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Le traitement de la MA oblige à 
surmonter de nombreux défis, y

compris savoir reconnaître la réussite
du traitement. Les traitements actuels
permettent rarement de rétablir com-
plètement la capacité fonctionnelle,
mais ils procurent souvent des 
bienfaits cliniques importants. S’il
suffisait de refaire le mini-examen de
l’état mental (MMSE) pour rechercher
une amélioration du score initial (de
2 points par exemple) et ainsi démon-
trer un effet thérapeutique, le suivi des
patients serait simple. Toutefois, la
réalité clinique se révèle plus com-
plexe. Par conséquent, il est bon de
connaître les moyens de détecter les

effets thérapeutiques significatifs chez
nos patients.

Un de ces moyens est de vérifier si
les objectifs thérapeutiques fixés par le
patient et ses proches ont été atteints.
Nous examinerons donc la démarche
formelle pour établir les objectifs
thérapeutiques et mesurer l’atteinte de
ces objectifs et nous proposerons
quelques symptômes « informatifs » à
surveiller chez plusieurs patients
atteints de MA.

Goal Attainment Scaling (GAS)
GAS, l’échelle d’évaluation de l’at-
teinte des objectifs, aide les patients
et leurs proches à fixer les objectifs
du traitement et à déterminer dans
quelle mesure ces objectifs sont
atteints. Cette démarche a été élabo-
rée aux États-Unis à l’intention d’un
service de santé mentale en milieu
communautaire1, et elle se déroule en
cinq étapes (Tableau 1) :

Énumérer les symptômes préoc-
cupants et fixer les objectifs théra-
peutiques. Dans la MA, les objectifs
thérapeutiques sont reliés, de façon

caractéristique, aux  catégories de la
cognition, de la capacité fonction-
nelle, du comportement, des loisirs et
des interactions sociales2.

Décrire avec précision l’état ini-
tial du patient. Chaque symptôme
doit être décrit brièvement, en
une phrase ou deux, en rapport avec
une ou plusieurs des catégories 
nommées précédemment (cognition,
capacité fonctionnelle, comporte-
ment, loisirs, interactions sociales).
Prenons l’exemple de Jean. Il est âgé
de 80 ans et vit encore avec sa con-
jointe. Jean vient de recevoir un dia-
gnostic de MA d’intensité légère
(score MMSE : 21/30) et est sur le
point de commencer un traitement
par le donépézil, un inhibiteur de la
cholinestérase. Il y a un an, Jean a
décidé de son propre chef de cesser
de conduire son automobile après
avoir été impliqué dans un accident
banal, mais dont il était responsable.
Après cet événement, il a pris l’habi-
tude d’aller chaque jour au dépanneur
« acheter quelques articles ». Cepen-
dant, depuis quelques mois, sa con-
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jointe a remarqué que l’idée d’aller
au dépanneur le rend plus nerveux.
Comme les amis de Jean, elle a aussi
constaté qu’il n’appelle plus person-
ne pour sortir, alors qu’il le faisait
régulièrement et avec plaisir aupara-
vant.

À cette étape de la démarche GAS,
les symptômes de la MA chez Jean
(crainte d’aller au dépanneur et arrêt
de l’utilisation du téléphone) peuvent
apparaître sous « capacité fonction-
nelle » et « interactions sociales ». Le
tableau 2 offre un exemple de mesure
de l’atteinte des objectifs. On décrit
les symptômes de Jean sous la caté-
gorie « État initial du patient ».

Évaluer les symptômes sur une
échelle de 1 à 10 (1 = le moins impor-
tant, 10 = le plus important). Cette
étape n’est pas obligatoire et, faute de
calculer les scores, on attribue à
chaque symptôme un score par défaut
de 1.

Définir le meilleur et le pire
résultat thérapeutique possible. Il
s’agit ici de déterminer l’ampleur de
l’effet thérapeutique observé après
une période de traitement : améliora-
tion légère, amélioration importante,
détérioration légère ou détérioration
importante. Cette étape exige du cli-
nicien un jugement sûr et des talents
de « négociateur ».

Évaluer l’efficacité du traitement
au moyen d’un score. Tous les
trois mois, le médecin doit décrire,
noter et évaluer l’efficacité du traite-
ment à l’aide du guide de mesure de
l’atteinte des objectifs. Ce guide a été
modifié pour convenir au suivi de la
MA parce que, dans cette maladie, on
peut s’attendre à observer une détério-
ration aussi souvent qu’une améliora-
tion. Le score initial doit toujours être
zéro. Règle générale, nous conseillons
de fixer les objectifs pour un an.

Objectifs significatifs
Pour définir les objectifs pouvant
témoigner d’une amélioration ou, au
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Tableau 2

Guide de mesure de l’atteinte des objectifs thérapeutiques (exemple)

Utiliser le téléphone Aller au dépanneur

Amélioration Utilise le téléphone pour communiquer avec Se rend au dépanneur sans difficulté
importante (+ 2) ses amis afin de planifier des sorties; prend les 

messages de façon fiable, avec des erreurs 
occasionnelles seulement

Amélioration Téléphone à des amis plus souvent pour jaser; Prend l’initiative d’aller au dépanneur 
légère (+ 1) prend parfois les messages (sans tergiversations); peut acheter plusieurs 

articles; utilise encore une liste; donne la 
monnaie correctement

État initial (0) Prend moins souvent l’initiative d’appeler des amis; Va au dépanneur pour acheter quelques articles 
utilise le téléphone occasionnellement et compose deux ou trois fois par semaine, mais a besoin 
des numéros bien connus; ne fait pas d’erreur; d’une liste; hésite parfois à aller au dépanneur; 
répond toujours au téléphone, mais hésite à prendre prépare la monnaie mais commet parfois des 
un message erreurs avec les « nouvelles » pièces; ne se perd 

pas en chemin

Détérioration Ne téléphone plus à ses amis; refuse parfois de S’est perdu quelquefois, mais sans conséquence 
légère (- 1) répondre; ne prend plus les messages grave; réticent à aller au dépanneur; a besoin de 

beaucoup d’encouragement et de surveillance au 
magasin (téléphone à la maison pour confirmer 
qu’il est arrivé au dépanneur et revient à la maison)

Détérioration Ne répond plus au téléphone Ne souhaite plus aller au dépanneur 
importante (-2) (avec ou sans aide); se perd souvent

Tableau 1

Établissement des objectifs thérapeutiques dans la démence (échelle GAS)

Étape Description Exemple

1 Choisir les catégories de symptômes Capacité fonctionnelle : aller au dépanneur
2 Préciser le niveau initial de la capacité fonctionnelle Capable d’aller au dépanneur pour acheter 

(score = 0) quelques articles (Tableau 2)

3 Évaluer les symptômes (étape non obligatoire) Capacité à utiliser le téléphone : 6

4 Déterminer le meilleur résultat et le pire résultat « Amélioration importante » = capable d’aller
thérapeutique en regard de l’état initial au dépanneur... (Tableau 2)

5 Mesurer l’atteinte des objectifs à la consultation de suivi Capacité fonctionnelle : score + 1 (Tableau 2)
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contraire, d’une détérioration par 
rapport à l’état initial, il faut porter des
jugements sur plusieurs aspects de la
situation clinique, et un des plus
importants touche les attentes raison-
nables face au traitement (Tableau 3).
L’échelle de valeurs que l’on retient
pour témoigner du changement de 
l’état du patient demande un bon juge-
ment. Dans le cas de Jean, par exem-
ple, les critères « amélioration légère »
et « amélioration importante » (voir
Tableau 2) qualifient les observations
de la conjointe de Jean. Pour elle, les
deux objectifs mentionnés se distin-
guent clairement l’un de l’autre, et les
deux ont une grande importance pour
elle et pour Jean. Le cas de ce dernier
présente plusieurs attributs des objec-
tifs dits « significatifs ».

Les objectifs thérapeutiques doivent
aussi être réalistes. Nous savons, entre
autres, que le traitement par un inhi-
biteur de la cholinestérase améliore 
souvent l’esprit d’initiative et le désir
d’interaction sociale chez les patients.
Dans le cas de Jean, le critère « amélio-
ration importante » inclut aussi la pos-
sibilité de commettre des erreurs. Une
telle attente est donc réaliste.

Quant aux critères de la détériora-
tion de l’état du patient, ils sont égale-
ment réalistes parce qu’ils concordent
avec l’évolution naturelle de la MA
non traitée (apathie, apraxie, agnosie et
aphasie croissantes). Dans la MA d’in-
tensité modérée, les patients ont 
souvent de la difficulté à utiliser le télé-
phone ou à sortir sans être accompa-
gnés. D’après notre expérience, le
stade intermédiaire (détérioration légè-
re) signifie que l’état du patient est
moins bon que l’état initial et témoigne
de problèmes que nous observons chez

des patients non traités et, faute de
traitement, il pourrait même être un
prédicteur de la détérioration prochai-
ne. Au stade intermédiaire, les pro-
blèmes apparaîtraient après plus de
12 mois sans traitement. À l’op-
posé, « détérioration plus grave que
prévue » (admission à un centre de
soins de longue durée) ne serait pas un
paramètre réaliste, même en l’absence
de traitement.

Dans le cas de Jean, il n’est pas
nécessaire de poursuivre la démar-
che GAS au-delà de l’étape 3. Il n’en
sera pas toujours ainsi (voir la 
section « Objections d’ordre pratique »
qui suit).

Bien que les objectifs soient en
général fixés pour un an, il importe de
revoir les patients à des intervalles qui
correspondent aux changements prévi-
sibles de leur état. Ces intervalles
devraient être d’au moins huit semai-
nes. Le médecin évalue de trois à
six objectifs par patient. À chaque vi-
site de suivi, il mesure l’atteinte des
objectifs fixés et note les scores dans le
guide. Les scores sont calculés à l’aide
d’une formule servant à pondérer le
score de chaque objectif (weight ou
wi). Si la pondération des objectifs est
égale, le score d’atteinte des objectifs
peut être calculé comme suit : 50 +
C(∑xi); xi = score d’un objectif
donné et C réfère à la constante qui
change selon le nombre d’objectifs
fixés pour un patient donné. Par exem-
ple, si nous avons fixé un seul objectif,
C = 10(∑wi)/[0,7(∑wi

2) + 0,3(∑wi)]
1/2;

wi = score pondéré de l’objectif « ith ».
La valeur C peut être modifiée pour
refléter un nombre différent d’objectifs
selon les patients et l’interrelation entre
les objectifs fixés.

Si un patient atteint tous les objectifs
fixés, chaque valeur xi sera de 0 et, par
conséquent, ∑xi sera égal à 0. Chez ce
patient, le score sera 50 (50 + 0 = 50). Il
n’est pas nécessaire d’utiliser la formule
de calcul chaque fois, puisque le
score GAS peut être calculé à l’aide
d’un tableau1. Un score supérieur à 50
signifie que les objectifs ont été atteints,

et un score inférieur à 50 témoigne de la
détérioration de l’état du patient. Ainsi,
même si les éléments qui composent les
objectifs varient d’un sujet à l’autre, on
peut calculer le score moyen d’atteinte
de ces objectifs pour un groupe de per-
sonnes. C’est la stratégie qui a été uti-
lisée dans l’étude Atlantic Canada
Alzheimer’s Disease Investigation of
Expectations (ACADIE)3.

Dans cette étude, 108 patients con-
sécutifs atteints de MA d’intensité
légère ou modérée ont été suivis 
pendant un an. Le score GAS a été cal-
culé à deux reprises : 1) par les méde-
cins en collaboration avec les patients et
les aidants à leurs cabinets; 2) après une
semaine par les patients et les aidants à
domicile, avec l’aide d’un chercheur
local spécialement formé. Les résultats
de l’étude ACADIE montrent que les
objectifs thérapeutiques fixés par les
patients et les aidants ont été atteints.
Les scores GAS montrent que des
améliorations statistiquement signifi-
catives ont été observées pendant
neuf mois en moyenne. Après 12 mois,
le score moyen ne différait pas de façon
statistiquement significative de la valeur
de départ (il n’y a donc pas eu de dété-
rioration de l’état initial du patient). Les
résultats complets de l’étude ACADIE
seront commentés dans un numéro
ultérieur de la Revue canadienne de la
maladie d’Alzheimer.

L’échelle GAS offre de nombreux
avantages pour les cliniciens. La
démarche est en effet axée sur les
symptômes précis d’un patient donné.
C’est pourquoi, grâce au bon juge-
ment clinique du médecin, cette
échelle d’évaluation offre de l’infor-
mation significative tant pour les
patients et les aidants que pour les
médecins. Cet instrument s’appuie
également sur le jugement du médecin
et peut être d’une aide précieuse pour
conseiller les patients.

Fixer les objectifs à l’aide de
symptômes « informatifs »
La plupart des médecins qui traitent des
patients souffrant de démence ou de

Tableau 3

Attributs des objectifs
thérapeutiques significatifs
• Pertinents
• Observables
• Réalisables
• Distincts d’autres degrés d’aptitude
• Distincts d’autres objectifs



MA reconnaissent que, depuis l’ar-
rivée du donépézil, les effets thérapeu-
tiques ont certaines caractéristiques
identifiables. Cependant, il n’existe au-
cune description systématique de ces
caractéristiques. L’étude ACADIE
visait à évaluer les attentes des
patients, des aidants et des médecins en
regard des  catégories suivantes : co-
gnition, capacité fonctionnelle, com-
portement, interactions sociales et
loisirs. Même s’il existe des instru-
ments valides pour détecter les change-
ments dans plusieurs de ces  catégories
(notamment les Disability Assessment
for Dementia4, Neuropsychiatric In-
ventory5), l’échelle GAS est un instru-
ment plus individualisé pour évaluer la
capacité fonctionnelle à l’aide de
critères qui sont très significatifs pour
un patient donné.

Les auteurs ont constaté que
plusieurs catégories de symptômes
conviennent très bien à l’établisse-
ment d’objectifs observables et per-
mettent de démontrer les effets du
traitement (Tableau 4). Par exemple,
l’habitude de poser des questions
répétitives ou de raconter la même
histoire sont des symptômes que
remarquent souvent les membres de
la famille, mais rarement le patient,
qui n’a aucune idée jusqu’à point il se
répète souvent. L’interrogatoire de
l’aidant met souvent en évidence un
symptôme particulier, si ce dernier
n’a pas été signalé spontanément.

Voici un exemple. Un médecin
note au dossier du patient que ce
dernier répète la même question plus
de 10 fois par jour, presque tous les
jours, surtout avant les rendez-vous à
la clinique. La petite-fille du patient a
déclaré « que cela la rend folle, mais
que le patient ne s’en rend pas
compte. » Dans un tel cas, il n’est pas
nécessaire de fixer un objectif précis
sur ce point, mais la note du médecin
au dossier peut être précieuse pour le
suivi.

En effet, lors d’une visite de suivi,
cet aspect de la symptomatologie peut
être évalué de nouveau, permettant de

déterminer si l’état du patient s’est
amélioré ou aggravé par rapport à 
l’état initial. Les auteurs de l’étude
recommandent d’effectuer une évalua-
tion de suivi huit semaines après l’at-
teinte de la dose cible du médicament
(donépézil à raison de 10 mg par jour).

Fixer les objectifs lors d’une
seule et même consultation
Exemple de cas. Hélène, enseignante
à la retraite âgée de 78 ans, consulte
son médecin parce qu’elle craint de
perdre la mémoire. Elle doit main-
tenant se fier à une liste détaillée
lorsqu’elle va à l’épicerie, alors
qu’auparavant elle pouvait se fier
entièrement à sa mémoire. Elle craint
aussi de se répéter constamment
lorsqu’elle téléphone à des parents.
La mère d’Hélène a vécu en centre de
soins de longue durée pendant 10 ans
parce qu’elle souffrait de la MA. Elle
est décédée à ce centre et, au dernier
stade de la maladie, elle ne recon-
naissait plus sa fille. Hélène est terri-
fiée à l’idée que ce sort l’attend.

Hélène revient trois fois au cabinet
du médecin pour une évaluation 
complète. Le médecin demande à la
fille d’Hélène d’accompagner la
patiente à l’une de ces visites pour
obtenir de l’information addition-
nelle. Le médecin est d’avis
qu’Hélène répond aux critères dia-
gnostiques de la démence précoce.
Hélène voudrait commencer immé-
diatement le traitement pharma-
cologique et le médecin lui explique
ce qu’elle devrait attendre d’un tel
traitement, tant sur le plan des 
bienfaits que des effets indésirables.

Catégories d’objectifs (nous
décrivons l’état initial de la patiente
pour chaque catégorie) :
1. Capacité fonctionnelle. La pa-

tiente peut se rendre à l’épicerie
pour acheter un ou deux articles
sans avoir besoin d’une liste.

2. Mémoire. La patiente téléphone à
sa fille deux ou trois fois chaque
soir et lui répète la même chose.

3. Autonomie. La patiente est capa-
ble de vivre seule et n’a pas
besoin d’être admise à un centre
de soins.

4. Cognition. Son score MMSE ini-
tial est de 24/30.

Objections d’ordre pratique
Pour les cliniciens surchargés de 
travail, les suggestions de nouvelles
pratiques cliniques sont rarement
perçues comme utiles et bien intention-
nées, quand elles ne sont pas carrément
rejetées. À ce sujet, les objections
courantes à la démarche visant à fixer
des objectifs thérapeutiques en milieu
clinique sont les suivantes :

« Cela prend trop de temps. » Bien
sûr, l’utilisation de l’échelle GAS
exige du temps. Toutefois, pour en
gagner sans compromettre les objec-
tifs de cette démarche, les auteurs
recommandent de noter simplement
l’état initial du patient et de fixer un
seul objectif thérapeutique. Cet objec-
tif peut être précisé à l’aide d’une ou
deux phrases (« Le fils de la patiente
déclare qu’elle ne parle plus que de
banalités; il aimerait bien parler
sérieusement avec elle comme autre-
fois. »). Non seulement cette stratégie
ne prend pas trop de temps, mais elle
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Tableau 4

Symptômes qui conviennent à l’établissement d’objectifs
thérapeutiques observables permettant de détecter les effets du
traitement
• Questionnement répétitif
• Aptitude à commencer et à entretenir une conversation
• Aptitude à interagir avec la famille et les proches et intérêt pour ces interactions
• Aptitude pour les loisirs et pour les tâches domestiques et intérêt pour ces activités
• Besoin moins grand de stimulation pour effectuer les activités instrumentales de

la vie quotidienne (surtout utiliser le téléphone et effectuer les tâches ménagères)



permettra d’en gagner lors des visites
subséquentes. À longue échéance, il est
plus utile de poser quelques questions
directes sur des symptômes qui sont
importants aux yeux du patient et de ses
proches. On évite ainsi les longues
digressions inutiles.

« Cette démarche semble arbitrai-
re. » Le fondement de la démarche est
de recueillir de l’information précise au
sujet d’un patient donné dans le but de
fixer des objectifs thérapeutiques.
Ainsi, même si la démarche varie d’un
patient à l’autre, cela ne signifie pas
qu’elle est arbitraire. De fait, les instru-
ments usuels sont parfois plus arbi-
traires parce qu’ils ne tiennent pas
compte des circonstances d’un patient
donné et parce que leur pertinence cli-
nique n’est pas toujours évidente.
Obtenir une description des situations
importantes aux yeux du patient et des
aidants peut se révéler moins arbitraire

que de recourir à des questions concer-
nant des événements récents (favora-
bles ou défavorables) qui ne témoi-
gnent pas fidèlement de l’évolution de
l’état du patient dans un contexte plus
large.

« Mes connaissances ne me per-
mettent pas de juger à l’avance des
effets thérapeutiques. » Si vous lisez
cet article, c’est que la question vous
intéresse et, si vous êtes intéressé par
cette démarche, vous avez déjà gagné
la moitié de la bataille. L’évaluation à
l’aide de l’échelle GAS n’est peut-être
pas aussi simple que certains question-
naires conçus pour d’autres affections,
tels que pour l’insuffisance cardiaque
(Combien d’oreillers prenez-vous?
Quelle distance pouvez-vous parcourir

sans fatigue? Vos chevilles sont-elles
enflées?), mais avec le temps et l’ex-
périence vous fixerez des objectifs
thérapeutiques de plus en plus facile-
ment. Tous les médecins qui traitent
des patients atteints de MA doivent,
un jour ou l’autre, se fier à leur juge-
ment. L’établissement d’objectifs
thérapeutiques « aiguisera » encore
plus leur jugement. La démarche peut
sembler complexe au début, mais
nous avons tous fait des choses bien
plus difficiles que cela.

Conclusions
L’établissement d’objectifs thérapeu-
tiques est une stratégie très utile pour
améliorer les soins des patients atteints
de démence et un atout quand vient le
temps de donner des conseils ou de
prendre des décisions. Cette démarche
est moins arbitraire et elle aide les
cliniciens à améliorer leur jugement

clinique pour le diagnostic et le traite-
ment de la MA. Le traitement de la
MA par les inhibiteurs de la
cholinestérase procure souvent des
effets bénéfiques significatifs du
point de vue clinique, même si les
patients ne sont pas guéris. Ces effets
peuvent être évalués de façon
formelle à l’aide de de l’échelle GAS,
mais la principale caractéristique de
cette échelle est qu’elle convient
aussi à une évaluation moins formelle
dans le cadre des soins courants. Des
objectifs significatifs sont obser-
vables, fiables, réalistes et significa-
tifs aux yeux du patient et des
aidants, et chaque objectif peut 
souvent être résumé en une phrase ou
deux6. Pas plus de trois objectifs sont

nécessaires pour déterminer ensuite
si le traitement est efficace ou non.

L’établissement d’objectifs théra-
peutiques peut également aider les
patients et les aidants à mieux compren-
dre ce qui les attend, sans compter que
la démarche peut aider les cliniciens à
améliorer leur jugement clinique.

L’utilisation très répandue des
inhibiteurs de la cholinestérase pour le
traitement de la MA est plutôt récente,
et les cliniciens font encore de 
nouvelles observations. Il n’existera
jamais de modèle animal de l’esprit
humain. C’est pourquoi le traitement
par les inhibiteurs de la cholinestérase
pourrait offrir aux chercheurs l’occa-
sion de mieux comprendre certains
aspects fondamentaux de la conscien-
ce. De fait, en accumulant les observa-
tions cliniques, et ce, de façon systé-
matique, les médecins contribuent à
accroître l’ensemble de nouvelles con-
naissances.

À mesure que nous acquerrons plus
d’expérience dans le traitement de la
MA par les inhibiteurs de la cholinesté-
rase, nous obtiendrons une image plus
nette des différents modèles d’effets
thérapeutiques. Par conséquent, nous
serons mieux en mesure de donner des
conseils pratiques sur les attentes face
au traitement de cette maladie.

Références
1. Kiresuk TJ, Sherman RE. « Goal Attainment

Scaling: A general method for evaluating com-
prehensive community heath programs »,
Community Ment Health J 1968; 4:443-53.

2. Rockwood K, Stolee P, Howard K, et al. « Use of
Goal Attainment Scaling to  measure treatment
effects in an antidementia drug trial »,
Neuroepidemiology 1996;15:330-8.

3. Rockwood K, Graham JE, Fay S, on behalf of the
investigators for the Atlantic Canada AD
Investigation of Expectations. « Goal setting
and attainment in AD patients treated with
donepezil », JNNP 2002;73:500-7.

4. Gelinas I, Gauthier L, McIntyre M, et al.
« Development of a functional measure for
persons with AD: the disability assessment for
dementia », Am J Occup Ther 1999;53(5):471-81.

5. Kaufer DI, Cummings JL, Ketchel P, et al.
« Validation of the NPI-Q, a brief clinical form of
the neuropsychiatric inventory »,J Neuropsychia-
try Clin Neurosci 2000;12(2):233-9.

6. Rockwood K, MacKnight C. Understanding de-
mentia: A primer of diagnosis and management,
Pottersfield Press, Halifax (Nouvelle-Écosse), 2001.

8 • La Revue canadienne de la maladie d’Alzheimer • Avril 2003

Le traitement de la MA par les inhibiteurs de la cholinestérase
procure souvent des effets bénéfiques significatifs du point de
vue clinique, même si les patients ne sont pas guéris. Ces
effets peuvent être évalués de façon formelle à l’aide de
l’échelle GAS, mais la principale caractéristique de cette
échelle est qu’elle convient aussi à une évaluation moins
formelle dans le cadre des soins courants. 


