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Pour rappel, la maladie d’Alzheimer n’est qu’une forme - certes la plus commune - de 
démence parmi d’autres. Les causes vasculaires restent d’actualité, tout comme les 
formes mixtes et les démences fronto-temporales. S’y ajoutent la plus rare maladie de 
Creutzfeldt-Jacob, notamment, ou encore la démence à corps de Lewy.

Voici un récapitulatif succinct des premiers symptômes qui, s’ils ne suffisent pas à 
poser le diagnostic, aident au moins à en orienter la recherche:

 Forme de démence Symptômes initiaux

Maladie d’Alzheimer Troubles de la mémoire et de l’orientation, troubles de l’expression

Démence vasculaire Ralentissement de la pensée et des capacités pratiques

Démences fronto-temporales Impulsivité, levée de l’inhibition, modification de la personnalité, 
troubles du langage

Démence à corps de Lewy Capacités cognitives fluctuantes, symptômes de type Parkinson, 
hallucinations

Maladie de Creutzfeldt-Jacob Perte très rapide des capacités cognitives, changements  
psychiques, troubles moteurs

Source: www.alz.ch

Quoi qu’il en soit, sur le plan pratique et en l’absence fréquente de traitements efficaces, 
seule compte vraiment l’étendue des lésions et, plus précisément, le niveau de perte des 
fonctions cognitives. A ce titre, de nombreuses méthodes de détection et autres échelles 
d’évaluation sont actuellement proposées. Retenons-en au moins quatre.

1.  Le MMS (Mini Mental State – pour être complet MMSE, avec E pour 
Examination)

Sa création remonte aux années 70. Très répandu, sujet à droits d’auteur et - en théorie - 
au paiement d’une somme fixe par patient testé, il comprend une trentaine de questions 
explorant l’orientation spatio-temporelle, l’apprentissage et la transcription d’informa-
tions données par l’examinateur, la mémorisation et la praxie constructive, ainsi que les 
capacités d’attention, de calcul, de langage et d’identification d’objets. Le score obtenu 
est compris entre 0 et 30. En voici un aperçu. 

2. Le MoCA (Montreal Cognitive Assessment)
Sur 30 points également, ce test est plus récent et libre d’utilisation. Sa version 
française peut être téléchargée ici.

3. Le test des cinq mots de Dubois
Créé au début de ce siècle, très simple et rapide, il explore les capacités d’appren-
tissage et de mémorisation. Un lien pratique ici.

Il faudrait être très peu au courant de l’évolution de la santé 
dans nos sociétés pour ignorer que la démence est un défi 
majeur, pour ne pas dire le défi du vieillissement. Nous mou-
rons de moins en moins par maladie cardiovasculaire, et la 
 riposte anticancéreuse n’en finit pas de progresser. Par contre, 
le monde médical patauge encore dans le traitement de la 
démence. Raison de plus pour mieux la prévenir et, au mini-
mum, la dépister puis en mesurer la sévérité.  @ Dr Claude Leroy 

Le MMS, le MoCA,  
les cinq mots,  
l’horloge... que choisir?

vie@home défriche la foultitude  
d’outils d’évaluation utilisables en 
maison de repos. Se valent-ils ? 
Sont-ils clairs pour tous ? Une  
nouvelle série sous forme de fiches 
pratiques.

www.vie-at-home.be
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4. Le test de l’horloge
Encore plus simple et rapide, et assez bien corrélé au 
MMS. On présente au patient un cercle avec un point 
central, en lui expliquant qu’il s’agit d’un cadran de 
montre sans  aiguilles. A lui de positionner les chiffres 
correspondant aux 12 heures, puis de représenter 
une heure précise sur ce  cadran sans lui demander 
clairement de dessiner les  aiguilles. Le résultat est 
alors examiné de la manière suivante, en comptant 
un point par item exact:

a. Les douze chiffres sont présents.

b. Ils sont placés dans le bon ordre.

c. Ils sont bien positionnés.

d. Les deux aiguilles sont dessinées.

e. L’aiguille des heures est bien positionnée.

f. L’aiguille des minutes est bien positionnée.

g.  Les aiguilles sont de taille différente et correspondent bien à leur signification classique.

La perte d’un des sept points doit faire rechercher une pathologie.

Pour Christophe Dumont, gériatre au Grand Hôpital de 
 Charleroi, le MMS n’est pas le test à privilégier par les 
 médecins généralistes ou les paramédicaux lorsqu’il s’agit 
de démontrer une démence. «C’est un score global de la 
cognition, et le score obtenu peut être mauvais à cause 
d’une simple dépression, d’une confusion temporaire sans 
démence ou d’une pneumonie, par exemple. L’échelle MMS 
est sensible mais elle est loin d’être fine, et elle n’est pas 
très spécifique d’un état de démence. Ce n’est donc pas 
le bon choix pour poser un diagnostic de maladie 
d’Alzheimer, par exemple. D’ailleurs, son résultat doit être 
pondéré en fonction de l’âge et du niveau socio-éducatif, 
et il réclame l’utilisation de la méthode GRECO (Groupe 
de réflexion sur les évaluations cognitives) de passation de 
l’échelle, que peu de personnes connaissent - ce qui fausse 
donc le résultat. Pour le diagnostic, je préfère qu’on se base 
d’abord sur l’anamnèse et ce qui est observé, pour  ensuite 
référer le patient à un spécialiste de ce type d’échelle. 
Par contre, le MMS est excellent lorsqu’on l’utilise 
comme score de ‘démarrage’ de la prise en charge 
et au cours du suivi, pour vérifier l’évolution.»

Le MoCA serait-il donc un meilleur choix? «Il est beaucoup 
plus sensible que le MMS, car il permet de détecter des 
problèmes qui ne sont pas reflétés par un score MMS de 29 
ou 30, avec un résultat MoCA par exemple de 20. Ceci dit, 
ce n’est pas forcément la meilleure échelle en ambu-
latoire, car il faut pouvoir l’intégrer dans une série d’autres 
tests: le MoCA peut lui aussi donner de faux positifs (confu-
sion sans démence etc.).»

Plus pratiques et plus logiques au début
«Le test des 5 mots de Dubois me parait nettement 
plus intéressant. Il n’évalue pas la cognition globale, 
mais il est par contre beaucoup plus spécifique des 
troubles  épisodiques de la mémoire, qui est la pre-
mière  fonction atteinte dans la maladie d’Alzheimer. 
Il  réclame cependant, lui aussi, une «passation» correcte 
(*). Lorsqu’il est parfait (10/10) alors que le patient ne va 
pas bien, il est permis de supposer qu’on n’est pas face à 
une atteinte de type Alzheimer, mais à une autre forme de 
 démence. En résumé, j’estime que c’est un test à utiliser 
en médecine générale - pour la recherche diagnos-
tique, pas pour le suivi.»

«Souvent décrit, le test de l’horloge se situe lui  aussi 
dans le cadre de l’évaluation globale de la cognition. Il 
n’est pas très spécifique de la maladie d’Alzheimer, mais il 
peut donc également permettre à la première ligne 
(médicale ou infirmière), en recherche diagnostique, 
de défricher le terrain. A noter que les neuropsycho-
logues aiment réaliser ce test eux-mêmes, car ils peuvent 
ainsi suivre le patient dans sa manière de l’effectuer, et en 
tirer des enseignements utiles. Par contre, comme le test 
des cinq mots, celui de l’horloge n’est pas idéal pour le 
 suivi.» A ce stade, il faut s’orienter vers le MMS, comme 
écrit plus haut. 

 (*) pour l’explication pratique sur la façon de mener le test,  
voir l’annexe 1 de ce document

Deux aspects principaux sont à envisager, et même à distinguer: l’évaluation à titre diagnostique 
et le suivi. 

Quel test réaliser, et pourquoi ?

Que retenir?  Lorsqu’une démence est suspectée, il faut d’abord s’intéresser à l’anamnèse et aux témoignages des proches 
comme autant de signes d’appel possibles. Ensuite, les tests des 5 mots et de l’horloge seront une très bonne 
 approche en première ligne de soins avant d’aller plus loin si nécessaire, avec un avis  spécialisé.

Dr Christophe Dumont, gériatre et chef de service adjoint
Cécile Piron, infirmière responsable
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