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Contexte
• 800 vic0mes d’AVC/AIT par an à
Genève
• >10’000 en CH
• 3ème cause de décès
•

Pa0ents alités aux ressources
limitées
lors des 1ers jours d’hospitalisa0on

• Evalua0on cogni0ve précoce
• aide au diagnos0c médical
• oriente la prise en charge
• Importance des unités spécialisées
(Stroke Center, NRA)
• Autres pathologies

Contexte

• Contraintes/enjeux de la
phase aiguë ?
• Rôle d’une évalua;on
diagnos;que cogni;ve
précoce ?
• Principaux ou;ls de dépistage
et leur limites ?

Contexte
• Apport des nouvelles
technologies (tableCes) pour
le dépistage cogni;f
• Exemples d’applica;ons
d’évalua;on des troubles du
langage/cogni;fs

• Contraintes/enjeux de la
phase aiguë ?
• Rôle d’une évalua;on
diagnos;que cogni;ve
précoce ?

• Projet Cyber-Neuro-Psy
• Déﬁs

• Principaux ou;ls de dépistage
et leur limites ?
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L’ordinateur a-t-il un rôle à jouer dans la
rééduca0on de la mémoire?
Cahiers Psychiatriques Genevois, 24, 23-38.
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Contraintes et enjeux de la phase aiguë

Pa0ent AVC/HSAa, TCC, MND,…
Alité
Fa0gable
Peu mobilisable
Vigilance ﬂuctuante

Examens médicaux
rapides et précis

Médecin

Présence et sévérité
du trouble
phasique/cogni0f

Dx médical
Orienta0on PEC

Nécessité
NR / hospit. / RAD

Neuropsychologue
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Rôle d’une évalua;on cogni;ve précoce
Cogni0on parmi les déterminants plus importants *
de la récupéra0on fonc0onnelle (et émo0onnelle)
après un AVC (Pedersen et al., 2003)
•

Disposer rapidement d'un tableau complet et
représenta;f du pa0ent aﬁn de proposer une
interven'on personnalisée et adaptée à ses besoins

•

Prise en charge précoce représente l’enjeu primordial
pour l’évolu'on et récupéraCon à long terme du paCent
(Candelise et al., 2007; Bersano et al., 2009; PROSIT Study Group)
* après l’aPeinte motrice
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Troubles cogni;fs en phase aiguë
• Incidence des troubles
DOMAINE

TACHE

% DEFICIT

Langage

Dénomina;on,
Lecture de phrases

42%

Calcul

39%

Praxies

22%

Mémoire

Orienta0on
Episodique verbale

35%

ACen;on spa;ale

Négligence

39-22%

Alen0on contrôlée

Tâches exécu0ves

55%
Université d’Oxford
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Troubles cogni;fs en phase aiguë
• Incidence des troubles
DOMAINE

TACHE

% DEFICIT

Langage

Dénomina;on,
Lecture de phrases

42%

Calcul

39%
Praxies
• Classiﬁca0on diﬃcile au sein d’un type
22%d’aphasie précis
Mémoireavec évolu0on/régression
Orienta0on des troubles
35%
(Salter et al., 2006)
Episodique verbale

ACen;on
spa;ale sévèreNégligence
39-22%
• Aphasie
et globale ou inclassable
(50%)
et al., 2003)
Alen0on(Godefroy
contrôléeet al., 2002;
TâchesPedersen
exécu0ves

55%

Université d’Oxford
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Limites des ou;ls de dépistage
• Mesures rapides générales mais peu spéciﬁques, peu informa0ves
(MMSE, test de l’horloge,…)
• Mesures détaillées d’une fonc0on cogni0ve peu appropriée (BN, RL/
RI-16, test des portes, TEA,…)
• Mesures intéressantes développées pour d’autres pathologies (MOCA;
ACE-R)
• Tests/performances dépendants du langage et aﬀectés par négligence
• Performance melant en jeu d’autres capacités (que langagières) et
n’incluant pas le langage écrit (Bourgeois-MarcoPe et al., 2015; El Hachioui
et al., 2016; Flamand-Roze et al., 1990)

• Score (global) ne permelant pas de séparer les processus
• Caractère prédic0f limité du score global pour la récupéra0on
fonc0onnelle
• Exclusion poten0elle des pa0ents en phase aiguë (>12%)
• Ou0ls des0nés aux soignants non professionnels (du langage)
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Principaux ou;ls de dépistage (I)
Trbl cogni;fs

Trbl du langage

Dépistage court

Langue anglaise

NIHSS
CASP

FAST

MMSE/MOCA
Mini-CoG
ACE-R
BREF
Dépistage approfondi

AASP

*ACE-R (composante langagière)
Mioshi et al. (2006)
Morris et al. (2011)

Pour MND, FE non évaluées

*DTLA

Macoir et al. (2017)

Pour pop âgée et dans MND
Valida;on rigoureuse et normes solides

MAST

ADAS-Cog
UAS
CAMCOG-R
Ma_s DRS
* adaptés
en langue française
BCos

*Langue française

SST

*LAST

Bourgeois- Marcole et al. (2015)

Fluence et langage écrit non évalués

*EPALA

Dubourdieu & Amsallem-Grégoire (2014)
Benichou (2014)

Données psychométriques limitées, abs.
de normes
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Principaux ou;ls de dépistage (II)
Test/baCerie

Auteurs

Durée

Scores

Normalisa;on
Valida;on

Flamand-Roze et al.,
2011
Bourgeois-Marcole et
al. 2016

2mn

15 pts

Normé
Validé

Evalua;on
linguis;que de
l’aphasie à la phase
aiguë (EPALA)

Benichou,
2014

<20mn

56 pts

Normé ?
Validé ?

Dépistage des
troubles du langage
chez l’adulte et la
personne âgée
(DTLA)

Macoir et al.,
2017

4mn

100 pts

Normé
Validé

<15mn

100 pts

Normé
(Validé)

The Language
Screening Test
(LAST/LAST-Q)

Geneva
Bedside
* adaptés
Aphasia Scale
(GeBAS)

Martory française
et al.,
en langue
en prép.
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Nouvelles technologies et dépistage (I)
Nouvelles technologies (tablele/smartphone) de plus en
plus u0lisées au proﬁt du pa0ent et clinicien
• Largement u0lisés dans les pays anglosaxons et sur d’autres
popula0ons
(Berdardo-Ramos et al., 2011; Abi-Tannous, 2014; Pedroli et al., 2015)

• Peu développées dans pays francophones
• Ou;ls informa;ques existants peu adaptés, peu
spéciﬁques et chers
• Retard à combler en neurologie/neuropsychologie en
langue française (Parsey & SchmiPer-Edgecombe, 2013)
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Nouvelles technologies et dépistage (II)
Test/baCerie

Auteurs

Cogni'on

Durée

Langue

Popula;on

Normes

GREPAD

GRECO
Levy et al. (2017)

?

?

AVC+?

?

OCS-BRIDGE
(Bcos)

Demeyere et al.
(2015,2016)
Humphreys et al. (2017)

?

A+?

AVC+?

V,N

MOCA

Nasreddine et al. (2017)

<15mn

≈30

DTA,MCI,AVC/ V,N
HSA, TCC,EPI,…

CAMTAB
mobile

Cambridge Univ.
<15mn
Egerhazi et al. (2007)
Bogaczewicz et al. (2015)

>10

DTA,MCI,
PARK,AVC

V?,N?

BAC App

Neurocogni0ve trials
Keefe et al. (2004, 2008)

<15mn

A+?

Schizophrénie

N?

E-tests

Dynseo

test

F

DTA,MCI

V?

Q-interac;ve

Daniel et al. (2014)

test

A,F+?

≈l patho

V,N

Diagnos;c
cogni;ve tests

Metrisquare

test

NL (+Fr)

?

R?
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Nouvelles technologies et dépistage (III)
Test/baCerie

Cogni'on

Auteurs

Durée Langue

Popula;on

Normes

NIH Toolbox

Glinberg & Associates
Dr R. Gershon

test

A

?

V,N, R

MEDIAG

Croisile (2013)

20mn

F

DTA,MCI

V, R?

*NeuroScreen

Robbins et al. (2014)

-

A

HIV

V, N?

20mn

A

Schizophrénie,
Anxiété,
Dépendances

V, N?, R

*Smartphone App for Ghosh et al. (2014 )
Bedside Assessmnt of
NC Func;ons

TDAS

Inoue et al. (2011)

30mn

A

DTA

V

CANS-MCI

Saxton et al. (2009)

30mn

A,F,E,P

MCI

V, R

CAMCI

Tornatore et al. (2005)

25mn

A

MCI

V, R

Langage

* App pour smartphone

!
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Tests cogni0fs pour tablele connectée à un PC
TablePe Wacom (iOS seulement) ou autre
PC Windows
Metrisquare DiagnoseIS (programmaCon)
En néerlendais

hlps://www.metrisquare.net/metrisquare/

Tests cogni0fs pour tablele connectée à un PC
TablePe Wacom (iOS seulement) ou autre
PC Windows
Metrisquare DiagnoseIS (programmaCon)
En néerlendais

hlps://www.metrisquare.net/metrisquare/

Variante pour tablele de

WAIS-IV*, MEM-IV, WICS-V, et autres tests
iPAD (iOS seulement)
Chrome, IE10/11, Safari, Firefox, Edge
En français

Daniel et al. (2012)

hlps://itunes.apple.com/fr/app/q-interac0ve/id543319804?mt=8

E-BAT

Version pour tablele
du BAT
(Bilingual Aphasia Test)
Paradis, Hummel & Libben (1989)
Paradis et al. (diverses publicaCons)
Nombreuses paires de langues
spéciﬁques, avec le français
Cons0tu0on du matériel de test
pour Android et iOS

hlps://play.google.com/store/apps/details?id=ca.ilanguage.bilingualaphasiatest

The mul0lingual
token test App
BasCaanse et al. (2016)

Nombreuses langues (incluant le français)
Pour iOS

hlps://itunes.apple.com/us/app/token-test/id550561829?mt=8

i-MEC fr

JoanePe, Ska & Côté (2014)
Côté et al. (2004)
30 min.
Français
pour Android et iOS

hlps://play.google.com/store/apps/details?id=com.appwapp.imec.fr&hl=fr

Cyber-Neuro-Psy
ChrisCan Chicherio, Frédéric Assal & Marina Laganaro
Projet “paCent/qualité des soins” QS02-29
soutenu par la FondaCon privée des HUG

Développer de nouveaux ou;ls d’évalua;on précoce
des troubles langagiers et cogni;fs
chez des pa;ents cérébro-lésés
à l’aide de tableCes tac;les

§

e-GeBAS (electronic Geneva Bedside Aphasia Scale)

§

e-GeNS

(electronic Geneva Neuropsychological Screening)
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Batterie de dépistage
des troubles du langage en phase aiguë
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e-GeBAS [démo]
Batterie de dépistage des troubles du langage en phase aiguë

§
§

Évalue le langage oral et écrit en compréhension et production
Version informatisée sur tablette tactile de la GeBAS
(Martory, Bernasconi, Métral, Boukrid, & Laganaro, en prép.)

§
§
§
§

Web app: Tablette iOS/Android, PC (navigateur web)
Gratuite
Durée de passation: env. 15 minutes
Double système de notation qualitatif et quantitatif,
cotation semi-automatique, création d’une synthèse des résultats

Normalisation
§ Population de réf.: 170 participants, francophones, 20 à 89 ans
§ 4 groupes d’âge: 20-35,36-50, 51-65, >65 ans

§

3 niveaux d’éducation
Validation (en cours, n=15)
§ Patients cérébro-lésés (lésions HG: AVC sylvien, TCC,…)
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Batterie de dépistage
des troubles cognitifs en phase aiguë
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e-GeNS [démo]
Batterie de dépistage des troubles cognitifs en phase aiguë

§
§
§
§
§
§

Adaptation sur tablette tactile de tests courts
Composée de plusieurs sous-tests évaluant les domaines :
• Orientation, langage, calcul, praxies, gnosies visuelles/spatiales,
mémoire à court/long terme, fonctions exécutives, attention
Web app: Tablette iOS/Android, PC (navigateur web)
Gratuite
Durée de passation: env. 30-45 minutes
Cotation semi-automatique, création d’une synthèse de résultats
et d’un compte rendu (qualitatif et quantitatif)

Normalisation (en cours, n=30)
§ Population de réf.: participants, francophones, 20 à 89 ans
§ 4 groupes d’âge: 20-35,36-50, 51-65, >65 ans
§ 3 niveaux d’éducation
Validation (en cours, n=30)
§ Patients cérébro-lésés (lésions HD: AVC sylv., PO, TO, TCC, HSAa)
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§
§
§
§

Orientation (S-T et pers)
Observation (cpt, thymie)
Entretien (nosognosie)
Langage oral (voir e-GeBAS)

§
§
§
§
§
§

Répétition
Fluence verbale
Questions fermées
Désignation et ordres

Praxies (gestuelles, BLF)
Gnosies

§
§

Visuelles
Spatiales

§
§
§
§
§

Barrage de signes
Rotation mentale
Orientation de lignes
Extinctions
Bissection de ligne

Langage écrit (voir e-GeBAS)

§
§
§

Dénomination

§
§

Ecriture
Lecture

Calcul (voir e-GeBAS)
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§

Mémoire
§ Empan verbal direct, indirect

§
§
§
§

Empan visuospatial simultané
Mini-RL/RI8
Reconnaissance visuelle

Fonctions exécutives
§ Saccades oculaires

§
§
§

Flexibilité mentale (mini-Color Trail)
Stroop numérique
Running span

§

Attention
§ Comparaison X-O

§

Raisonnement
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Avantages des applica;ons de dépistage
Ou;ls informa;ques (ordi, tableCe,…) vs. tests papier-crayon
(Tsolaki et al., 2014; Schatz & Browndyke, 2002)

•
•
•
•
•
•
•

Format d’évalua0on et interac0vité
Eﬃcacité de l’évalua0on (succinte, plus précise et ﬂexible)
Standardisa0on des épreuves en limitant biais de l’examinateur
Temps de passa0on et coût moins élevé (rentabilité)
Diminu0on des erreurs de correc0ons
Meilleure ges0on des données et du stockage (automa0sa0on des procédures)
Transmission des informa0ons entre soignants

TableCes vs. ordinateurs
•
•
•
•

Portabilité
Source d’anxiété
Fonc0ons tac0les (réponse intui0ve, directe, appren0ssage très court)
Diminu0on des erreurs de réponse
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Déﬁs
Philosophie/démarche guidée par…
• Caractère innovant
• Poten0el/bénéﬁces pour le pa0ent et l’ins0tu0on
• Qualité scien0ﬁque/méthodologique
•
•
•
•

Domaines sous-évalués par ex. langage écrit et parole
Choix du logiciel (pgm), OS, support, taille écran, ergonomie
Considéra0on des aspects qualita0fs et quanta0fs
Autres approches (éval. sur smartphone, à distance, et par réalité
virtuelle)

• Mesures cogni0ves intégrées
• Ges0on des données (sécurité) et aspects éthiques
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