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Les « troubles comportementaux »
• Ils sont toujours présents, sous des formes et une intensité
variables et peuvent précéder la « reconnaissance » de la maladie.
• Source possible de souffrance pour le malade et son entourage.
• Les troubles positifs (agitation, …) sont toujours repérés, mal et
sur-traités, les troubles négatifs (apathie, dépression) sont
méconnus et sous-traités.
• Des mécanismes multiples et intriqués
1. Réaction logique à un environnement devenu incompréhensible
2. Manifestation psychique d’un trouble somatique
3. Comorbidité psychiatrique
4. Anomalie comportementale liée à la maladie neurologique
• Un impossible traitement pharmacologique global
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Les échelles d’évaluation des
troubles comportementaux

Echelles habituellement utilisées
• NeuroPsychiatric Inventory (NPI)
• Cohen Mansfield Agitation Inventory (CMAI)
• Behavioural Pathology in Alzheimer’s Disease
(BEHAVE-AD)
• Gottfries, Brane and Steen Scale (GBS)
• Neurobehavioral Rating Scale- Revisited (NRS-R)
• Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's
Disease Behavior Rating Scale for Dementia (CERADBRSD
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Qui est l’informateur ?

Neuro-Psychiatry Inventory

Score de 0 à 144
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Sous-score de 0 à 91

Sous-score de 0 à 28

Sous-score de 0 à 63

Sous-score de 0 à 21
Score global de 0 à 203
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Behave-AD
• Symptômes
–
–
–
–
–
–
–

Idées délirantes et paranoïa : 7 items, cotés de 0 à 3
Hallucinations : 5 items, cotés de 0 à 3
Troubles des activités : 3 items, cotés de 0 à 3
Agressivité : 3 items, cotés de 0 à 3
Troubles du rythme circadien : 1 item coté de 0 à 3
Trouble affectif : 4 items, cotés de 0 à 3
Anxiétés et phobies : 4 items, cotés de 0 à 3

• Evaluation globale
– Sévérité globale cotée de 0 à 3

CERAD BRSD
•

48 items explorant les axes
–
–
–
–
–
–

•

Modes de cotation
–
–
–
–

•

Dépression
Inertie-apathie
Symptômes végétatifs
Irritabilité/agressivité
Perturbations comportementales
Symptômes psychotiques
0 : jamais depuis le début de la maladie
1 : 1 à 2 jours au cours du dernier mois
2 : 3 à 8 fois au cours du dernier mois (ou plus d’une fois par semaine)
etc …

Score de 0 à 148, avec 6 sous-scores
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Gottfries-Brane-Steen scale
• Quatre domaines
– 12 items de troubles intellectuels
– 6 items d’ADL
– 3 items de réactions émotionnelles
– 6 items de symptômes de démence

• Chaque item est scoré de 0 à 6
• Score total de 162

Neurobehavioral Rating Scale
• Echelle à 27 items
explorant des symptômes
cognitifs et non-cognitifs
• Très employée dans le
cadre des traumatisés
crâniens
• Coté en absent, léger,
moyen et sévère
• Passation : 15-20 mn
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Temps de passation et range

Les échelles de dépression
•

Dépistage
– Geriatric depression scale
•
•

Version longue (30 questions)
Versions courtes (mini GDS)

– Cornell Scale for Depression in Dementia
– Dementia Mood Assessment Scale
•

•
•

24 items, scorés de 0 à 6

Sous score d’échelles comportementales
Echelle de dépression de Hamilton
– Apprécie les composantes cliniques de la dépression et suit l’évolution
– Score variable des 17 items (0 à 2 ou 0 à 4)
– Range : 0 à 28 (cut-off à 15)

•

MADRS (Montgomery and Asberg Depression Rating Scale
– 10 items coté de 0 à 6
– Range de 0 à 60 (cut off à 15)
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Cornell SDD
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Echelle de Hamilton (exemple partiel)

MADRS (exemple partiel)
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Inhibiteurs de
l’acétylcholinestérase et troubles
comportementaux

Impact sur le comportement
Différence moyenne
entre groupe

IC 95 %

DONEPEZIL

2,62

0,43 – 4,88

GALANTAMINE

2,1

0,2 – 4,0

ns

(une seule étude)

2,44

0,76 – 4,12
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NPI dans l’étude AD 2000

Mémantine et troubles
comportementaux
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Impact sur le comportement
•

Global (mesuré par le NPI total 0 à 144)
– Alzheimer à forme moyenne et sévère
• 3 études
• Différence moyenne : 2.76 (0.88 - 4.63) (p = 0.004)

– Alzheimer à forme légère à moyenne
• 3 études
• Différence moyenne : - 0.25 (-1.48 - 0.98) (NS)

•

Ciblé
– Agitation sous traitement
• 7,7% vs 9,3% (OR : 0,60-0,99; p=0,04)
• “… but there is no evidence either way about whether it has an effect on agitation which
is already present …”

McShane R, Areosa Sastre A, Minakaran N. Memantine for dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue
2. Art. No.: CD003154. DOI: 10.1002/14651858.CD003154.pub5.

Traitement de la dépression
en cas de démence
Tricyclique
ISRS et apparentés
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Antidépresseurs, dépression dans la
démence
•
•
•

Revue systématique des RCT : 7 études répertoriées
Molécules testées : imipramine, clomipramine, sertraline (3),
fluoxetine, venlafaxine
Mode d’analyse de la dépression:
– Echelle de Hamilton (4)
– Cornell Scale for depression in dementia (2)
– MADRS (Montgomery Asberg Depression Rating Scale)

•
•
•

Résultat exprimé en taux de réponse et taux de rémission
Durée brève : 6 à 12 semaines
Faible effectif nuisant à la mesure de l’effet (24 à 131 patients par
essai)

Nelson CJ et al JAGS 2011

Absence d’effet démontré

Nelson CJ et al JAGS 2011
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Enfin un vaste essai
• Mené au sein des CM UK, incluant des malades dont le
diagnostic de démence te de dépression est validé par
« Alzheimerologue+psychiatre)
• Testant placebo vs sertraline vs mirtazapine
• Plus de 100 malades dans chaque bras
• Durée 39 semaines
• Variable de résultat : Cornel scale for depression in
dementia

Absence d’effet mesurable sur la dépression

Banerjee S et al Lancet 2011
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Agitation, agressivité
Antidépresseurs
Antipsychotiques classiques et atypiques
Molécules diverses

Agitation/agressivité ?
• Sous tendue par
– Une réaction logique de défense du patient devant une situation qu’il ne maîtrise
ou ne comprend
– L’expression psychique d’un trouble somatique (douleur notamment)
– Une co-morbidité psychiatrique
– Un trouble spécifique de la maladie neurologique
– Secondaire à un autre trouble (délire, hallucination notamment)

• Réactionnelle à un soin ou spontanée
• Langage du malade à respecter ?
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Antidépresseurs dans
l’agitation/psychose
• 9 études (692 patients)
• ISRS vs placebo (4), ISRS vs NL typiques (3), ISRS vs
atypique (1)
• ISRS vs placebo : 2 études en faveur d’une réduction de
l’agitation (CMAI : -0,90 )

Seitz DP, Adunuri N, Gill SS, Gruneir A, Herrmann N, Rochon P. Antidepressants for agitation and psychosis in dementia.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 2. Art. No.: CD008191. DOI: 10.1002/14651858.CD008191.pub2.

Effets très modestes
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Neuroleptiques typiques
• Schneider LS et al, JAGS 1990 :
– Méta-analyse de 33 essais (17 vs placebo, 16 vs autre
neuroleptique)
• NL vs placebo : effet très modeste (effect size à 0,18)
• Haloperidol ou thioridazine (MellerilR) contre autre neuroleptique : NS

• Lonergan E et al, Cochrane 2001
– Meta-analyse 5 RCT haloperidol vs placebo
– Agitation : pas d’effet
– Agressivité : peut être mais bénéfice modeste eût égard aux effet
secondaire

Neuroleptiques atypiques

Ballard CG, Waite J, Birks J.
Atypical antipsychotics for aggression and psychosis in Alzheimer's disease.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 5. Art. No.: CD003476. DOI: 10.1002/14651858.CD003476.pub2
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Neuroleptiques atypiques
•

•

Les preuves suggèrent que la rispéridone et l'olanzapine réduisent
l'agressivité et que la rispéridone réduit la psychose, mais ces deux
médicaments sont associés à des événements cérébrovasculaires
indésirables graves et à des symptômes extrapyramidaux.
Malgré une efficacité modeste, l'augmentation significative des
événements indésirables confirme que ni le rispéridone ni
l'olanzapine ne devraient être utilisés habituellement pour
traiter les patients atteints de démence avec agressivité ou
psychose, sauf en cas de détresse grave ou de risque de
blessure physique pour les personnes vivant et travaillant avec
le patient.

Ballard CG, Waite J, Birks J.
Atypical antipsychotics for aggression and psychosis in Alzheimer's disease.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 5. Art. No.: CD003476. DOI: 10.1002/14651858.CD003476.pub2

Les autres molécules
• Benzodiazépines
– RCT alprazolam alternative à haloperidol prescrit
antérieurement, 12 semaines, pas de différence (JAGS 1998)

• Anti-comitiaux
– Gabapentine
• Revue générale (Drugs and Aging 2008)
– 11 cas cliniques, 3 séries de cas, 1 étude rétrospective, aucun RCT

• Nouvelle série rétrospective de 7 cas (J Neuropsy Cli Neuro Sci
2013)

– Valproate
• Mise à jour Lonergan E et al, Cochrane 2010
• Absence d’effet positif, nombre inacceptable d’effets secondaire
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Données publiées gabapentine

Kim Y et al Drugs and Aging 2008

Délires et hallucinations
IACE
Neuroleptiques
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Neuroleptiques atypiques et
délire/hallucination
Auteurs

Diagnostic

Critères d’inclusion de

(n=)

SCPD

Katz et al

Alz, vasc ou

Score à la BehaveAD > 8

(1999)

mixte

Traitements

Durée

Efficacité

Risperidone vs

12

Amélioration du score total

placebo

semaines

surtout sur délire

n=625
Street et al

Alzheimer

Score aux items de la NPI,

Olanzapine vs

6

Amélioration du score total

(2000)

n=206

agitation, agressivité, délire

placebo

semaines

surtout sur manifestations

ou hallucinations > 3

psychotiques

« Go slow et stay low »
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Démence, neuroleptiques et décès
• Neuroleptiques atypiques
– Méta-analyse du taux de décès à 12 semaines dans les RCT
des neuroleptiques atypiques dans la démence (Schneider LS et
al JAMA 2005)
– OR : 1,54 (IC 95% : 1,06-2,23 p =.02)

• Neuroleptiques typiques
– Etudes de cohorte (Wang PS et al N Eng J Med 2005,
Schneeweiss S et al CMAJ 2007)
– Mortalité des NL typiques équivalente à celle des atypiques

En conclusion
•
•
•

Aucun evidence-based rationnel de traitement pharmacologique
dans la dépression, l’agitation et l’agressivité
Un effet probable des NL dans les symptômes psychotiques (délire
et hallucination) au prix d’effets secondaires majeurs et mortels
Des traitements toujours de seconde intention
– Après la prise en charge comportementale
– Après s’être donné le temps de la régression spontanée ou de l’impact
du traitement du facteur déclenchant
– Après s’être interrogé sur qui demande le traitement

•

Bien connaitre les recommandations HAS sur les prescriptions de
psychotropes chez les sujets âgés
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