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Historique 

L’échelle de démence de Mattis, 

aussi connue sous le nom de 

Dementia Rating Scale (DRS), 

est un test de dépistage créé par 

Mattis en 1976. Une nouvelle 

version, comprenant les mêmes 

items a depuis été éditée (DRS-2; 

Jurica, Leitten, & Mattis, 2001). 

Objectifs et  

description du test 

La DRS-2 a été mise au point 

pour évaluer le fonctionnement 

cognitif général des sujets chez 

qui on soupçonne une démence. 

Les 36 épreuves  sont présen-

tées dans un ordre fixe et re-

groupées en cinq sous-échelles:  

 attention visuelle et auditive 

(37 points) : par exemple, mé-

morisation de chiffres et rappel 

dans le bon ordre, comptage, 

exécution de gestes simples; 

 initiation/persévération (37 

points) : par exemple, fluence 

verbale, exécution de gestes 

en alternance, copie de      

symboles; 

 construction (6 points) : copie 

de dessins, signature; 

 conceptualisation (39 points) : 

par exemple, identification de 

dessins qui partagent des  

propriétés semblables, identifi-

cation du lien entre deux mots; 

 mémoire (25 points) : par       

exemple, orientation temporelle 

et spatiale, mémorisation et 

rappel de phrases,                              

reconnaissance de mots et de 

dessins mémorisés. 

Quelques épreuves sont placées 

entre les épreuves de mémoire 

pour servir de distracteurs. 

Échelle de démence de Mattis (DRS-2) 

Fiche descriptive de test 

Matériel 

Un carnet de stimuli, un feuillet 

de cotation et un manuel avec les 

instructions et les critères de 

cotation (Jurica et al., 2001). 

Mode de passation 

À l'intérieur de chaque sous-

échelle, les tâches les plus              

difficiles sont présentées en  

premier. Leur nom est écrit en 

gras dans le manuel et dans le 

cahier de passation. Si ces 

épreuves sont exécutées                  

correctement, les épreuves              

suivantes sont créditées d'une 

performance correcte sans être 

effectuées. Chacun des items 

doit être administré selon leur 

ordre d’apparition sur le feuillet 

de cotation, et non par sous-

échelle. Sauf pour les épreuves 

d'attention, toutes les consignes 

peuvent être répétées au patient. 

Les consignes peuvent être    

modifiées pour que l’évaluateur 

soit certain que le sujet                   

comprenne bien la nature de la 

tâche et le type de réponse   

attendue. 

Cotation et interprétation 

Le  nombre  maximum  possible  

de  points  est  144. Un point est 

alloué pour chaque item réussi. 

Des scores standardisés peuvent 

être calculés pour chacune des 

sous-échelles et pour l'échelle 

totale. Certaines études                   

rapportent également des scores 

seuils de déficit, mais ces scores 

varient d’une population clinique 

à l’autre et sont moins précis que 

les scores standards. Un score 

standard de 7 (Z = -1,00) indique 

habituellement un déficit léger et 

un score de 4 (Z = -2,00) un  

déficit cognitif important. 

 

Études de validation et 

qualités psychométriques  

La validité de construit et la              

sensibilité de chacune des sous-

échelles de la DRS ont été              

démontrées par Marson, Dymek, 

Duke et Harrel (1997) dans une 

étude menée auprès de                

personnes souffrant de la             

maladie d’Alzheimer. Dans cette 

étude, chaque sous-échelle a été 

appariée à une épreuve           

neuropsychologique standardisée 

mesurant la même fonction   

cognitive que celle évaluée dans 

la DRS. Une corrélation positive 

et significative a été démontrée 

pour chaque appariement             

effectué. La consistance interne 

de la DRS a été établie à 0,90 

pour l’échelle totale auprès d’une 

population gériatrique                 

institutionnalisée souffrant de 

troubles neurologiques (Gardner, 

Oliver-Muñoz, Fisher, & Empting, 

1981). Vitaliano et al (1984) ont 

également montré que la               

consistance interne de quatre 

sous-échelles de la DRS dans 

une population de personnes 

avec maladie d’Alzheimer était 

adéquate : attention (0,95), con-

ceptualisation (0,95), initiation/

persévération (0,87), et mémoire 

(0,75). La fidélité test-retest de la 

DRS est également très élevée (r 

= 0,97) selon une étude dans 

laquelle elle a été administrée à 

deux reprises à des sujets               

souffrant de la maladie             

d’Alzheimer, à une semaine 

d'intervalle  (Coblentz et al., 

1973). Dans une autre étude, les 

auteurs montrent que 61% des 

personnes qui avaient initiale-

ment une démence ont décliné 

d’au moins 10 points à l’échelle 

totale de la DRS après une           

année, alors qu’un tel déclin 

n’était retrouvé que pour 5% des 
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sujets dont la cognition était  

initialement intacte (Smith et al., 

1994). 

La validité clinique de la DRS-2 a 

été démontrée pour différentes 

maladies neurodégénératives 

dans la population québécoise 

(Matteau et al., 2011; Matteau, 

Dupré, Langlois, Provencher, & 

Simard, 2012; Villeneuve et al., 

2011). La DRS-2 a permis de 

différencier des sujets sans 

trouble cognitif, souffrant de la 

maladie d’Alzheimer ou de la 

maladie de Parkinson, chaque 

groupe ayant un profil cognitif 

distinct. La performance des 

sujets avec trouble cognitif léger 

de type amnésique et de type 

Parkinson était également signifi-

cativement plus faible que celle 

des sujets sains, bien que la DRS

-2 ne permettait pas de différen-

cier ces deux derniers groupes 

l’un de l’autre. Dans d’autres 

populations, la sensibilité de la 

DRS a également été démontrée 

pour la démence vasculaire 

(Kertesz & Clydesdale, 1994; 

Lukatela et al, 2000), la démence 

fronto-temporale (Rascovsky, 

Salmon, Hansen, & Galasko, 

2008) et la maladie de Huntington 

(Paulsen et al., 1995). Selon 

Jurion (2005), l’intégration d’items 

sollicitant les fonctions attention-

nelles et exécutives, rend la DRS

-2 mieux adaptée à l’évaluation 

des démences sous-cortico-

frontales que le test de Folstein, 

Folstein, & McHugh (1975). 

Études normatives 

Certains auteurs ont publié des 

scores seuils pour départager les 

sujets avec déficits de ceux qui 

n’en ont pas. Cependant,                

l’utilisation de tels scores est très 

imprécise puisque le score seuil 

dont le rapport sensibilité/

spécificité est optimal varie d’un 

type de démence à l’autre et 

d’une population à l’autre 

(Strauss, Sherman, & Spreen, 

2006). 

Échelle de démence de Mattis (DRS-2) 

Pour pallier cette limite, la DRS 

(et la DRS-2) a été normée            

auprès de sujets âgés sains. La 

DRS a ainsi été normée auprès 

de 1001 Autrichiens âgés de 50 à 

80 ans (Schmidt et al., 1994) et 

auprès de 623 Américains cauca-

siens âgés de 55 à 105 ans 

(Lucas et al., 1998). Ces der-

nières normes sont d’ailleurs 

intégrées au manuel d’adminis-

tration de la seconde édition du 

test. Plus récemment, la DRS-2 a 

fait l’objet d’études normatives 

auprès de 307 Afro-Américains 

de 56 à 94 ans (Rilling et al., 

2005). D’autres études                   

américaines ont plutôt favorisé la 

mixité des ethnies (Bank, Yo-

chim, MacNeill, & Lichtenberg, 

2000), l’intégration de sujets avec 

un faible niveau de scolarité 

(Marcopulos, McLain, & Giuliano, 

1997; Marcopulos & McLain, 

2003) et d’autres ayant pour 

langue maternelle l’espagnol 

(Lyness, Hernandez, Chui, & 

Teng, 2006, 2007; Strutt et al., 

2012). Pour augmenter la                

sensibilité du test, Pedraza et al. 

(2010) ont publié des normes 

«robustes» à partir de                  

l’échantillon d’aînés recrutés pour 

l’étude de Lucas et al. (1998) 

n’ayant pas décliné au plan    

cognitif 10 ans plus tard. À cet 

échantillon ont été ajoutés 

d’autres aînés recrutés dans les 

années suivant l’étude initiale, 

demeurés sains et stables au 

plan cognitif, pour un échantillon 

total de 894 aînés. Enfin, puisque 

la langue et la culture peuvent 

influencer la performance (Chan, 

Choi, & Salmon, 2001; Lyness,  

Hernandez, Chui, & Teng, 2006), 

la DRS-2 a été normée auprès 

d’une population âgée franco-

québécoise (Lavoie et al., 2013). 

L’échantillon était composé de 

432 aînés non-institutionnalisés 

âgés entre 50 et 85 ans. Ces 

normes sont présentées sous 

formes de percentiles (1er, 2e, 

5e, 10e, 15e, 50e et 95e), en 

fonction de l’âge et de deux 

groupes de scolarité (< 13 et ≥ 13 

ans). Ces percentiles correspon-

dent respectivement à des 

scores Z de -2,33, -2,05, -1,65,    

-1,28, -1,04, 0,00, et 1,65. 

Versions alternatives 

Il existe une forme alternative de 

la DRS-2 (Schmidt & Mattis, 

2004) destinée à éviter un effet 

d’apprentissage si le test est 

administré à nouveau. La                  

corrélation entre les deux              

versions est de 0,82 pour 

l’échelle totale. De plus, aucune 

différence significative n’a été 

retrouvée entre les deux versions 

quant aux sous-échelles du test 

(Schmidt, Mattis, Adams, & Nes-

tor, 2005). Les corrélations entre 

la forme alternative et quatre 

tests (validité convergente)            

mesurant les mêmes fonctions 

cognitives que les sous-échelles 

de la DRS-2 (outre la sous-

échelle construction) étaient  

significatives et variaient entre 

0,51 et 0,75 (Schmidt, Lieto, 

Kiryankova, & Salvucci, 2006). 

Avantages et limites 

La DRS-2 est utile pour détecter 

un déclin cognitif dans une            

variété de maladies neuro-

dégénératives. La DRS-2 est bien 

corrélée avec des épreuves  

classiques d'intelligence, mais a 

l'avantage de mesurer l'efficience 

intellectuelle à des niveaux où 

l'utilisation des outils classiques 

est limitée par des effets-plancher 

(GRECO, 1994). Puisqu’elle est 

constituée de sous-échelles, elle 

permet de donner des                  

informations sur différentes             

fonctions cognitives bien précises 

(contrairement à d’autres 

échelles de cognition globale). 

Grâce à la version alternative, 

elle permet en outre le suivi          

longitudinal de l’efficience des 

patients (quantification de                

l’éventuelle dégradation), et ce, 

de façon plus précise que le  
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dépistage de Folstein et al. 

(1975) (Gould, Abramson, Galas-

ko, & Salmon, 2001). De plus, 

contrairement à ce dernier test, la 

DRS-2 est sensible au déclin 

léger de la cognition (Matteau et 

al., 2001; Nasreddine et al., 

2005). D’un point de vue pra-

tique, étant donné que les items 

plus simples n’ont pas à être 

administrés si les items difficiles 

sont réussis, la DRS-2 a                 

l'avantage de réduire à environ 

15 minutes le temps de passation 

pour les sujets dont l'efficience 

est relativement préservée, au 

lieu d'une durée maximale                   

d'environ 45 minutes pour les 

sujets souffrant de démence ou 

présentant un ralentissement 

psychomoteur.  

La DRS-2 comprend quelques 

limites. Tout d’abord, la cotation 

est libérale, particulièrement pour 

la sous-échelle construction (i.e. 

aucune ligne directrice claire pour 

définir une distorsion majeure), 

où tremblement et spasticité 

peuvent perturber la précision de 

l'angulation et la connexion des 

lignes. Certains auteurs                      

suggèrent d’ailleurs de compléter 

l’évaluation des habiletés visuo-

constructives et spatiales à l’aide 

d’autres tests (Brown et al., 

1999). De plus, les cinq sous-

échelles n’évaluent pas                   

seulement le construit sous-tendu 

par le test (Colantonio, Becker, & 

Huff, 1993; Kessler, Roth, Ka-

plan, & Goode 1994; Woodard, 

Salthouse, Godsall, & Green 

1996). Une difficulté à un sous-

test peut donc s’expliquer par 

plus d’une fonction cognitive. 

Enfin, la DRS est moins sensible 

au déclin cognitif chez des sujets 

ayant un haut niveau                         

d’intelligence, puisque ce test a 

été construit pour éviter un effet 

plancher chez des populations 

présentant de lourdes difficultés 

cognitives (Jurica et al., 2001; 

Teresi, Holmes, Ramírez,                

Gurland, & Lantigua, 2001).  
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