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Élaboré avec la collaboration d’un comité consultatif formé de cliniciens et d’experts québécois  

Validé par le Comité d’excellence clinique en usage optimal du médicament, des protocoles médicaux nationaux et 
ordonnances de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS)  

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE  

�  Personne âgée de 60 ans et plus chez qui un trouble neurocognitif (TNC) léger ou majeur est soupçonné et dont les 
symptômes et signes ont été objectivés après :   

• une appréciation de l’état cognitif à l’aide d’outils de repérage validés; ou  
• une évaluation clinique.  

CONTRE-INDICATIONS À L’APPLICATION DE CE PROTOCOLE  

� Si, à la suite de la première évaluation, les résultats démontrent que les fonctions cognitives ne sont pas 
compromises.   

� Présence dans le dossier médical des résultats de toutes les analyses de laboratoire visées réalisées au cours des 
six derniers mois (voir tableau 1).  

DIRECTIVES  

1. APPRÉCIATION DE LA CONDITION DE SANTÉ   

► Avant de procéder à un bilan sanguin chez un patient qui présente des symptômes et signes suggestifs  
d’un TNC léger ou majeur, s’assurer d’avoir :   

  
• effectué une évaluation clinique tel que convenu dans le processus clinique interdisciplinaire de son 

établissement pour la prise en charge des TNC légers ou majeurs;  
• apprécié de manière objective les atteintes rapportées ou suspectées (cognitives, fonctionnelles ou 

comportementales) à l’aide d’outils de repérage;  
• pris connaissance des résultats antérieurs des analyses de laboratoire ciblées par le PMN (s’il y a lieu).  

  
Les outils d’aide à la décision de l’INESSS, les fiches informatives sur les différents outils de repérage présentés 
aux annexes II et III et le processus clinique interdisciplinaire en première ligne publié par le MSSS peuvent être 
consultés en soutien au repérage et au processus menant au diagnostic.  

  
► Porter une attention particulière aux situations ou conditions médicales suivantes qui peuvent être à  

l’origine ou aggraver les atteintes cognitives repérées :  
  

• un effet indésirable d’un ou de plusieurs médicaments, qui pourrait être secondaire au médicament lui-
même ou aux interactions médicamenteuses1;   

• un problème de santé mentale;   
• un problème de santé physique (trouble métabolique ou carentiel, désordre systémique2, apnée du 

sommeil, délirium);   

• un abus de certaines substances (drogue ou alcool).  
 

 
1 . Au besoin et selon les ressources disponibles dans le milieu, envisager une évaluation pharmacologique plus approfondie.   
2 . Trouble pouvant toucher plusieurs systèmes du corps humain. Certaines maladies telles que l’insuffisance cardiaque ou respiratoire ou certaines 

infections systémiques ou infections transmissibles sexuellement (ITSS) peuvent affecter les fonctions cognitives.  
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2. BILAN SANGUIN  

► Si l’appréciation montre qu’il y a une atteinte des fonctions cognitives :  
  

• effectuer un bilan sanguin pour détecter les maladies concomitantes qui pourraient causer ou exacerber les 
symptômes et signes suggestifs d’une atteinte cognitive;  

• rédiger la requête appropriée pour demander les analyses indiquées dans le tableau 1 (à l’exception de 
celles qui ont été réalisées au cours des six derniers mois).  

  

! Pour le dosage de la vitamine B12, mentionner les raisons d’une telle demande, à défaut de quoi la requête 

pourrait être refusée par le laboratoire. Le dosage de la vitamine B12 est indiqué notamment en présence de 

troubles neurocognitifs et de changements à la personnalité.  

Tableau 1 Analyses de laboratoire  

BILAN DE BASE    

  

AU BESOIN  selon les situations cliniques particulières suivantes :  

 Calcium   
 Créatinine  
 Électrolytes   
 FSC  
 Glucose (à jeun) ou HbA1c  
 TSH  

 ! Vitamine B12   

  Albumine :  Si suspicion de dénutrition  

  ALT En présence ou si suspicion d’une maladie 
hépatique    

 Syphilis3 :  
En présence de facteurs de risques pour les ITSS 
ou d’un TNC à l’évolution rapide  

 VIH   

  
Sigles et acronymes : ALT : alanine aminotransférase, FSC : formule sanguine complète, HbA1c : hémoglobine glyquée,  
ITSS : infection transmissible sexuellement et par le sang, TNC : trouble neurocognitif, TSH : thyréostimuline (thyroid 

 stimulating hormone), VIH : virus de l’immunodéficience humaine.  

3. SUIVI DES ANALYSES DE LABORATOIRE  

► Identifier les patients dont l’état nécessite un suivi particulier (analyses de laboratoire anormales) ou de routine 
(analyses de laboratoire normales).  

► Aviser le patient (ou sa famille/représentant légal) si les résultats obtenus indiquent ou non la nécessité d’une 
évaluation plus approfondie.  

 �  Prévoir les modalités de la prochaine rencontre de suivi.  

4. SITUATIONS QUI EXIGENT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE, UNE RÉÉVALUATION OU UN 
INVESTIGATION SUPPLÉMENTAIRE   

► Présence de résultats d’analyse de laboratoire anormaux;  
► Atteinte importante de l’état général (p. ex. fièvre, perte de poids significative);  
► Présence de comorbidités graves, mal contrôlées ou atteinte importante des organes (p. ex. diabète, 

hypertension, insuffisance cardiaque ou respiratoire, maladie hépatique ou rénale);     
► Présence ou antécédent de troubles ou maladies systémiques potentiellement graves (p. ex. cancer);  
► Présence de signes neurologiques focaux ou troubles de la marche;  
► Présence d’un tableau clinique inhabituel ou atypique (p. ex. détérioration rapide et inexpliquée des facultés 

cognitives ou de l’état de l’autonomie fonctionnelle);  
► Présence de facteurs confondants ;   

• problème relié à la prise d’un ou plusieurs médicaments;  
• problème de santé mentale;   
• problème de santé physique;   
• abus de certaines substances.  

► Présence d’un délirium ou d’un état confusionnel aigu.  

 
3 . Pour plus d’information concernant les ITSS, consulter le tableau des ITSS à rechercher selon les facteurs de risque décelés et le Guide québecois 

de dépistage des ITSS élaborés par le MSSS, le GUO ITSS-Syphilis de l’INESSS ou encore les algorithmes de détection sérologique de la syphilis 
mis à jour par l’INSPQ.  
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RÉFÉRENCES  

Ce protocole s’appuie sur les données scientifiques et les recommandations de bonne pratique les plus récentes, 
bonifiées à l’aide de l’information contextuelle et du savoir expérientiel de cliniciens et d’experts québécois. Pour les 
détails sur le processus d’élaboration de ce protocole médical national et pour consulter les références, se reporter au 
rapport en soutien aux travaux.  

ANNEXE I : DÉFINITIONS   

Troubles neurocognitifs (TNC)  

Dans les cas de troubles neurocognitifs, le déficit cognitif n'a pas été présent dès la naissance ou au cours de la 
petite enfance. Ils constituent donc un déclin par rapport à un niveau de fonctionnement antérieurement atteint. 
Selon le DSM-V :   

• Un patient souffrant d’un TNC majeur présente un déclin cognitif significatif par rapport à un niveau antérieur 
de fonctionnement dans un ou plusieurs domaines cognitifs (attention complexe, fonctions exécutives, 
apprentissage et mémorisation, langage, activités perceptivomotrices ou cognition sociale). Les déficits 
cognitifs repérés interfèrent avec l’autonomie dans les actes du quotidien (c.-à-d. tout au moins une aide 
nécessaire dans les activités instrumentales complexes de la vie quotidienne4 comme payer ses factures ou 
gérer la prise de ses médicaments).   

• Un patient souffrant d’un TNC léger présente un déclin cognitif modeste par rapport à un niveau antérieur de 
fonctionnenemt dans un ou plusieurs domaines cognitifs (attention complexe, fonctions exécutives, 
apprentissage et mémorisation, langage, activités perceptivomotrices ou cognition sociale). Les déficits 
cognitifs repérés n’interfèrent pas avec les capacités d’autonomie dans les actes du quotidien (c.-à-d. que 
les activités instrumentales complexes de la vie quotidienne4 comme payer ses factures ou gérer la prise de 
ses médicaments sont préservées, mais un plus grand effort, des stratégies compensatoires ou un 
aménagement peuvent être nécessaires).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
4 . Activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ) : aussi appelées activités de la vie domestique (AVD).  
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   ANNEXE II : OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION SUR LE REPÉRAGE ET LE PROCESSUS MENANT 
AU DIAGNOSTIC D’UN TROUBLE NEUROCOGNITIF LÉGER OU MAJEUR   
Les outils d’aide à la décision sont présentés à titre indicatif, ne remplacent pas le jugement du professionnel et peuvent être adaptés selon 
les particularités du milieu.  
  Pour avoir accès aux différents outils d’aide à la décision, cliquer directement sur les pastilles ou 
les liens ci-dessous, consulter le site Web de l’INESSS à l’adresse www.inesss.qc.ca ou  télécharger les 
applications dans App Store ou Google Play.  

  
Pour vous aider dans le repérage et le processus menant au diagnostic, consulter la liste de vérification 
(CHECK-LIST) pour le repérage.  
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ANNEXE III : FICHES INFORMATIVES SUR LES OUTILS DE REPÉRAGE   

! L’utilisation des outils de repérage fait partie du processus menant au diagnostic, et ceux-ci ne devraient pas être 

utilisés de façon isolée.  
  

! Le professionnel qui veut rendre compte des résultats de ces outils ne devrait pas se limiter à rapporter des cotes 

brutes sans autres mises en contexte cliniques.  

 
  

Pour vous aider à identifier l’outil de repérage le plus approprié, consulter l’aide mémoire.  
  

  

APPRÉCIATION DE L’AUTONOMIE FONCTIONNELLE  
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APPRÉCIATION DE LA COGNITION  

 

  

    
 
 

�   L’échelle   MoCA   : Depuis le 1 e r   septembre 2019, la  
plupart des professionnels qui utilisent l’échelle  
MoCA dans l’exercice de leurs fonctions devront  
suivre une formation et obtenir une certification :  

t h m t p s : / / w w w . g o c a t e s t . o r g / t r a i n i n - 
ce r t i f i c a t i o n / ? a c c e s s   
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APPRÉCIATION DES SYMPTÔMES COMPORTEMENTAUX ET PSYCHOLOGIQUES DE LA DÉMENCE 
(SCPD)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


