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ENTREVUE AVEC Dr. ZIAD NASREDDINE,  

DIRECTEUR DE LA CLINIQUE&INSTITUT MoCA 
 

1. Pouvez-vous nous présenter la Clinique ? Le nombre de neurologues, de patients, les troubles 

cognitifs traités, les différents stades de la maladie… 

Après avoir effectué mon stage postdoctoral à l’université de Californie Los Angeles (UCLA), j’ai mis 

sur pied le Centre Diagnostic et Recherche Alzheimer (CEDRA) en 1996 qui est devenu en 2015 la 

Clinique & Institut MoCA. La clinique affiliée à Neuro Rive-Sud, regroupe 13 neurologues, dont 4 

personnes impliquées dans le diagnostic des troubles cognitifs. Notre équipe s’est récemment 

agrandie avec l’arrivée de 3 nouveaux gériatres. La clinique gagne en popularité sur la Rive-Sud, de 

part le nombre de gériatres qui ont voulu se joindre à nous, mais surtout en raison des besoins 

grandissants. La clinique accueille près de 700 nouveaux patients par année avec plus de 1500 patients 

suivis chaque année, répartis entre les neurologues et gériatres spécialistes en maladie d’Alzheimer 

et maladies apparentées.  

Nous avons pu réduire nos délais d’attente à un mois et ainsi augmenter notre capacité d’accueil et 

d’évaluation, grâce à la formation d’un premier technicien, chargé de la collecte des données auprès 

de la famille, et d’un deuxième technicien dont la responsabilité est de rencontrer le patient, 

d’effectuer un bilan sanguin et de procéder aux examens cognitifs. Ce processus permet aux 

neurologues de poser un diagnostic plus rapidement et surtout de passer plus de temps à répondre 

aux interrogations de la famille. Grâce à ce mode de fonctionnement, nous sommes capables de 

diminuer les listes d’attentes : un mois pour rencontrer le technicien et un autre mois pour rencontrer 

le neurologue. Les familles apprécient beaucoup !  

Seuls les patients dont le diagnostic n’est pas clair ou atypique sont suivis à la clinique. C’est le cas par 

exemple des patients les plus jeunes, ceux qui présentent un profil génétique à risque ou encore les 

patients diagnostiqués avec une démence autre qu’Alzheimer, tel que la maladie du corps de Lewy ou 

une aphasie progressive. Une fois le diagnostic établi, les patients sont soit traités ou référer à leur 

médecin de famille pour un suivi de traitement. Les patients qui le désirent, peuvent être dirigés vers 

des protocoles de recherche. Nous sommes en effet impliqués dans plusieurs études, qu’elles soient 

commanditées ou académiques. Actuellement, 5 protocoles de recherche sont en cours, de même 

qu’une étude avec le Consortium Canadien pour la neurodégénérescence et le vieillissement (CCNV). 

Une étude sur le test MoCA développé en clinique est aussi en cours. 

2. Vous avez mis au point avec des chercheurs/collègues le test MoCA. Pouvez-vous nous en expliquer 

le fonctionnement ? 

En 1996 alors que je commençais ma carrière, je me suis rendu compte que je n’avais pas à ma 

disposition les outils nécessaires pour poser un diagnostic fiable de la maladie. Le seul test cognitif qui 

était disponible à ce moment-là était le test MMSE beaucoup trop bref et peu précis pour une 

évaluation neuropsychologique. Les délais d’évaluation étaient beaucoup trop longs (entre 1h30 à 3h) 
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surtout que n’avions pas accès à des neuropsychologues. Je devais développer un test cognitif plus 

complet que le MMSE, qui soit à la fois rapide et fiable et qui me permettait d’avoir un « scan » du 

cerveau et d’évaluer les fonctions exécutives et mnésiques. La 1ère version du test MoCA a vu le jour 

en 1996. Grâce à une collaboration avec Dr. Isabelle Colin, neuropsychologue, le test a été validé et 

c’est en 2000 que j’ai approché Dr Chertkow, pour évaluer le test en anglais auprès de patients de 

l’Hôpital Juif de Montréal. Une nouvelle étude d’évaluation a été menée et le test a été publié dans 

sa version finale en 2005. 

Depuis, le test MoCA a connu une propagation très rapide non seulement au Québec et au Canada 

mais aussi à travers le monde. Traduit dans plus de 55 langues et dialectes, accessible gratuitement 

en ligne, le test est actuellement utilisé dans plus de 100 pays. L’article publié pour l’étude de 

validation est cité plus de 4000 fois, ce qui lui confère une notoriété et une crédibilité de la part de la 

communauté scientifique. De nouvelles utilisations du test MoCA ont été développées dans le cas des 

démences vasculaires, la maladie de Parkinson, la Sclérose en plaque, les dégénérescences 

corticobasales, les traumatismes crâniens et les intoxications à l’alcool. Le test MoCA vient combler 

une niche qui était jusque-là vacante, permettant la détection rapide des troubles cognitifs légers que 

l’on retrouve dans plusieurs autres maladies ou conditions neurodégénératives.  

3. D’autres tests sont développés pour évaluer les fonctions cognitives d’une personne atteinte de la 

maladie d’Alzheimer, notamment les troubles de la personnalité, du comportement, les 

changements d’humeur (AD8 –IQCODE). Pensez-vous qu’il y a également moyen d’inclure ces 

paramètres d’évaluation dans le MoCA ?  

La démence est une condition qui affecte plusieurs capacités cognitives et fonctionnelles. Le test 

MoCA n’évalue que certaines fonctionnalités cognitives, particulièrement affectées dans la maladie 

d’Alzheimer. Le test à lui seul ne peux pas évaluer si une personne est autonome à la maison ou encore 

si elle est capable de gérer ses finances personnelles. On peut toutefois extrapoler les résultats du 

test avec la réalité de la personne. Certains paramètres peuvent donner des indications quant à la 

capacité de la personne à conduire, par exemple, mais cela nécessite un travail d’interprétation mené 

par des experts. Le test MoCA ne permet d’évaluer que les atteintes cognitives et non pas 

l’autonomie. On peut néanmoins prédire si les personnes sont encore aptes à conduire par exemple 

par rapport à certains scores.  

4. Vous développez actuellement de nouveaux tests MoCA, notamment pour les personnes ayant 

développé la maladie et qui conduisent encore. Pourriez-vous nous en dire plus ? 

En effet, nous sommes en train de développer un test MoCA qui permettrait d’évaluer les capacités 

d’une personne à conduire. Ce nouveau test, le MoCA Drive, pourra servir à évaluer les fonctions 

attentionnelles, de vision, de jugement ou encore d’orientation. Nous sommes en collaboration avec 

une ergothérapeute qui effectue une revue de la littérature scientifique dans ce domaine pour 

connaitre les fonctions cognitives reliées à ce processus et voir comment on pourrait les inclure dans 

le MoCA Drive. Nous sommes pour le moment à l’étape de recherche et il nous faudra encore 

plusieurs années avant d’atteindre l’étape de validation. On sera en mesure de répondre à une réalité 

selon laquelle les personnes âgées demeurent actives plus longtemps et la voiture leur procure une 

certaine autonomie, à laquelle elles sont très attachées.  
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Nous développons également un MoCA ADL dont le but est d’évaluer les capacités d’une personne à 

mener à bien les activités de la vie quotidienne. Par le biais des nouvelles technologies, nous serions 

amenés à effectuer une évaluation sommaire des fonctions cognitives et prédire si la personne est 

capable de gérer ses comptes bancaires ou encore sa médication. C’est un MoCA simplifié en quelque 

sorte, pour déterminer les aptitudes fonctionnelles. 

Notre but est vraiment de miser sur le succès du test MoCA pour développer d’autres outils et 

répondre à un réel besoin.   

5. De part votre expérience clinique, observez-vous une évolution du nombre de cas ? Plus de 

pathologies associées à la maladie d’Alzheimer ? des personnes plus jeunes ? Un changement 

épidémiologique ? 

C’est difficile de définir une tendance épidémiologique sur une clinique unique. Nous n’avons pas 

observé une augmentation de cas ou une variation dans la démographie des patients. La forme 

sporadique de la maladie d’Alzheimer demeure la grande majorité des cas que l’on traite (90%). De 

manière générale, les personnes plus jeunes (fin 40aine, début de la 50aine) représentent 15% des 

cas, même si au niveau de notre clinique, on n’observe pas ce phénomène, mais plutôt 5%. Les 

patients plus jeunes sont généralement des personnes ayant un profil génétique spécifique et un 

historique familial.  

6. 50% des personnes qui reçoivent un diagnostic de MA sont déjà à un stade avancé de la maladie. 

Quelles mesures faudrait-il prendre pour favoriser un diagnostic précoce ? 

Les Sociétés Alzheimer ont un rôle-clé à jouer en tant qu’acteur privilégié et défenseur des droits des 

personnes atteintes et de leurs proches aidants. Il est certain qu’il faut sensibiliser davantage le grand 

public à la maladie d’Alzheimer, pour mieux reconnaitre les premiers symptômes ou les signes de 

changements et être en mesure d’agir rapidement. La publicité dans les médias, les différents canaux 

de diffusion classiques tel que la télévision, ou encore plus innovants tel qu’Alzheimer TV, sont des 

moyens concrets pour faire passer le message. Grâce au développement de mini capsules faciles à 

partager sur les réseaux sociaux, on pourrait assurer une progression virale du message qui 

contribuerait à la sensibilisation de la population en générale. Malheureusement, de plus en plus de 

cas seront à déplorer en raison de la prévalence de la maladie qui augmente. 

Plusieurs argumenteront qu’en absence de remède contre la maladie d’Alzheimer, détecter la maladie 

de manière précoce ne fait pas avancer les choses. Il existe néanmoins des facteurs de risque connus 

qui accélèrent l’évolution de la maladie et sur lesquels nous pouvons agir de manière concrète. 

L’activité physique, la gestion des facteurs cardiovasculaires, la socialisation, le tabagisme, le diabète 

et l’hypertension, sont des facteurs liés à notre mode de vie et sur lesquels nous pouvons agir. Le 

diagnostic précoce permet également de se préparer à l’avenir, de planifier ses affaires financières ou 

encore de penser au mandat en cas d’inaptitude. Être maître de ses choix lorsqu’il est encore possible 

de le faire ! 

7. Quelles sont selon vous les avancées récentes qui nous permettraient de connaître une percée 

importante pour le traitement de la maladie dans un avenir rapproché ?  
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Plusieurs pistes prometteuses sont explorées, mais la piste privilégiée demeure la protéine ß-

amyloïde, le coupable numéro 1. Les études antérieures ont été menées auprès de personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé. Les nouvelles recherches démontrent 

cependant qu’en s’y prenant plut tôt, on pouvait avoir de meilleurs résultats, surtout que les premiers 

changements dans le cerveau apparaissent 20 à 25 ans avant l’apparition des premiers symptômes.  

Des molécules impliquées dans l’inhibition du processus de synthèse de la protéine ß-amyloïde 

semblent également être une piste prometteuse. Nous menons d’ailleurs à la clinique, une étude qui 

prendra fin en décembre 2016 et qui utilise un anticorps monoclonal, le Solanezumab, qui semble 

donner des résultats prometteurs chez des personne légèrement atteintes.  

Il est maintenant bien établi que les facteurs de risques vasculaires augmentent les risques de déclin 

cognitif : le diabète, le cholestérol, l’hypertension sont étroitement liés à un développement de la 

maladie d’Alzheimer, voire de démence. Nos modes de vies jouent un rôle important ; d’ailleurs 

l’incidence de la maladie d’Alzheimer dans les pays développés diminue, alors que la prévalence 

continue à augmenter en raison du vieillissement de la population. Une des raisons qui pourrait 

expliquer cette tendance est la meilleure prise en charge des facteurs de risques cardiovasculaires. 

Une 3ieme piste s’est rajoutée récemment, grâce à la découverte d’anticorps ciblant la protéine Tau 

dont l’accumulation dans le cerveau est toxique pour les neurones. 

 


