoir expérientiel 

• Bonifier par les 
connaissances et 
l’expertise clinique des 
différentes parties 
prenantes (comité 
consultatif, comité de 
suivi, lecteurs externes, 
futurs utilisateurs)   

Remarque : une adaptation des recommandations pourrait être nécessaire selon les conditions propres à chaque milieu clinique 
et d’après le partage des tâches entre les médecins, les infirmières et les autres professionnels de la santé et des services 
sociaux. 
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Objectifs 

1 
• Reconnaître les symptômes et les signaux d’alarme de la MA ou d’autres TNC 

2 
• Énumérer les facteurs confondant à considérer lors de l’examen clinique 

3 
• Réaliser un repérage et une appréciation objective de la MA et d’autres TNC 

4 
• Différencier les facteurs pouvant influer sur la performance des outils de repérage 

psychométriques ou autres de la MA et d’autres TNC 

À la suite de ce webinaire, les participants seront en mesure de : 
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Légende 

Actions à accomplir par le médecin ou les autres professionnels de l’équipe 

Mise en garde, zones de vigilance ou attention particulière 

Renseignements pertinents pour les médecins ou autres professionnels de l’équipe 

Renseignements concernant le patient 
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Terminologie utilisée et définitions 

 Selon la nouvelle nomenclature proposée par la cinquième édition du Manuel 
diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), 2013 

 Utilisation de tests simples chez un 
sujet ou au sein d’une population 
apparemment en bonne santé pour 
recenser les sujets qui présentent la 
maladie mais qui n’en ont pas encore 
les symptômes. 

 Le dépistage systématique n’est pas 
recommandé dans la population 
générale asymptomatique. 

 Détecter précocement des signes et 
des symptômes précurseurs de TNC 
dans un sous-groupe de population 
plus à risque. 

Troubles neurocognitifs (TNC) majeurs ou légers 

Dépistage Repérage 

Présentateur
Commentaires de présentation
Notes au Dr. Bocti : TNC : Les travaux tiennent compte des critères proposés dans le DSM-5 en utilisant sa terminologie pour les diagnostics de la démence, qui emploie maintenant les termes « trouble neurocognitif majeur » et « trouble neurocognitif léger». Ces deux niveaux assurent la compatibilité avec les autres domaines de la médecine (différents de la psychiatrie) .[American Psychiatric Association, 2013].Les sous-types de TNC légers ou majeurs inclus dans le cadre de ce projet sont le TNC dû à la MA, le TNC mixte, le TNC vasculaire, le TNC dû à la maladie de Parkinson, le TNC avec corps de Lewy et le TNC frontotemporal.Dépistage vs. repérageLa définition du mot « dépistage » de l’Office québécois de la langue française (OQLF) a été privilégiée afin d’éviter toute confusion possible avec le dépistage systématique et populationnel qui n'est pas recommandé par les meilleures pratiques cliniques internationales. Le terme « repérage », bien que peu utilisé dans les études sur les outils repérant des TNC où le terme screening est privilégié, a été redéfini par le comité consultatif à partir de la définition proposée dans le rapport de Bergman et ses collaborateurs [2009]. Il consiste principalement à détecter précocement des signes et des symptômes précurseurs de TNC dans un sous-groupe de population plus à risque.Dépistage : Selon l’OMS, le dépistage fait référence à l’utilisation de tests simples chez un sujet ou au sein d’une population apparemment en bonne santé pour recenser les sujets qui présentent la maladie mais qui n’en ont pas encore les symptômes. On n’entreprendra des programmes de dépistage que lorsque leur efficacité aura été démontrée, que les ressources (personnel, équipement, etc.) seront suffisantes pour couvrir presque tout le groupe cible, qu’il existera des installations pour confirmer le diagnostic et traiter et suivre ceux qui présenteront des résultats anormaux, et que la prévalence de la maladie sera suffisamment élevée pour justifier l’effort et le coût du dépistage [OMS, 2015a].Repérage : Processus d’identification conduisant à l’évaluation complète du patient. Il consiste à reconnaître les signes et les symptômes associés à des problèmes cognitifs dans un sous-groupe de la population plus à risque. Ces signaux d’alerte (signes précurseurs) peuvent être repérés par le patient et ses proches ou les professionnels de la santé et des services sociauxAppréciation vs. évaluationLes recommandations pour la pratique élaborées dans le cadre des travaux tiennent compte des définitions du projet de loi 21 concernant l’appréciation, la contribution, la détection et l’évaluation [Office des professions du Québec, 2012]. Appréciation : Activité qui se définit par une prise en considération des indicateurs (symptômes, manifestations cliniques, difficultés ou autres) obtenus à l’aide d’observations cliniques, de tests ou d’instruments.Évaluation : L’évaluation, telle que déjà définie dans le cadre de l’implantation de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives 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.
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Repérage  
Les interventions à effectuer lors du repérage  
et de l’évaluation 
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Cas clinique 

Mme Beauregard, 77 ans; enseignante au primaire retraitée,  
vit avec son mari, maison unifamiliale. 

 Antécédents personnels: MCAS, HTA, DL, arthrose, ICT(AIT) il y a 3 ans, 
« épisode dépressif » l’an dernier. 
 

 Antécédents familiaux: pas d’histoire familiale de maladie neurodégénérative. 
 

 Habitudes de vie: un verre de vin par jour, non tabagique. 
 

 Rx: AAS 80, atorvastatine 20, HCTZ 12,5, pantoprazole 40, lorazepam 1, 
citalopram 10.  

 

Vous la voyez aujourd’hui pour son suivi d’hypertension 
et elle se plaint pour la première fois de  
« perdre la mémoire »  
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Cas clinique 

Mme Beauregard, 77 ans 

 Se présente seule à son rendez-vous.  
 
 Rapporte des difficultés à se rappeler les noms des personnes 

qu’elle rencontre, une difficulté à trouver ses mots. 

 Doit prendre des notes de façon plus fréquente pour ses listes d’achats, ses 
rendez-vous.  

 
 Elle est en mesure de continuer à faire ses tâches quotidiennes habituelles, vous 

dit-elle. Doit mettre alarme pour ses Rx. 
 
 Elle sort moins « à cause de son arthrose »; elle fréquente moins ses amis et 

« ne se complique plus la vie » pour cuisiner. 



15 

Cas clinique 

Mme Beauregard, 77 ans 

Quels sont facteurs importants à relever au questionnaire? 
 

Quelles sont les raisons de s’inquiéter ici? 
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Repérage 
Certaines conditions médicales sont plus à risque 
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Repérage 
Quels sont les symptômes et les signaux d’alarme? 
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Repérage 
Symptômes comportementaux et psychologiques 
de la démence (SCPD) 
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Cas clinique 

Mme Beauregard, 77 ans 

Devriez-vous aller plus loin? Faire passer des tests cognitifs? 
Solliciter un proche pour compléter le questionnaire? 
-  On doit établir s’il y a des changements de l’autonomie dans la vie 
quotidienne, et les patients eux-mêmes ne sont souvent pas les meilleurs 
juges pour cela. Demander l’autorisation de contacter un proche. 

Vous avez donc quelques facteurs de risque et 
antécédents importants pour un trouble 
neurocognitif majeur et quelques plaintes cognitives 
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Collaboration interprofessionnelle 
p.ex. : infirmière-médecin 
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Appréciation objective à 
l’aide d’outils de repérage 

FICHE  
3 DE 6 
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Appréciation de la cognition 
Outils de repérage psychométriques rapides vs plus complets 
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Appréciation de la cognition 
Outils de repérage psychométriques rapides 
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Cas clinique 

Mme Beauregard, 77 ans 

Parce que vous n’avez pas 
beaucoup de temps ce matin, 
vous décidez de faire passer un 
test de repérage rapide. 
 

Résultat au test des cinq mots de 
Dubois : 
 

 16/20 
 quatre mots ont nécessité 

indices = anormal 
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Appréciation objective à 
l’aide d’outils de repérage 
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Cas clinique 

Mme Beauregard, 77 ans 

Vous discutez avec son médecin de famille des inquiétudes et de  
vos trouvailles; décision de prévoir une évaluation cognitive 
complète en deux temps avec MD / infirmière 
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Cas clinique 
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Cas clinique 

Mme Beauregard, 77 ans 

En plus des tests cognitifs, quelles autres données seraient utiles? 

Lors du rendez-vous d’évaluation cognitive, elle obtient 25 /30 sur l’échelle MoCA 
- Perte de 4 points pour les mots, 1 pour le tracé alternant 
- Vous établissez donc que la patiente présente un déclin cognitif léger, mais vous n’avez 

pas d’information collatérale… 
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Appréciation de la cognition 
Outils de repérage psychométriques plus complets 
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Appréciation de la cognition 
Outils de repérage psychométriques plus complets 
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Appréciation de l’autonomie 
fonctionnelle 

 Il est essentiel de repérer les signes d’une atteinte fonctionnelle dès le départ et d’interroger le patient et un proche. 
 La collaboration d’un proche doit être privilégiée.   
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Questionnaires destinés au 
proche aidant 
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La fille de la patiente mentionne que la patiente a eu de la difficulté  
à rassembler ses papiers d’impôts cette année (ce qu’elle faisait auparavant). 
Aussi, elle a eu un peu plus de difficulté à participer à son club de lecture  
et a été moins habile pour réaliser ses recettes = 3 / 30  
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Processus menant au diagnostic 
Éléments à considérer lors de l’examen clinique 
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Examen neurologique ciblé dans le 
contexte de troubles neurocognitifs 

Mme Beauregard, 77 ans 

1. Recherche de signes d’AVC 
 Dépistage pour signes focaux : 
 • Champs visuels, mouvements oculaires, nerf facial (VII), 
 serment/pronateurs/bras tendus, mouvements alternatifs 
 rapides des extrémités, réflexes, dépistage sensitif, 
 cérébelleux 
 
2. Recherche de parkinsonisme 
 Examen extra-pyramidal détaillé : bradykinésie, augmentation 

du tonus (tremblements) 
 
3. Observer la démarche (AVC et parkinsonisme) 
 Valeur limitée des réflexes primitifs - sauf le réflexe de 

préhension (grasp) 
 Observer pour présence d’apraxie 
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Cas clinique 

Mme Beauregard, 77 ans 

Quels sont les tests paracliniques qui seraient utiles ici? 
 

Pourquoi?  
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Processus menant au diagnostic 
Éléments à considérer lors de l’examen clinique 
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Appréciation des SCPD 
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Processus menant au diagnostic 
Le diagnostic 
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Éléments clés à retenir 
Le repérage 

• Le dépistage systématique chez les personnes qui ne présentent aucun symptôme n’est pas 
recommandé. 
 

• Éviter le terme « dépistage » et utiliser surtout le terme  « repérage », qui signifie rechercher les 
TNC dans des sous-groupes de population plus à risque : 
 

 
 
 
 

 

• Tout problème de mémoire ou déficit inhabituel rapporté par le patient lui-même, par les proches 
ou suspecté par un professionnel de la santé ou des services sociaux devrait faire l’objet d’une 
investigation plus approfondie.  

 

• Il est essentiel de repérer les signes d’une atteinte fonctionnelle dès le départ et d’interroger le 
patient et un proche. 
 

• Le repérage peut s’effectuer à l’aide d’un outil de repérage rapide comme l’épreuve des cinq mots 
de Dubois, l’épreuve du MIS ou le test de l’horloge. 

 Antécédents d’AVC ou d’ICT 
 Antécédents familiaux de TNC 
 Antécédents de trouble dépressif majeur 
 Apnée du sommeil non stabilisée 
 Comorbidités non stabilisées 

 Épisode de délirium récent 
 1er épisode psychiatrique majeur à un âge avancé 
 Trauma crânien 
 Maladie de Parkinson 
 TNC léger 
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Éléments clés à retenir 
L’évaluation  

• L’évaluation comprend :  Examen clinique du patient 
 Appréciation objective de l’atteinte fonctionnelle (QAF, IFD, AD8, IQCODE-R) 
 Appréciation objective des fonctions cognitives (Échelle MMSE, MoCA ou 3MS) 
 Appréciation objective des SCPD (NPI-R, QSP-9)  
 Examens paracliniques et complémentaires au besoin 
 Révision de la médication et de l’adhérence aux traitements  
 Révision des antécédents  familiaux 
 Révision des antécédents médicaux/psychiatriques et comorbidités 
 Révision des habitudes de vie ( alimentation, alcool, drogue, etc.) 
 Évaluation de la santé mentale 

• Facteurs à vérifier lors de l’administration des outils de repérage psychométriques ou autres : 

 Déficit visuel ou auditif (p. ex. : presbyacousie) 
 Troubles du langage (p. ex. : bégaiement) 
 Problèmes physiques (p. ex. : handicap) 
 Restrictions motrices (p. ex. : arthrite des mains) 
 État affectif du patient (p. ex. : anxiété, dépression) 
 Degré de vigilance ou de collaboration du patient 
 Disponibilité d’un environnement calme, sans bruit et sans distraction  
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Période d’échanges et de questions 
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www.inesss.qc.ca 
Repérage et processus menant au diagnostic de 
la MA et d’autres TNC 

http://www.inesss.qc.ca/
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Synthèse des recommandations 
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Six fiches d’aide à la décision 
Processus clinique 
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Six fiches d’aide à la décision 
Processus clinique 
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www.inesss.qc.ca 
Repérage et processus menant au 
diagnostic de la MA et d’autres TNC 

http://www.inesss.qc.ca/
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Autonomie fonctionnelle 

Douze fiches informatives 
Outils de repérage 

 Questionnaire sur les 
activités fonctionnelles (QAF) 

 Échelle d’évaluation de 
l’incapacité fonctionnelle 
dans la démence (IFD) 

Fonctions cognitives 
 Test de l’horloge 
 Épreuve des cinq mots de Dubois 
 Épreuve du MIS 
 Échelle MMSE 
 Échelle MoCA 
 Échelle 3MS 

Proche aidant 

 Questionnaire AD8 
 Questionnaire IQCODE-R 

SCPD 
 Questionnaire de la santé du 

patient-9 (QSP-9) 
 Inventaire neuropsychiatrique 

réduit (NPI-R) 
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Aide mémoire 
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Liste de vérification (check list) 

À venir 
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www.inesss.qc.ca 
GUO sur le traitement pharmacologique 
de la MA et de la démence mixte 

http://www.inesss.qc.ca/
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GUO et outil patient 
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