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Mode de passation

L’examen mental de Folstein,
aussi connu sous le nom de Mini
Mental State Examination
(MMSE), est un test de dépistage
créé par Folstein, Folstein, &
McHugh en 1975.

Le MMSE doit être administré
individuellement au sujet afin
qu’un proche ne puisse l'aider ou
répondre à sa place. Sa durée
d'administration est d'environ 5 à
10 minutes, mais aucune limite
de temps n'est imposée.
Chacune des sections doit être
administrée dans l’ordre prévu.
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. Il est préférable de ne
pas corriger le sujet en cas
d’erreur. Il est permis de répéter
les consignes ou items, mais
seule la première réponse devrait
être cotée.

Objectifs et
description du test
Le MMSE a été mis au point pour
évaluer le fonctionnement cognitif
général des sujets chez lesquels
on soupçonne une altération
cognitive. Les épreuves sont
présentées dans un ordre fixe et
regroupées en cinq souséchelles:

 orientation (temps et lieux);
 mémoire (mémorisation de
trois mots et rappel une ou
deux minutes plus tard)

 attention et calcul (soustraction
par intervalles de 7 à partir de
100 ou épellation du mot
MONDE à l’envers);

 langage (dénomination
d’objets, répétition d’une
phrase, exécution d’un ordre
en trois étapes, lecture et
respect d’une consigne et
écriture d’une phrase);

 praxies de construction (copie
de deux pentagones
enchevêtrés).

Matériel
Un feuillet de cotation. Un manuel
en anglais (Folstein, Folstein,
McHugh, & Fanjiang, 2001)
contient des instructions et des
critères de cotation plus détaillés
que ceux décrits dans l’article
original de Folstein et al. (1975).

Cotation et interprétation
Le nombre maximum possible
de points est 30. Un point est
alloué pour chaque item réussi.
Traditionnellement, un score total
inférieur à 24 suggère la
présence de déficits cognitifs
(Folstein et al., 1975).
Cependant, puisque le score total
est influencé par l’âge, la
scolarité et le sexe, il est fortement recommandé d’utiliser des
normes qui tiennent compte de
ces facteurs afin d’augmenter la
sensibilité et la spécificité du test
(Hudon et al., 2009).

Études de validation et
qualités psychométriques
Dans la revue de Tombaugh et
McIntyre (1992), le score total au
MMSE démontre une bonne
fidélité test-retest deux mois plus
tard et une bonne fidélité interjuge (allant de 0,80 à 0,95). La
fidélité inter-juge pour la copie de
pentagones est cependant plus
faible (0,65; Foster, Sclan,

Welkowitz, Boksay, & Seeland,
1988). La consistance interne
varie beaucoup d’une étude à
l’autre et dépend d’une multitude
de variables (p.ex. : échantillon
en santé, éduqué, en communauté, etc.), menant à des indices
allant de 0,31 à 0,96 (voir
Strauss, Sherman, & Spreen,
2006). Les corrélations entre le
MMSE et d’autres mesures
brèves de la cognition sont en
générales plutôt modestes (voir
Strauss, Sherman, & Spreen,
2006), notamment parce que le
MMSE met plus l’accent sur la
mémoire épisodique que d’autres
outils (p.ex. : DRS-2).
Au plan clinique, le MMSE est
utile pour détecter différentes
démences ou maladies neurodégénératives, chacune ayant un
profil cognitif distinct : maladie
d’Alzheimer et maladie de
Huntington (Brandt, Folstein, &
Folstein, 1988), démence
vasculaire et maladie de
Parkinson (Jefferson et al., 2002).
De plus, une méta-analyse
indique que le MMSE offre une
bonne sensibilité (71,1%-85,1%)
et une bonne spécificité (81,395,6%) lorsqu’il est employé pour
départager les sujets avec
démence de ceux sans atteinte
cognitive (Mitchell, 2009).
L’auteur de cette méta-analyse
rapporte toutefois que le MMSE a
une utilité limitée pour départager
les sujets souffrant de démence
de ceux présentant un trouble
cognitif léger (TCL), de même
que pour départager les sujets
avec TCL de ceux cognitivement
sains. De plus, une récente revue
de la littérature Cochrane indique
une grande variabilité au plan de
la sensibilité (23-76%) et de la
spécificité (40-94%) du MMSE
pour prédire la progression d’un
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TCL vers une démence (ArevaloRodriguez et al., 2015).

Études normatives
Plusieurs études normatives ont
été réalisées dans différents
pays. Ces études présentent des
normes sous forme de scores
seuils, de moyennes ou de
percentiles (voir Strauss,
Sherman, & Spreen, 2006).
Il existe deux études normatives
canadiennes pour le MMSE. La
première, réalisée par Bravo et
Hébert (1997), a été menée
auprès de 7754 Canadiens âgés
anglophones ou francophones.
Les normes sont présentées
sous forme de percentiles (5e,
25e et 50e; Z = -1,65, -0,67 et
0,00, respectivement). D’autres
normes ont été établies pour une
population âgée francoquébécoise (Hudon et al., 2009).
L’échantillon de l’étude normative
de Hudon et al. (2009) était
composé de 2409 personnes non
institutionnalisées âgées entre 65
et 96 ans. Les analyses ont
indiqué que le score total au
MMSE est influencé par l’âge, la
scolarité et le sexe. Le score au
MMSE augmente avec le niveau
de scolarité et diminue avec
l’âge. Les femmes obtiennent
également des scores significativement supérieurs à ceux des
hommes. Les normes de cette
étude sont donc présentées en
percentiles (5e, 10e, 15e, et 50e;
Z = -1,65, -1,28, -1,04 et 0,00,
respectivement) séparément
pour les hommes et les femmes,
en fonction de quatre tranches
d’âges et de trois niveaux de
scolarité. Ces normes sont plus
précises que celles de Bravo et
Hébert (1997) en raison du plus
grand éventail de percentiles
présentés, permettant une
estimation plus nuancée des
performances d’une personne
âgée. Les normes de Hudon et
al. (2009) permettent non
seulement l’identification d’un

trouble cognitif important (5e
percentile), mais aussi
l’identification d’un score
dénotant soit un TCL (10e percentile), soit un fonctionnement
cognitif qui se situe près du seuil
pour le TCL (15e percentile).

Versions alternatives
Une deuxième édition du MMSE
(MMSE-2) adaptée à une
population âgée de 18 à 100 ans
a été récemment publiée et
comprend des normes établies
selon la performance de 1500
Américains (Folstein, Folstein,
White, & Messer, 2010). Cette
deuxième édition comprend une
version brève (16 points), une
version standard comprenant
quelques items révisés pour
atteindre une meilleure fidélité et
validité (30 points), et une version
allongée (90 points; ajout de la
mémorisation d’une histoire et de
la transcription de codes) pour
mieux détecter les démences
sous-cortico-frontales, tout en
réduisant l’effet plafond des deux
autres versions plus courtes
(Spores, 2013). Deux formes
équivalentes (bleue et rouge) ont
été créées pour chacune des
trois versions. Ces versions sont
disponibles en français (Folstein
et al., 2010). Différents scores
seuils sont fournis dans le
manuel d’administration du
MMSE-2. Sa consistance interne
varie de 0,66 à 0,79 pour
l’échantillon clinique (maladie
d’Alzheimer et démences souscortico-frontales) et la fidélité
inter-juge varie de 0,94 à 0,99. Le
coefficient d’équivalence des
deux formes du test pour les trois
versions est supérieur à 0,96. De
par la récence de cette deuxième
édition, l'utilisation du MMSE-2
n’est pas encore très répandue
dans les milieux cliniques.
Bien que plus souvent utilisé pour
des populations gériatriques, le
MMSE a aussi été adapté pour

une population pédiatrique
(Ouvrier, Goldsmith, Ouvrier, &
Willams, 1993; score total sur
35). Une version plus étoffée du
MMSE, le 3MS, a aussi été
développée pour augmenter la
sensibilité du test (Teng & Chui,
1987). Le 3MS intègre les mêmes
items que le MMSE, en plus
d’inclure un plus grand nombre
d’items pour chaque sphère
évaluée. Quelques fonctions
cognitives supplémentaires sont
en outre évaluées (orientation par
rapport à soi, fluence verbale, et
raisonnement). Le score total au
3MS est calculé sur 100 points.

Avantages et limites
Le MMSE a été traduit en
plusieurs langues et est utilisé
partout à travers le monde. Il est
pratique pour dépister rapidement
des déficits cognitifs de la
magnitude d’une démence, pour
évaluer les changements
cognitifs à travers le temps, et
pour vérifier l’effet d’agents
pharmacologiques sur la
cognition. Il s’agit d’un outil
simple à administrer et à coter.
Le MMSE permet d’obtenir un
aperçu plus précis de la sévérité
des déficits cognitifs si des
données normatives sont
utilisées plutôt qu’un score seuil
(Hudon et al., 2009).
Le MMSE comprend cependant
certaines limites. À lui seul, il ne
permet pas de poser un
diagnostic de démence et n’est
pas toujours suffisamment
sensible pour détecter un TCL. Il
est sujet à un effet plafond,
pouvant mener à des fauxnégatifs, tout particulièrement
chez les sujets très scolarisés. À
l’inverse, ce test est sujet à un
effet plancher chez les personnes
ayant une démence avancée. En
outre, le MMSE ne permet pas
d’isoler les différents processus
en mémoire épisodique
(encodage, récupération et consolidation). Le MMSE n’évalue
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pas non plus les fonctions
exécutives, telles que la capacité
d’abstraction ou la capacité à
analyser une situation sociale.
Contrairement à l’Échelle de
Mattis (DRS-2; Mattis, 1976), le
MMSE ne permet pas de calculer
un score standardisé pour
chaque sous-échelle. Par ailleurs,
comme pour tout test évaluant les
fonctions cognitives, le MMSE est
sujet à un effet d’apprentissage
s’il est ré-administré. Il pourrait
être préférable d’utiliser les deux
formes équivalentes du MMSE-2,
surtout s’il est administré dans
l’optique de mesurer l’efficacité
d’un traitement pharmacologique.
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