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Déclaration de conflit d’intérêt

Aucun conflit d’intérêt financier à déclarer
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Objectifs

1. Revoir les critères diagnostiques d’un trouble 
neurocognitif majeur (TNCM) et mineur (TNCm)

2. Diagnostiquer un TNC et établir la sévérité de la 
maladie selon la symptomatologie du patient

3. Élaborer sur les diagnostics différentiels les plus 
fréquents des patients avec un TNC chez la 
population âgée

4. Identifier les principaux obstacles à l’évaluation des 
patients avec TNC
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Plan

 Épidémiologie des troubles cognitifs

 Critères diagnostiques

 Démarche clinique

 Prise en charge

 Stades 

 Les TNC chez les nonagénaires

 Les pistes de solution
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Question 1

Au Canada, parmi la population âgée de 65 ans et plus, 
quelle est la prévalence approximative de la démence ?

a) 5%

b) 8%

c) 12%

d) 15%

Canadian Study on Health and Aging. CMAJ March 15,1994. Vo 150, no 6:899-913.
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Enjeu majeur de santé publique

The Rising Tide: The Impact of Dementia on Canadian Society. 2010. Alzheimer Society of Canada

2008
480 600 personnes 
atteintes
1,5% de la population

2038
1 125 200 personnes 
atteintes
2,8% de la population
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Enjeu majeur de santé publique

 500 000 canadiens atteints en 2010

 Incidence projetée au Canada

 2008: 103 700 nouveaux cas/année = 1 chaque 5 minutes

 2038: 257 800 nouveaux cas/année = 1 chaque 2 minutes

The Rising Tide: The Impact of Dementia on Canadian Society. 2010. Alzheimer Society
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Enjeu majeur de santé publique

 Fardeau de soins supplémentaire

 Hospitalisations plus nombreuses, longues, 
couteuses

 Augmentation besoins en soins à domicile

 Besoins d’hébergements x 10

 Fardeau social

 Fardeau économique

The Rising Tide: The impact of Dementia on Canadian Society. 2010. Alzheimer Society of Canada
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Enjeu majeur de santé publique

The Rising Tide: The impact of Dementia on Canadian Society. 2010. Alzheimer Society
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Impact personnel et familial

«C’est pas la retraite que j’avais planifié.»

«Ce n’est pas l’homme que j’ai marié.»

«Je suis devenue la mère de mon père.»

«J’ai un ultimatum de mon mari. C’est lui ou mes 
parents.»

«Ma femme ne me reconnaît plus.»

Succession de deuils quotidiens
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Enjeu majeur de santé publique

2018 2036

Population totale 200 920 197 565

65 ans et + 52 469 70 333

% 65 ans et + 26,1 % 35,6%

Fiches sociosanitaires CISSS BSL.
Perspectives démographiques des MRC du Qc, 2011-2036. Frédéric F. Payeur et Ana Cristina Azeredo. 
INSPQ. 2014

Évolution de la population des 65 ans et + au BSL

Québec 19,4 % 25,9 %
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Enjeu majeur de santé publique

2018 2036

Population totale 200 920 197 565

65 ans et + 52 469 70 333

% 65 ans et + 26,1 % 35,6%

Évolution de la population des 65 ans et + au BSL

Population avec TNCM 4 198 5 626

 34%
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La situation du BSL

Région en décroissance absolue

Vieillissement de la population plus important qu’au Québec

 force de travail

 défi à relever

Besoin d’un réseau bien structuré, fonctionnel et adapté aux 
besoins de sa clientèle majoritaire
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Question 2

Dans la prise en charge et le suivi des patients avec TNCM, 
quelle est la plus grande lacune du réseau de la santé ?

a) Formation du personnel (incluant les md)

b) Quantité de personnel

c) Cliniques de mémoire

d) Communication entre les intervenants

e) Services d’aide à domicile

f) Ressources d’hébergement
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Un peu de français…

MCI (Mild Cognitive Impairment)
Troubles cognitifs légers sans 
démence

Démences

DSM-V

Troubles neurocognitifs mineurs
(TNCm ou TNCMi) 

Troubles neurocognitifs majeurs
(TNCM ou TNCMa) 

dus à: maladie d’Alzheimer, maladie cérébrovasculaire, maladie à corps de 
Lewy, étiologies multiples,…
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Troubles neurocognitifs mineurs

1. Preuves d’un déclin cognitif modeste par rapport au niveau 
antérieur dans un domaine cognitif ou plus

• Préoccupation de l’individu, d’un proche bien informé ou 
du clinicien

et

• Modeste déficit cognitif aux tests cognitifs standardisés

2. Aucun impact dans le fonctionnement quotidien

3. Exclusion d’un delirium

4. Exclusion d’un problème de santé mentale comme cause des 
déficits cognitifs
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Troubles neurocognitifs majeurs

1. Preuves d’un déclin cognitif significatif par rapport au 
niveau antérieur de fonctionnement dans un ou plusieurs 
domaines cognitifs.

2. Les déficits cognitifs interfèrent avec l’autonomie du 
patient.

3. Exclusion d’un delirium

4. Déficits cognitifs pas mieux expliqués par un autre trouble 
mental

dus à: maladie d’Alzheimer, maladie cérébrovasculaire, maladie à corps de 
Lewy, étiologies multiples,…
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Question 3

Pour diagnostiquer un TNC, quel est votre meilleur outil 
diagnostic?

a) L’histoire collatérale

b) Les tests cognitifs standards (MMSE, horloge, MoCAtest)

c) L’évaluation en ergothérapie

d) Une évaluation en neuropsychologie

e) Une TEP-scan

f) Une TEP-amyloïde

17



Question 4

Patiente de 83 ans suivie au bureau pour HTA, dyslipidémie et 
diabète de type 2.
Rx: hydrodiuril, atorsvastatine, metformine.

S’inquiète d’une détérioration de sa mémoire depuis «une 
escousse».

Folstein à 28/30. MoCA à 23/30.
Horloge normale mais petite.

Examen physique et neurologique normaux.
Vitesse de marche à 0,7m/seconde.
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Question 4

Quelle est votre impression diagnostique ?

a) Vieillissement normal

b) TNCm

c) TNCM dus à une maladie d’Alzheimer

d) TNCM dus à une atteinte vasculaire

e) Aucune idée!
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Question 5

Que faites-vous maintenant ?

a) Rassurer et suivi dans 6 mois

b) Histoire collatérale

c) TDM cérébrale pour mettre en évidence l’atteinte vasculaire

d) IRM cérébrale parce que c’est plus sensible

e) Traiter l’anxiété et réévaluer dans 6 mois

20



Critères diagnostiques

Aucune mention des résultats aux tests cognitifs

• «Sous le 10ème percentile pour l’âge et la scolarité du 
patient»

C’est l’impact fonctionnel qui discrimine le TNCm du TNCM

Diagnostic clinique

• Subjectivité

• Dépendant de l’histoire collatérale
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Diagnostic en trois étapes

1. Mettre en évidence le syndrome démentiel (TNCM)

• Troubles cognitifs avec impact fonctionnel

2. Identifier la/les causes des TNCM

3. Exclure autre chose
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Étape 1: Identifier le syndrome démentiel

Niveau de base
Scolarité
Métiers
Loisirs
Fonctionnement de 
base
Comparer le patient à 
lui-même et non à une 
norme

Domaines cognitifs
Mémoire
Langage/calcul
Orientation 
temps/espace
Praxies/gnosies
Jugement
Cognition sociale

Impact fonctionnel
Routine actuelle
Identifier la cause 
des déficits: cognitif 
vs physique

23



Les pièges et difficultés

 Omettre l’histoire collatérale

 Normaliser les déficits

 Se fier sur l’interprétation des proches

 Trop d’emphase sur les résultats des tests cognitifs

 Subjectivité – critères cliniques – pas de biomarqueur

 Insécurité du md à trancher

 Résistance du patient et des proches

 Perception d’inutilité du diagnostic de TNCM
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Les solutions

 Obtenir l’histoire collatérale!

 Questions précises

• Propos répétitifs, oublis des conversations/RDV/visites

• Manque du mot, paraphasies, retrait des conversations, 
conversation digressive

• Identifier jour de la semaine, date précise

• Retrouver son chemin

• Manipuler outils, télécommandes

• Rater des recettes

 Donner/demander des exemples
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Étape 2. Identifier la cause des TNCM

 Mode d’apparition

• Subit 

• Insidieux

 Symptômes initiaux

 Évolution

• Graduelle

• Paliers

• Fluctuante
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Maladie d’Alzheimer

Mode d’apparition Insidieux

Symptômes initiaux Mémoire des faits récents

Évolution Graduelle

Atteinte cognitive usuelle

Mémoire
Orientation
Autocritique

Manque du mot

Examen physique Normal jusqu’au stade avancé
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TNCM vasculaire

Mode d’apparition Subit 

Symptômes initiaux ∞
Évolution Paliers 

Atteinte cognitive usuelle

1. TNCM
2. MVC
3. Lien temporel entre 1 et 2

Examen physique Signes neuro focaux
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TNCM dus à une maladie à corps de Lewy

Mode d’apparition Subit 

Symptômes initiaux
Hallucinations visuelles
Troubles comportement du 
sommeil paradoxal (TCSP)

Évolution Fluctuations ++

Atteinte cognitive usuelle
Profil sous-cortical
Troubles visuo-spatiaux
Variable

Examen physique
Signes extra-pyramidaux
HTO
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Dégénérescences lobaires frontales

Mode d’apparition Insidieux  

Symptômes initiaux
Changements personnalité
Langage 

Évolution Lente

Atteinte cognitive usuelle
Personnalité
Langage
Fonctions exécutives

Examen physique
Normal, réflexes primitifs
SLA (DFT-vc)
Signes extra-pyramidaux (APP)
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Alzheimer Vasculaire Corps de Lewy
Dég. lobaires 

frontale.

Symptômes 
initiaux

Mémoire des 
faits récents

∞

Hallucinations 
visuelles

TCSP

Personnalité
ou

langage

Mode 
d’apparition

Insidieux Subit 
Hall: subit

TNC: insidieux
Insidieux

Évolution Lente Paliers Fluctations ++ Lente 

Atteinte
cognitive 
usuelle

Mémoire
Orientation 
Manque du 

mot

1. TNC
2. MCV
3. Lien 
temporel

Profil sous-
cortical

Troubles
perceptuels
Fonctions 

visuo-spatiales

Fonctions 
exécutives

DFT-VC: 
cognition sociale

APP: langage

Examen 
physique

Normal ad 
stade avancé

Signes neuro 
focaux

Signes PK
HTO

Signes PK, MNI
Réflexes primitifs
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Démence mixte

Classique: Alzheimer et vasculaire

• Profil d’Alzheimer + lésions vasculaires à l’imagerie

• Alzheimer qui fait un AVC

• AVC ancien et détérioration cognitive tardive

• …

Mélange de différentes pathologies

• R-OH et vasculaire

• Vasculaire et corps de Lewy

 TNCM d’étiologies multiples
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Diagnostic en trois étapes

1. Mettre en évidence le syndrome démentiel (TNCM)

• Troubles cognitifs avec impact fonctionnel

2. Identifier la/les causes des TNCM

3. Exclure autre chose
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Étape 3: exclure une autre cause

• Delirium

• Problème de santé mentale

• Problème physique 

• Non diagnostiqué

• Comorbidité non/mal traitée
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Étape 3: exclure une autre cause

• Revue des systèmes

• Emphase sur les symptômes neurologiques

• Exclure autre maladie physique majeure qui pourrait 
causer les troubles cognitifs

• Examen physique

• Examen physique complet

• Examen neurologique (signes focaux et extrapyramidaux)
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Étape 3: exclure une autre cause

• Bilan para-clinique: 

• FSC

• Glycémie à jeun ou Hb glyquée

• Créatinine et ions

• TSH

• Calcémie

• Vitamine B12

• Selon tableau clinique: bilan hépatique, sérologie syphilis et 
VIH, folates érythrocytaires
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Étape 3: exclure une autre cause

• Imagerie cérébrale

• Début précoce (< 60 ans)

• Évolution rapide

• TCC «récent»

• Sx/signes neurologiques

• ATCD néoplasie

• Usage d’anticoagulants ou coagulopathie

• Trouble de la marche ou incontinence précoce

• Tableau atypique

• Si découverte d’une maladie cérébrovasculaire modifie 
le traitement
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L’utilité des tests cognitifs

• Données objectives 

• Appuyer le diagnostic

• Combler les lacunes de l’histoire

• Raffiner le diagnostic différentiel

• Convaincre le patient et sa famille
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La mauvaise démarche

Plainte cognitive

MEEM/Folstein
MoCA
PECPA-2r/ergo

Diagnostic

InhibiteurRassurer 
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La bonne démarche

Plainte cognitive

PECPA-2r/ergo
Référence en deuxième ligne
Investigation supplémentaire

Diagnostic

Questionnaire
Histoire collatérale
Examen physique
MMSE/MoCA
Investigation

Prise en charge globale
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L’évaluation en ergothérapie

• Évaluer l’autonomie fonctionnelle

• Évaluer l’impact fonctionnel des troubles cognitifs

• Départager les causes des handicaps quand comorbidités 

• Préciser les moyens de compensation possible

• Sécurité d’une tâche

• Aptitude à effectuer une tâche

• Cas médico-légaux
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Prise en charge globale

• Annoncer le diagnostic au patient et à ses proches 
si possible

• Enseignement

• Référer au CLSC, société d’Alzheimer

• Filet de sécurité

• Prise en charge pharmacologique
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Prise en charge pharmacologique

• Épurer la médication

• Psychotropes

• Médication anticholinergique

• Simplifier la médication

• Voies d’administration multiples

• Prises multiples

• Pilulier 

• Inhibiteur de l’acétylcholinestérase si indiqué
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Les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase

• Efficacité modeste

• NNT de 12-14 pour stabilisation ou mieux

• Objectif thérapeutique réaliste

• Stabilisation après 6 mois d’utilisation

• Cesser si inefficace

• Si efficace, poursuite du traitement à long terme
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Les stades
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Les stades de Reisberg - Alzheimer

1 Aucune déficience

2 Déficit cognitif très léger Plainte subjective

3 Déficit cognitif léger
Impact fonctionnel 
discret

4 Déficit cognitif modéré Difficultés aux AVD MA légère

5
Déficit cognitif modérément 
sévère

Difficultés aux AVQ MA modérée

6 Déficit cognitif sévère
Aide AVQ
Trouble de mobilité
Incontinence

MA modérée-
sévère

7 Déficit cognitif très sévère

Communication 
impossible
Dysphagie
grabatisation

MA sévère

Préclinique

TNCm

TNCM
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Les stades de Reisberg - Alzheimer

1 Aucune déficience

2 Déficit cognitif très léger Plainte subjective

3 Déficit cognitif léger
Impact fonctionnel 
discret

4 Déficit cognitif modéré Difficultés aux AVD MA légère

5
Déficit cognitif modérément 
sévère

Difficultés aux AVQ MA modérée

6 Déficit cognitif sévère
Aide AVQ
Trouble de mobilité
Incontinence

MA modérée-
sévère

7 Déficit cognitif très sévère

Communication 
impossible
Dysphagie
grabatisation

MA sévère

Préclinique

TNCm

TNCM

SCPD
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Les stades selon le résultat du MMSE

26-30 Normal…

20-25 Atteinte cognitive légère

10-18 Atteinte cognitive modérée

3-9 Atteinte cognitive sévère

< 3 Atteinte cognitive très sévère

Lin et al. Screening for cognitive impairment in older aldults: an evidence update for the U.S. 
Preventive Task Force. Rockville, MD:Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ):2013 
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1 Aucune déficience

2 Déficit cognitif très léger Plainte subjective

3 Déficit cognitif léger
Impact fonctionnel 
discret

4 Déficit cognitif modéré Difficultés aux AVD MA légère

5
Déficit cognitif modérément 
sévère

Difficultés aux AVQ MA modérée

6 Déficit cognitif sévère
Aide AVQ
Trouble de mobilité
Incontinence

MA modérée-
sévère

7 Déficit cognitif très sévère

Communication 
impossible
Dysphagie
grabatisation

MA sévère

Préclinique

TNCm

TNCM

MMSE 27/30 + impact 
fonctionnel aux AVD Normal selon MMSE
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1 Aucune déficience

2 Déficit cognitif très léger Plainte subjective

3 Déficit cognitif léger
Impact fonctionnel 
discret

4 Déficit cognitif modéré Difficultés aux AVD MA légère

5
Déficit cognitif modérément 
sévère

Difficultés aux AVQ MA modérée

6 Déficit cognitif sévère
Aide AVQ
Trouble de mobilité
Incontinence

MA modérée-
sévère

7 Déficit cognitif très sévère

Communication 
impossible
Dysphagie
grabatisation

MA sévère

Préclinique

TNCm

TNCM

MMSE 27/30 + impact 
fonctionnel aux AVD Normal selon MMSE

50



1 Aucune déficience

2 Déficit cognitif très léger Plainte subjective

3 Déficit cognitif léger
Impact fonctionnel 
discret

4 Déficit cognitif modéré Difficultés aux AVD MA légère

5
Déficit cognitif modérément 
sévère

Difficultés aux AVQ MA modérée

6 Déficit cognitif sévère
Aide AVQ
Trouble de mobilité
Incontinence

MA modérée-
sévère

7 Déficit cognitif très sévère

Communication 
impossible
Dysphagie
grabatisation

MA sévère

Préclinique

TNCm

TNCM

MMSE 27/30 + impact 
fonctionnel aux AVD Normal selon MMSE

Troubles neurocognitifs majeurs dus à 
une maladie d’Alzheimer au stade léger
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Les stades de Reisberg - Alzheimer

1 Aucune déficience

2 Déficit cognitif très léger Plainte subjective

3 Déficit cognitif léger
Impact fonctionnel 
discret

4 Déficit cognitif modéré Difficultés aux AVD MA légère

5
Déficit cognitif modérément 
sévère

Difficultés aux AVQ MA modérée

6 Déficit cognitif sévère
Aide AVQ
Trouble de mobilité
Incontinence

MA modérée-
sévère

7 Déficit cognitif très sévère

Communication 
impossible
Dysphagie
grabatisation

MA sévère
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Autres TNCM 

 Pas de stades officiels

 Vasculaire

 Atteinte motrice importante et cognitive plus légère

 Corps de Lewy

 Cognition vs parkinsonnisme vs hallucinations

 Dégénérescences lobaires frontales

 Langage vs comportement vs cognition
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Les troubles cognitifs des nonagénaires

• Pour le même degré de troubles cognitifs, moins de plaques 
amyloïdes

• À l’autopsie

• 66% ont 2 pathologies différentes

• 27% ont 3 pathologies différentes

• Sclérose hippocampique (anoxie, hypoglycémie)

• PART (Progressive Age-Related Taupathy)

• LATE (Limbic predominant Age-related TDP-43 
Encaphalopathy)
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Les troubles cognitifs des nonagénaires

• Syndrome gériatrique multifactoriel

• Impacts cognitifs des comorbidités

• Effets secondaires de la polymédication

 TNCM d’étiologies multiples….
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Les solutions

• Faire l’histoire collatérale

• Emphase sur le mode d’apparition, les symptômes initiaux et 
l’évolution pour le diagnostic différentiel

• Impliquer les proches dans le diagnostic et la prise en charge

• Prise en charge globale = travail en interdisciplinarité

• Adapter le réseau
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Le plan Alzheimer

• Améliorer l’accessibilité et la qualité des services offerts aux patients 
et à leurs proches en 1ère ligne et favoriser le soutien de la 2ème et 
3ème ligne

• Phase 2: soutenir le développement des meilleures prtaiques

• Implantation dans les GMF: diagnostic précoce, participation des 
infirmières

• Améliorer les liens avec CLSC, organismes communautaires, 
deuxième ligne,…

• Améliorer les services offerts à travers tous les stades de la 
maladie

• Équipes SCPD

• Utilisation de la boîte à outil de l’INESS
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Question 6

Quels étaient mes objectifs secrets?

a) Sonner l’alarme

b) Démystifier le diagnostic des TNC

c) Convaincre de la nécessité de l’histoire collatérale

d) Inciter à participer aux initiatives du Plan Alzheimer

e) Toutes ces réponses
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Conclusion

• Problème d’incidence croissante

• Diagnostic clinique en grande partie basé sur l’histoire 
collatérale

• Prise en charge globale, multidisciplinaire et de longue haleine

• Débute par un diagnostic précoce

• Services adaptés à tous les stades

• Besoins des patients et des proches

• Prise en charge globale > le bon étiquette
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