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Perception du patient 

New 
problems 

with 
reading or 

writing 

Feeling 
slowed down 

Concentration 
affected 

Memory 

problems 

« Je ne lis 
plus. » 

« Qu'est-ce 
qui cloche 

chez moi? »  

« J'oublie 
souvent de 

prendre mes 
comprimés. » 

« Je me sens 
dyslexique. » 

Poor  
planning 

« Mon 
conjoint 

s'occupe des 
repas 

maintenant. » 



Stratégies de réadaptation 

La dépression ou l'anxiété peuvent 
prendre l'apparence d'une ANV 

Les interventions axées sur l'humeur 

peuvent réduire les symptômes de 

stress puis, la personne dit souvent que 
sa mémoire s'est améliorée – ce n'était 

pas une ANV. 

À l'inverse, l'ANV peut causer une 
humeur dépressive et de l'anxiété.  



Gestion du stress  

Gestion du stress axée 

sur les techniques de 

relaxation et autres 
habiletés axées sur 

l’autonomie 

Le retour au travail est un 

moyen d'améliorer les 

problèmes d'humeur et les 
symptômes d'ANV 



Stratégies pour la mémoire 

Stratégies spécifiques selon 
chaque personne et sa situation 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs sont très 
simples 



Rappels 

visuels – les 

comprimés 
sont gardés 

là où on 

peut les voir 

Minuterie 

comme 

pense-
bête 

Utilisation 

d'un 

porte-clés 
pilulier 

Routine 

/ancrage des 

habitudes 



Clinique de santé annuelle 
débutée en janvier 2011 

Juillet 2012 
Données 

présentées sur 
131 patients 

Clinique toutes les 
deux semaines 

Échelle HADS 

Seuil de 10 à 
l’échelle IHDS 

Juin 2013 
 

 Présentation des 
données sur 211 
patients (jusqu'à 
avril 2013) 

 Clinique toutes les 
semaines 

 Échelle HADS 

 Seuil de 9 à l’échelle 
IHDS 

 



Caractéristiques démographiques  
(cohorte entière n = 211) 

Femmes, n = 52 (25 %) 

Hommes, n = 159 (75 %) 

Exactement le même rapport que 
précédemment (et lors de la séparation 

entre les 131 premiers et les 80 suivants) 

Âge moyen de cette cohorte : 43 ans 

Éventail : de 22 à 73 ans 

≥ 50 ans = 45 personnes (21 %) 

 



Origine ethnique 
211 personnes 

126
60 %

65
31 %

8
4 %

7
3 %

4
2 %

1
0 %

Race blanche

Race noire
d'Afrique
Race noire des
Antilles
Asiatique

Chinoise

Hispanique



Cohorte totale en 2013 – 211 patients 

Nombre total de sujets se qualifiant 

pour le suivi, peu importe la raison 

= 112 (53 %) 

Total ne se qualifiant pas du tout 

pour le suivi = 99 (47 %) 

 

Durée moyenne globale du 

diagnostic = 7,6 ans 
 

 



Distribution des scores IHDS totaux dans la cohorte entière de 211 sujets 



Scores IHDS totaux (cohorte entière) 

 Score moyen de la cohorte totale = 10,2  

 95 (45 %) ont obtenu 10 ou moins – 36 
(38 %) d’entre eux étaient des Noirs africains. 

 49 (23 %) ont obtenu un score de 9 ou moins - 
18 (37 %) d’entre eux étaient des Noirs 
africains. 

 38 de ces derniers ont obtenu le score 
maximum 12/12. Six (16 %) d'entre eux 
étaient des Noirs africains. 

 37 personnes ont obtenu un score au seuil de 
10. 15 (41 %) d'entre eux étaient des Noirs 
africains.  

 23 ont obtenu un score de 9, dont 8 (35 %) 
étaient des Noirs africains. 



Score moyen à l'IHDS 

Cohorte 
de race 
noire 
d'Afrique 

Cohorte 
de race 
blanche 

Autres 
origines 
ethniques 

≥ 50 ans 49 ans et 
moins 

Nombre dans 

le groupe 
entier de 211 

personnes 

65 
(31 %) 

126  
(60 %) 

20 
(9 %) 

45  
(21 %) 

166 
(79 %) 

Score IHDS 

moyen/12 
9,9 10,4 10 9,4 10,4 

 

Nombre 

retenu pour 
suivi 

neurocognitif* 

32 
(49 % ) 

44 
(35 %) 

10  
(50 %) 

23  
(51 %) 

63  
(38 %) 

* Noter : Les sujets cités ici 
représentaient un mélange des 
seuils de 10 et de 9. 



Origine ethnique des sujets retenus pour le 
suivi selon les seuils de 10 et de 9 

pour examen plus approfondi 



Comparaison du suivi chez les 
sujets ≥ 50 ans selon les seuils de 
9 et de 10 à l'échelle IHDS 
 Chez les 131 premières personnes, 67 % 

des 50 ans et plus ont été retenus pour un 

suivi (en tout, 27 personnes ≥ 50 ans, et 
18 ont été suivies) 

 À présent, 47 % ont été retenus pour un 
suivi (en tout 45 personnes ≥ 50 ans, et 

23 ont été suivies) 

 Cela inclut l'analyse de la première 
cohorte, et le changement du score seuil a 

fait diminuer le nombre de sujets retenus. 
Cela continuera probablement de diminuer 

avec le temps. 



Les scores IHDS ont-ils été plus 
bas dans la cohorte ≥ 50 ans? 

Score 
IHDS total 

moyen 
pour tous 
les sujets 
≥50 ans 

Score IHDS 
total 

moyen 
pour tous 
les sujets 
< 50 ans 

9,4 

10,4 

Score IHDS 
moyen pour les 

23 personnes 
retenues pour 

un suivi 

neurocognitif 

Score IHDS 
moyen pour les 

63 personnes 
retenues pour 

un suivi 

neurocognitif 

8 

9,2 



Durée moyenne 
du diagnostic  



Conclusions 
• La clinique de santé annuelle aide à 

reconnaître les cas qui pourraient ne pas avoir 
été reconnus autrement.  

• L'abaissement du score-seuil à l'échelle IHDS 
de 10 à 9 nous a permis de consacrer du 
temps aux personnes en ayant le plus besoin. 

• L'abaissement du score IHDS n'a pas modifié 
la proportion de patients de race noires 
d'Afrique qui ont été vus pour un suivi plus 
étroit jugé nécessaire. 

• Les sujets de plus de 50 ans présentaient des 
scores IHDS plus bas. Il faut vérifier si cela 
est en corrélation directe avec une atteinte 
concrète dans la vie de tous les jours. 

 



Conclusions 

 

 

 

 

 L'aspect le plus important est que 
indépendamment du dépistage ou de l'évaluation, 
l'intervention fonctionnelle est requise pour être 

significative. 

 Nous continuerons de recueillir des données sur la 
pratique et nous les analyserons de nouveau 

lorsque les chiffres auront grossi pour vérifier 
l'ampleur des différences. 

 Destiné à comparer les résultats des évaluations 

plus approfondies chez les sujets présentant des 
scores IHDS de 10, 9 et < 9.  

 Nécessité de comparer avec les nadirs des CD4. 
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