Approche multimodale dans le diagnostic de la plainte cognitive
Avec le vieillissement de la population, de plus en plus de personnes se plaignent de troubles
cognitifs. Les troubles de la mémoire prennent de plus en plus d’importance. Ils perturbent les personnes
dans leur quotidien et engendre une certaine détresse causée par la peur d’être touchée par la maladie
d’Alzheimer.
Les personnes présentant une plainte mnésique sont connues sous le nom de personnes à
« déclin cognitif subjectif » (SCD : Subjective Cognitive Decline). Le concept de SCD fait référence à
la présence chez une personne âgée d’un sentiment de déclin cognitif plus important que ce qui est
attendu chez des individus du même âge et du même niveau de scolarité. Il a été démontré que 10 à 15
% des personnes atteintes de SCD vont développer la maladie d’Alzheimer chaque année,
comparativement à 1 ou 2 % des individus dans la population générale (Petersen et al., 2001).
Dans les premiers critères diagnostiques du SCD formulés par Petersen et al. (2009), l’individu
avec SCD devait rapporter une plainte liée à la mémoire, de préférence corroborée par un tiers. Les
nouveaux critères stipulent que la plainte caractérisant le SCD n’est plus limitée aux difficultés de
mémoire. La perception d’un déclin cognitif par rapport au niveau de fonctionnement cognitif antérieur
peut être rapportée par la personne avec SCD, par un proche qui la connait bien et/ou par un clinicien
expérimenté (Albert et al., 2011). On peut se rendre compte que la base sur laquelle repose le diagnostic
de SCD est floue et donc fragile et demande à être précisée. Le choix des tests utilisés par les praticiens
est fait de façon plus habituelle que consensuelle. La liste de ces tests n’est pas exhaustive et ils sont
souvent choisis en fonction de la préférence du praticien. De plus, l’ancienneté de certains tests fait
qu’ils ne tiennent pas compte de l’évolution des technologies actuelles qui font que les personnes par
exemple ne pratiquent plus le calcul mental ou ne font plus d’efforts pour mémoriser certaines
informations. Compte tenu de ces considérations, il est important de bien cerner les profils cognitifs de
cette population pour pouvoir proposer à terme une évaluation qui serait plus sensible pour sa détection
que les évaluations actuelles.
Certains travaux de la littérature montrent la supériorité d’une approche multimodale afin
d’établir des profils. L’approche qui associe des mesures psychologiques, cognitives et
électrophysiologiques a fait ses preuves dans de nombreux contextes (Laurent et al., 2013 ; Vanneste et
al., 2020). Les mesures psychologiques renseignent sur les variables de trait ou d’état du contenu affectif
et sont appréhendées au travers de questionnaires mesurant l’anxiété, la personnalité... Les mesures
issues de l’électroencéphalographie (EEG) permettent une meilleure compréhension du fonctionnement
cognitif. Grâce à son excellente résolution temporelle, l'EEG est devenu l'une des méthodes non
invasives les plus couramment utilisées. Des méthodes d’analyse ont émergé ces dernières années afin
d’améliorer la résolution spatiale de l’EEG tout en conservant son excellente résolution temporelle
(Hassan et al., 2014). La mesure de l’électrocardiogramme (ECG) durant l’EEG est précieuse car
l’analyse et l’interprétation de la fréquence cardiaque et des différentes mesures de la variabilité
cardiaque, aussi bien temporelles que fréquentielles, permettent d’évaluer les processus physiologiques
du cœur et de l’activité du système nerveux neurovégétatif afin de mieux comprendre certains processus
d’adaptation. Il a été montré que la combinaison de données EEG et ECG favorise l’évaluation de la
charge mentale (Minet et al., en révision). Si l’on connait bien les changements EEG qui surviennent au
cours de la maladie d’Alzheimer, les données sont quasi inexistantes concernant les personnes présentant
une plainte mnésique. A ce jour, toute l’attention s’est portée sur les phases précoces dites de mild
cognitive impairement (MCI). Les résultats obtenus sont souvent très contradictoires (Smailovic et al.,
2017).
Compte tenu de l’ensemble de ces données, nous pensons qu’une évaluation multimodale issue
de mesures subjectives (questionnaires) et objectives (tests cognitifs, EEG et ECG) permettrait de mieux
détecter et étudier cette population de personnes présentant un SCD. Notre société a développé une
application téléchargeable sur smartphone, Exostim, proposant une évaluation cognitive qui couvre un
large spectre de fonctions mentales. C’est une batterie qui comporte 44 exercices cognitifs. Dans le cadre
d’un partenariat, cette batterie est en cours de normalisation par le Laboratoire de Neurosciences

Cognitives (LNC, UMR 7291). Nous avons à ce jour une population d’environ 200 sujets adultes sains
qui ont réalisés entièrement l’évaluation. Nous visons une population de 800 sujets répartis par tranche
d’âge et niveau socioculturel qui servira à normaliser chacun des 44 exercices. L’utilisation de cette
batterie permettra d’objectiver de façon fine les capacités cognitives.
L’objectif de cette étude sera de comparer une évaluation neuropsychologique classique avec
l’évaluation Exostim et de déterminer leur potentialité à identifier les SCD au regard des critères en
vigueur (Jessen et al., 2014). Il est très important de rappeler que la plainte est subjective. C’est un
ressenti de la personne qui n’est pas corroboré par des déficits aux tests cognitifs. Cependant, ce ressenti
repose bien sur un phénomène réel que les tests classiquement utilisés ne mettent pas en évidence. De
par le large screening des fonctions mentales que permet l’application Exostim, nous pensons qu’il
pourrait être possible de détecter des « faiblesses cognitives » caractéristiques de cette population. Si tel
est le cas, la suite sera alors d’effectuer une étude multimodale sur les faiblesses identifiées afin de
proposer à terme une signature multimodale des SCD.
Ainsi, ce projet se déroulera en deux phases :
1- Dans une première phase, 30 sujets présentant une plainte cognitive subjective seront
recrutés. Ils effectueront alors une évaluation classique et l’évaluation Exostim. L’ordre de
passation de ces 2 évaluations sera contrebalancé. Les résultats obtenus dans les 2
évaluations seront alors analysés et comparés entre eux ainsi qu’aux bases normées issues
de la littérature et d’Exostim.
2- Dans une seconde phase, si une ou des faiblesses cognitives sont détectées, nous
effectuerons une étude plus approfondie chez ces personnes afin d’en déterminer les
corrélats électrophysiologiques et psychologiques. Pour cela ces sujets seront soumis à un
enregistrement EEG et ECG durant une tâche cognitive mettant en évidence ces faiblesses.
Ils devront également remplir une série de questionnaires rendant compte de la perception
d’un déclin cognitif, de la qualité de vie …
Les expérimentations et le traitement des données se dérouleront au laboratoire de
Neurosciences Cognitives sous la direction de Béatrice Alescio-Lautier. Le candidat se rendra
régulièrement dans les locaux de GlobalStim, dans le but de comprendre les enjeux que la société a dans
cette étude ainsi que mieux intégrer sa problématique générale. Il se devra également de lui apporter la
méthodologie et la technologie liée à l’étude, en particulier celle associée à l’électrophysiologie.
Enjeux et perspectives
Un des enjeux à court terme est de proposer un outil d’évaluation cognitive à large spectre et facile
d’utilisation aux médecins et professionnels de santé, qu’ils exercent en institution ou en profession
libérale.
A plus long terme, nous espérons que cette étude servira de base pour le développement d’un outil
simplifié d’évaluation qui prendra en compte la signature multimodale du déclin cognitif subjectif.
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