Outils d’aide au dépistage des Troubles Cognitifs et Comportementaux non connus > 75 ans
Confusion Assessment Method (CAM)

Positif si 1,2,3 ou 1,2,4 ou 1,2,3,4

1 - Début soudain et fluctuation des symptômes
(changement soudain de l'état mental et fluctuations dans la journée)
2 - Trouble de l'attention
(difficulté à focaliser son attention, facilement distrait ou difficulté à retenir ce qui vient d’être dit)
3 - Désorganisation de la pensée (conversation décousue ou non pertinente)
4 - Altération de l'état de conscience (hypervigilance ou somnolence)
Repérage cognitif aux urgences (questionner entourage)

Signalement si score < 8

La mémoire est bonne

1

L'usage du téléphone (appeler/répondre) est spontané

1

Les prises médicamenteuses sont autonomes et sans erreur

1

La gestion des comptes et du budget domestique est sans erreur

1

L’orientation dans le temps est bonne : reconnaît l’année, le mois, le jour de la semaine

3

L’orientation dans l’espace est bonne : reconnaît l’hôpital ou la clinique, la ville, le département

3

Neuro-Psychiatric Inventory (NPI simplifié)

Signalement si score > ou = 1

Symptômes psychotiques : délire / hallucinations

1

Agitation / agressivité

1

Comportement moteur aberrant : instabilité motrice non anxieuse et non finalisée

1

Grille d'analyse du risque iatrogène médicamenteux

Analyse
d’ordonnance

En fonction
du tableau
clinique

Risque présent si score > ou = 1

Traitement inadapté (principe actif, posologie, association)

1

Polymédication

1

Risque d'interaction médicamenteuse

1

Risque d'interaction posologie – médicament (précautions d'emploi, et C-I)

1

Effets indésirables médicamenteux possibles

1

Sensibilité d'organe liée au vieillissement ou à une pathologie

1

Polypathologie et polymédication à risque de iatrogénie

1

Mauvaise observance médicamenteuse, automédication

1
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Quick Confusion Scale (QCS)

Troubles des fonctions supérieures si < 7

En quelle année sommes-nous ?

Réponse correcte

2

Réponse incorrecte

0

Réponse correcte

2

Réponse incorrecte

0

Quel mois sommes-nous ?

Répétez cette phrase après moi et essayez de vous en souvenir : "Jean Dupont, 2 rue de la Gare, Paris"
Quelle heure est-il, à peu près ?

Comptez à l'envers à partir de 20.

Réponse correcte à 1h près

2

Réponse incorrecte à plus d'1h près

0

Réponse correcte

2

1 erreur

1

2 erreurs ou +

0

Quick Confusion Scale (QCS) suite
Enumérez les mois de l'année à l'envers.

Répétez la phrase de tout à l'heure.

Réponse correcte

2

1 erreur

1

2 erreurs ou +

0

1 point par bonne réponse (max. 5)

...

Notes :
….................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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