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Recomman
R
ndations du
d GECSS
SP sur le dépistage
d
de la défic
cience cognitive ch
hez les aîn
nés
Population

Cette recom
mmandation s'a
applique aux personnes
p
âgé
ées de 65 ans
s, et plus, vivant dans la colllectivité et qui ne
présentent pas
p de symptô
ômes évidentss de trouble co
ognitif léger ou
u démence. Ce
ette recommandation ne s'a
applique
pas aux hom
mmes et femm
mes qui se son
nt eux-mêmes inquiétés de leur
l
propre pe
erformance cognitive (par exx: le
patient s'est plaint à son médecin,
m
ou à d'autres personnes, de cha
angements co
ognitifs); ni à ceux chez qui
m
ou no
on-médical (aid
des-soignantss, famille ou am
mis) soupçonn
ne déjà un trou
uble cognitif lé
éger ou
l'entourage médical
une démenc
ce; et/ou à ceu
ux ayant des symptômes
s
vissibles de déficcience cognitiv
ve ou de déme
ence (tels que
e perte de
mémoire, tro
oubles du lang
gage, de l'attention, de la fonction visuo-s
spatiale ou exé
écutive; ou de
es symptômes
comporteme
entaux ou psycchologiques affectant
a
légère
ement, ou forttement, la vie quotidienne ou
o les activités
s
habituelles).

Fardeau de la
maladie

L'incidence de
d la démence
e chez les adu
ultes canadien
ns âgés de 65
5 à 79 ans est de 43 pour 10
000 personness et
augmente avvec l'âge (à 21
12 pour 1000 chez les Cana
adiens âgés de
d 85 ans et pllus). La prévalence rapporté
ée de
trouble cogn
nitif léger varie
e en fonction de
d plusieurs fa
acteurs tels qu
ue le test de diagnostic, utilissé pour définirr un
trouble cogn
nitif léger et so
on seuil de possitivité, l'âge de
d l'évaluation initiale, et la durée
d
de suivi. Les taux de
prévalence du
d trouble cog
gnitif léger dan
ns les études d
de cohortes menées
m
au Can
nada ne sont pas disponible
es. Les
études mené
ées aux États--Unis ont rapp
porté une prévvalence de trouble cognitif lé
éger allant de 9,9% à 35,2%
% dans la
population adulte
a
âgée de
e 70 ans et plu
us.

Interventtion

•
•

Interv
ventions de dé
épistage des troubles
t
cognitifs.
Interv
ventions de tra
aitement (com
mportemental e
et pharmacolo
ogique) du trou
uble cognitif lé
éger (TCL).

d
de déficience
d
cog
gnitive devait être
ê mené dan
ns la populatio
on générale assymptomatiqu
ue, la
Note: Si un dépistage
plupart des cas
c détectés seraient
s
proba
ablement des ccas de TCL, pas
p de démence. Par consé
équent, le GEC
CSSP a
estimé qu'il était
é
importantt d'examiner l''efficacité de cette
c
approche
e sur le TCL.
Recomm
mandations
e la déficience cognitive che
ez les
Nouss recommandons de ne pass effectuer de dépistage sysstématique de
adulttes asymptom
matiques âgés de 65 ans et plus.
Reco
ommandation forte, donnée
es probantes de
d faible qualitté
Justifica
ation des
recomma
andations

•
•

•

Aucu
un essai rando
omisé n'a évalué les avanta
ages du dépisttage de la défficience cognittive.
Les données
d
dispo
onibles suggè
èrent que les traitements pharmacologiques ne sont pa
as efficaces ch
hez les
personnes atteinte
es de trouble cognitif
c
léger, et que les thé
érapies non ph
harmacologiqu
ues (par exem
mple
ercice, l'entraîn
nement cognittif, et de réada
aptation) ne prroduisent que de petits avan
ntages, qui ne
e
l’exe
semblent pas être cliniquement significatifs.
Les études
é
existan
ntes suggèren
nt qu'environ une
u personne sur dix sans trouble
t
cognitif évident peutt
présenter un résulltat faussemen
nt positif lors du
d dépistage du
d trouble cog
gnitif léger parr le Mini-Menta
al State
mination (MMS
SE) et qu’une personne surr quatre peut obtenir
o
un sco
ore faussemen
nt positif en utilisant
Exam
l'outiil Montréal Co
ognitive Assessment (MoCA
A ).

Détails sur
s les
services
recomma
andés

•

Bien que nous décconseillions un
n dépistage syystématique de
d la déficience cognitive, le
es médecins devraient
miner et évaluer les fonction
ns cognitives et
e l'autonomie fonctionnelle d'un patient si
s celui-ci présente des
exam
signe
es et des sym
mptômes de dé
éficience ou lo
orsque les mem
mbres de la fa
amille ou les patients eux-mêmes
sont préoccupés par
p un déclin cognitif
c
potentiel.

Considérrations
relatives à la mise en
œuvre

•

Il estt difficile de dé
éterminer la va
aleur potentiellle du dépistag
ge systématique du TCL chez les aînés, telles
que les personness de 85 ans ett plus. La prévvalence du TC
CL et de la dém
mence augmente dans les tranches
p
âgées de la population (ex: les 85 an
ns et plus). Toutefois, en l'ab
bsence des do
onnées probantes de
les plus
qualité supérieure
e, démontrant que
q le traitement est efficacce ; et compte
e tenu du taux élevé de faux
x positifs
G
potentiels qui pourrraient découler d'un dépisttage systématique dans toutes les tranches d'âge, le GECSSP
me qu'il ne con
nvient pas de recommanderr le dépistage systématique
e dans la trancche d'âge des plus de
estim
65 ans. Au lieu de
e cela, et pourr assurer une prise en charg
ge et un traitement individua
alisé des patie
ents, le
CSSP insiste sur
s l'importancce de l'évaluattion clinique ou
u de l'identifica
ation des cas basée sur une
GEC
évalu
uation des sig
gnes et des syymptômes.

