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DOCUMENTATION DU TEST

Soupçonnez-vous des
troubles cognitifs ?
Outil de dépistage
lors de soupçon de
troubles cognitifs

Développé par un groupe d’experts*
avec le soutien de :

INSTRUCTIONS
Questionnaire destiné aux patients
Veuillez poser les trois questions exactement telles qu’elles sont formulées.
1 Demandez : « Avez-vous constaté ces derniers temps une
baisse de votre capacité à mémoriser de nouvelles choses ? »

Il s’agit de savoir si le patient rapporte
une dégradation de la mémoire par rapport
au passé.

2 Demandez : « Est-ce que des proches ou des amis vous
ont fait la remarque que votre mémoire s’est détériorée ? »

Les proches ne font de remarques que
lorsqu’ils commencent à se faire sérieusement
du souci.

3 Demandez : « Est-ce que vos troubles de la mémoire ou de
la concentration vous gênent dans votre vie quotidienne ? »

Est-ce que les troubles sont tels qu’ils
représentent une entrave aux activités
courantes ?

Test de l’horloge
Présentez au patient la feuille marquée « Veuillez dessiner une horloge ».
4 Dites : « Veuillez dessiner une horloge
avec tous les chiffres et les aiguilles. »
Ne donnez pas d’heure précise,
le patient doit choisir lui-même.

Les critères qualifiant une horloge de correcte sont les suivants :
• Les 12 chiffres sont à une distance à peu près égale les uns des autres.
• Les chiffres 3, 6, 9 et 12 sont correctement placés.
• Les aiguilles des heures et des minutes sont différenciables
(critère autonome).
• L’heure analogique et l’heure digitale correspondent.
En cas de doute, lire l’heure analogique en s’abstenant
de regarder l’heure digitale.

5 Une fois que le patient a terminé, dites :
« Notez dans cette case l’heure
dessinée sur votre horloge en chiffres,
telle qu’elle serait indiquée par exemple
sur un horaire ou un programme de
télévision. »

Les manières suivantes d’écrire l’heure sont considérées comme
correctes, p. ex. :
15.00

15 00

15:00

15 00

1500 h/heures

1500

15 heures

15h

15h00

15 heures 00

En cas de questions, ne répétez que l’instruction de test en employant des synonymes (p. ex. cadran,
nombre). Le patient ne doit pas employer de gomme. S’il souhaite faire une correction, il doit marquer
clairement ce qui a été corrigé.

Questionnaire à remplir par un proche (optionnel)
Remettez le formulaire intitulé « questions destinées à évaluer les capacités intellectuelles de l’un de
vos proches (questionnaire destiné à un proche) » à la personne accompagnant le patient et demandez
à celle-ci de remplir ce questionnaire.
En l’absence de personne accompagnante, le BrainCheck peut également être effectué sans le
questionnaire destiné à un proche. Veuillez prendre en compte les différentes évaluations figurant
sur la quatrième page des documents du patient.

Qu’est-ce que BrainCheck et quand est-il utilisé ?
BrainCheck est un outil de dépistage pour le médecin
de famille destiné aux patients de plus de 60 ans et
qui consultent pour des troubles cognitifs. Il ne s’agit
pas d’un instrument de diagnostic ; il aide à savoir si
des examens supplémentaires sont indiqués.
BrainCheck se compose d’un questionnaire destiné
aux patients, d’une observation directe des fonctions
cognitives des patients (test de l’horloge) et d’un
questionnaire destiné à un proche (IQCODE).

Il doit être utilisé comme partie intégrante
de l’examen médical de routine, en particulier
dans les situations suivantes :
• le patient se plaint spontanément de problèmes
cognitifs et / ou
• des proches ou connaissances rapportent
des problèmes cognitifs et / ou
• en tant que médecin de famille, vous soupçonnez
des problèmes cognitifs.

Plainte / suspicion de troubles cognitifs

BrainCheck

(comme partie de l’examen médical de routine)

Questionnaire destiné aux patients

Test de l’horloge
Questionnaire destiné à un proche
(IQCODE)

Watchful Waiting
(à renouveler après 6-12 mois)

Examens supplémentaires indiqués

Comment BrainCheck a-t-il été développé ?
BrainCheck a été développé sous la direction du
Prof. Andreas U. Monsch (Memory Clinic, Gériatrie,
Hôpital universitaire de Bâle) par un groupe
d’experts et a fait l’objet d’une étude de validation.
L’objectif a été d’élaborer un instrument de dépistage précis et rapide, adapté à la pratique courante
du médecin de famille.
Etude de validation
La validation de la partie destinée aux patients (trois
questions et le test de l’horloge, jusqu’ici disponible
sous forme de Mementool®) a été effectuée dans le
cadre d’une étude multicentrique dans six Memory
Clinics** de Suisse. Le but de l’étude a été de déterminer dans quelle mesure la partie expérimentale
peut distinguer entre les patients nécessitant des
examens supplémentaires et des patients sains. Sur
288 patients (80 souffrant de troubles cognitifs légers,
185 au stade précoce de démence due à une probable
maladie d’Alzheimer et 23 présentant des troubles
cognitifs dans le cadre d’une dépression majeure),
240 ont été correctement identifiés (sensibilité=83%).

Additionné à l’identification correcte de 100 sur les
126 patients sains (spécificité=79%), une précision
élevée de 81% a été atteinte.1
Combinaison d’informations provenant des patients
et des proches
Dans le cadre d’une étude supplémentaire menée
sous la direction du Dr. Michael M. Ehrensperger, les
proches d’un sous-groupe de patients et de personnes
saines de l’étude présentée plus haut ont été interrogés
à l’aide de l’Informant Questionnaire on Cognitive
Decline in the Elderly (IQCODE2) en ce qui concerne
les modifications des capacités cognitives dans
les situations de la vie quotidienne. Les proches
de 113 patients (atteints de troubles cognitifs légers,
d’une démence légère due à une probable maladie
d’Alzheimer ou souffrant de dépression majeure)
ainsi que les proches de 70 personnes saines étaient
disponibles pour répondre aux questions.
BrainCheck, la combinaison des deux formes
de questionnaires (adressés aux patients et aux
proches) a permis une précision de 89%.1

Exemples du test de l’horloge
Tout à fait correct
Les chiffres à l’extérieur
du cercle sont également
considérés comme corrects.
Les corrections sont permises
dans la mesure où on voit
nettement ce qui est juste.

Pas tout à fait correct
L’heure n’est pas indiquée
en chiffres.

Tout à fait correct
Les lignes auxiliaires sont
permises dans la mesure
où elles sont utiles et se
distinguent clairement des
aiguilles.

Pas tout à fait correct
L’heure ne peut pas être lue
clairement. Il pourrait aussi bien
être 12h30 que 1h30.

Evaluation
Sur la quatrième feuille de la documentation
patient se trouve un algorithme, qui conduit au
résultat « Examens supplémentaires indiqués »
ou « Watchful Waiting ».

De plus, les mesures suivantes peuvent être
proposées au patient5 :

Examens supplémentaires indiqués
Le patient souffre très probablement de troubles
cognitifs qui devraient être examinés. Selon la
situation et les habitudes du médecin de famille,
il est recommandé de transférer le patient dans
une clinique de la mémoire ou de procéder à des
examens supplémentaires au cabinet. 3,4

• stimulation sociocognitive11

Watchful Waiting
Bien que le résultat du BrainCheck soit négatif, il y a
peut-être eu des moments de suspicion de troubles
cognitifs. Il est conseillé de réitérer BrainCheck après
6 à 12 mois.

• correction des facteurs de risque connus 6,7
• activité physique 8–10
• prévention d’un retrait social12,13
• traitement des symptômes affectifs
• révision des médicaments, en particulier les
substances pouvant causer des troubles cognitifs14
(p. ex. benzodiazépines)
• considérer les traitements suivants et évaluer
l’efficacité clinique subjective : Ginkgo biloba,15-20
oméga-3, antioxydants, vitamine B6 et B12
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* Membres du groupe d’experts
Dr. phil. Myriam Dellenbach (Bâle), Prof. Dr. phil. Nancy Foldi (New York), Prof. Dr. med. Reto W. Kressig (Bâle), Prof. Dr. med. Alexander Kurz
(Munich), Prof. Dr. med. Peter Fuhr (Bâle), Prof. Dr. med. Gabriel Gold (Genève), Dr. med. Stanley Hesse (Cheseaux-sur-Lausanne), Prof. Dr. phil.
Andreas U. Monsch (Bâle), Dr. med. Valerio Rosinus (Zurich), Brigitte Rüegger-Frey lic. phil. (Zurich), Prof. Dr. med. Armin Schnider (Genève),
Prof. Dr. med. Armin von Gunten (Lausanne), Prof. Dr. phil. Ove Almkvist (Stockholm)
Responsabilité scientifique du projet BrainCheck
Prof. Dr. phil. Andreas U. Monsch, Dr. phil. Michael M. Ehrensperger, Memory Clinic, Centre universitaire de medicine gériatrique Bâle, Felix Platter
Spital, Schanzenstrasse 55, 4031 Bâle
** Memory Clinics ayant participé à l’étude de validation
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich
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