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Introduction 

• Une prescription très fréquente 
o Consommation de psychotrope en France: 41 % après 65 ans  (Paquid 1993) 

o  55 % des femmes et 33 % des hommes > 70 ans  (CNAM) 

o Consommation de psychotropes X 1.5 - 2 en institution (USA) (Herschmann, JAGS 1995) 

o Le malade Alzheimer est 6 fois plus exposé à la consommation de NLP 

o Neuroleptiques : < 10 % (domicile) / 21,3 % (EHPAD) (Fourrier et al, 1996)  

 

• 1 flacon de Risperdal = 50 euros (4 mois à la dose de 1 mg par jour) 1 
flacon d’Haldol = 1,5 euros pour un mois et demi de traitement. 

 

• Le MG est principal prescripteur : 70 % 

 

 

• Les essais cliniques ne couvrent pas toutes les situations pratiques 
rencontrées par le médecin 
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Objectifs 

• Identifier les troubles gériatriques pour lesquels les 

neuroleptiques sont inappropriés du fait du risque 

d’effets indésirables ou par l’absence de preuve d’un 

bénéfice thérapeutique. 

 

• Connaître les indications des neuroleptiques chez les 

sujets âgés, notamment en terme de dosage et de 

durée. 

 

• Déterminer sous quelles conditions (comorbidité et 

coprescription) les interactions sont les plus probables 

avec les neuroleptiques. 
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Quand les neuroleptiques  
ne sont pas indiqués 

• Trouble anxieux généralisé, 

• Etat de panique, 

• Hypochondrie, 

• Dépression majeure sans signe psychotique, 

• Troubles du sommeil, 

• Irritabilité, hostilité en dehors d’un syndrome psychiatrique 
caractérisé (cf. le querelleur finlandais *) 

• Mal des transport, 

• Douleur neuropathique, 

• Nausées et vomissements. 

Le ratio bénéfice/risque est défavorable: le neuroleptique n’est pas 
particulièrement efficace.  Son faible potentiel ne l’emporte pas sur 

les fréquents effets secondaires observés chez la personne âgée.  

4 * Use of antipsychotics among nonagenarian residents in long-term institutional care in Finland. Age Ageing. 2006 Sep;35(5):508-13. 

Alanen HM, Finne-Soveri H, Noro A, Leinonen E. 



Le risque d’effets indésirables est 
majeur chez le sujet âgé 
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•  premier passage hépatique   biodisponibilité 

 

•Médicaments lipophiles  (masse Grasse: 14 % à 20 ans contre 30 % à 70 ans) 

 

•Retard d’action, risque d’accumulation, relargage tardif,  durée d’action  

 

•Forte liaison protéique (90% et +)   toxicité en cas de dénutrition 

 

•Demi-vie longue ( 20 à 40h en moyenne) 

 

•Elimination rénale  

Manciaux MA Thérapeutiques médicamenteuses en gériatrie, 1993; Roche J, Rev de Gériatrie, 2003,28: 827-35. 
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anticholinergiques 

Allongement  

du QT 

Halopéridol 

Haldol
®
 

+++ +++ ++ +++ + + 0 0 +++ 0 + 

Chlorpromazine 

Largactil
®
 

+ + + + + + ++ + 0 +++ + 

Rispéridone 

Risperdal
®
 

+ + ++ 0 + + 0 0 ++ 0 + 

Aripiprazole 

Abilfy
®
 

0 0 ++ 0 + 0 0 0 0 0 0 

Clozapine 

Léponex
®
 

0 0 0 0 +++ +++ +++ +++ 0 +++ + 

Olanzapine 

Zypréxa
®
 

0 0 0 0 + +++ +++ +++ 0 + 0 

Amisulpride 

Solian
®
 

0 0 0 0 + ++ 0 0 +++ 0 + 

Quétiapine 

Xéroquel
®
 

0 0 0 0 0 ++ + ++ 0 0 0 

Principaux effets indésirables des NL 

Franck et Thibaut, EMC 2005 



• Etude rétrospective, canada, 8262 personnes de plus de 65 
ans, 1 à 300 jours d’observation,  

 
• Instauration NLPa et NLPc:  même conséquences: 

 
o Risque fracturaire  est mulitplié par 1,39 chez les personnes a qui 

ont prescrit un antipsychotiques 

 
o Pour la fracture de hanche, le facteur multiplicateur est de 1.76 

 

• Les personnes sous antipsychotiques réguliers sont encore plus 
à risque 

 

• Le risque de fracture de hanche est multiplié par trois pour  
100 mg de chlorpromazine, 2 mg de rispéridone, 2 mg 
d'halopéridol, 5 mg d'olanzapine, ou 75 mg de quétiapine 

Risque de fractures 



Effets anticholinergiques 
• Ils sont responsables de : 

o sécheresse buccale (risque de caries) 

o diminution de la motilité intestinale (constipation) 

o ralentissement de la vidange gastrique (risque de RGO, nausées, 
vomissements) 

o troubles de la déglutition avec fausses routes (risque aggravé par la 
présence de DT) 

o troubles de la miction (rétention aiguë d'urine) 

o troubles de l’accommodation et mydriase avec risque de fermeture de 
l’angle irido-cornéen 

 

• CI des NL anticholinergiques en cas de GAAF et d’HBP avec dysurie. 

 

• Surveillance du transit intestinal pour éviter les complications d’une 
constipation rebelle, pouvant aller jusqu’à la pseudo-obstruction colique 
aiguë (décrite lors de l’utilisation d’halopéridol ou de clozapine) 



Parkinsonisme 
• Etude rétrospective, Ontario, 25 769 sujets de plus de 66 ans 

  

• 11 573 années-personnes sous antipsychotiques 

 

• 449 événements de la maladie de Parkinson  

 

• Par rapport aux personnes traitées par NLPa, la probabilité de 
développement une maladie de Parkinson était plus élevée avec 
un NLPc (HR = 1,30, IC 95% = 1,04 à 1,58) et plus faible pour les non 
exposés (HR: 0,40; 95 % CI: de 0,29 à 0,43). 

 

•  Le risque était similaire pour ceux avec NLPc et NLa mais à fortes 
doses (P = 0,7).  

Rochon PA, Stukel TA, Sykora K, et al. Atypical antipsychotics and parkinsonism. Arch Intern Med. 2005; 165:1882-1888  



Parkinsonisme 

• Parmi les NLPa, la quétiapine et la clozapine sont associés à un 
faible risque de symptômes extrapyramidaux et sont donc le plus 
appropriés pour une utilisation chez les patients déments sur 
maladie de Parkinson ou à Corps de Lewy *  

 

•  Patients DCL ont été signalés avoir une plus grande sensibilité 
aux NLP ** 

 

• Du fait d’un déficit cholinergique plus marqué dans le DCL que 
dans la DTA, les inhibiteurs de la cholinestérase sont à privilégier 
pour le traitement des SCPD *** 

* Weiden PJ. EPS profiles: the atypical antipsychotics are not all the same. J Psychiatr Pract. 2007; 13:13–24.  

** Ballard C, Grace J, McKeith I, Holmes C. Neuroleptic sensitivity in dementia with Lewy bodies and Alzheimer’s disease. Lancet. 1998; 351:1032-1033  

Baskys A. Lewy body dementia: the litmus test for neuroleptic sensitivity and extrapyramidal symptoms. J Clin Psychiatry. 2004; 65(suppl 11):16-22. 

*** Fernandez HH, Wu CK, Ott BR. Pharmacotherapy of dementia with Lewy bodies. Expert Opin Pharmacother.  2003; 4:2027-2037   



Syndrome métabolique 

• Clozapine et Olanzapine sont les plus fréquemment associés avec les troubles 
métaboliques (en population générale). Pour Rispéridone et la quétiapine le risque 
modéré. Pour Aripiprazole, c’est le profil le plus favorable * 
 

• Gain significatif de poids chez la femme DTA en ambulatoire(0,12-0,14 kg / semaine 
d'utilisation) avec olanzapine et la quétiapine. Pas de différence avec Rispéridone 
alors que le placébo perdait du poids. 
 

• Prise de poids cliniquement significative (≥ 7% du poids du corps) à 12 et 24 semaines 
 

• En outre, l'olanzapine a été significativement associée à une augmentation de la 
taille(0,07 pouces / semaine) et a diminué le taux de cholestérol HDL (-0,19 mg / dl / 
semaine). 
 

• Aucun changement n'a été noté pour la pression artérielle, la glycémie ou de 
triglycérides chez les hommes ou les femelles pour tous les NLPa *** 
 

• Toutefois, en raison des données limitées scientifiques chez le sujet âgé, il est 
recommandé le dépistage métabolique et le suivi des changements métaboliques à 
l‘instauration d’un traitement par NLPa **** 

 
* Meyer JM, Koro C. The effects of antipsychotic therapy on serum lipids: a comprehensive review. Schizophr Res. 2004; 70:1-17.  

Newcomer JW. Second-generation (atypical) antipsychotics and metabolic effects: a comprehensive literature review. CNS Drugs. 2005; 19(Suppl 1):1-93.  

** Schneider LS, Tariot PN, Dagerman KS, et al. Effectiveness of atypical antipsychotic drugs in patients with Alzheimer’s disease. N Engl J Med. 2006;355:1525-1538  

*** Zheng L, Mack WJ, Dagerman KS, et al. Metabolic changes associated with second-generation antipsychotic use in Alzheimer's disease patients: the CATIE-AD 

study. J Clin Psychopharmacol. 2000; 20:695–698  

**** American Diabetes Association, American Psychiatric Association, American Association of Clinical Endocrinologists, et al. Consensus development conference 

on antipsychotic drugs and obesity and diabetes. Diabetes Care. 2004; 27:596-601.  



AVC et mort subite sous NLP 
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• Alerte donnée en 2000 par le Pharmacovigilance Working Party pour le 

Thioridazine (Melleril®) 
 

•UK Expert Working group: revue de toutes leurs prescriptions avec la 

probabilité de décès. 
 

• AFSSAPS 2004: Olanzapine  (Zyprexa ®)et démence: une incidence trois 

fois plus élevée des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et une 

incidence environ deux fois plus élevée des décès. Prudence avec la 

Rispéridone (Risperdal ®) 
 

•Le risque est élevé avec tous les NLP. Sur 90 000 sujets de façon 
rétrospective: 2.9 décès subits pour 1000 patient-années (3.3 en cas de 

doses élevées)*. 

WA. Ray. N Engl J Med 2009; 360:225-235 / Huybrechts KF J Am Geriatr Soc. 2012;60:420-429  



AVC sous NLP 
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•Le taux poolé d’accidents cérébrovasculaires est de 1,9% avec les 

NLPa contre 0,9% dans pour le placebo (OR = 2,1, IC 95% = 1.2 à 3.8) * 

•Le risque d'évènements indésirables cérébrovasculaires associés aux 

antipsychotiques chez les patients âgés est élevée au cours des 

premières semaines de traitement. Ce risque diminue avec le temps et 

est de retour à un niveau de base après 3 mois de traitement (étude 

cas-témoin **.  

•Le risque accru peut être associée à un diabète préexistant, 

l'hypertension ou la fibrillation auriculaire en particulier lorsqu'elle est 

mal contrôlée ainsi qu’un ATCD d’AVC ou de démence vasculaire *** 

* Sultzer DL, Davis SM, Tariot PN, e al. Clinical symptom responses to atypical antipsychotic medications in Alzheimer's disease: phase 1 outcomes 

from the CATIE-AD effectiveness trial. Am J Psychiatry. 2008; 165:844-854  

** Kleijer BC, van Marum RJ, Egberts AC, Jansen PA, Knol W, Heerdink ER. Risk of cerebrovascular events in elderly users of antipsychotics. J 

Psychopharmacol. 2009; 23:909-914  

*** Herrmann N, Lanctôt KL. Do atypical antipsychotics cause stroke? CNS Drugs. 2005; 19:91-103.  

 Liperoti R, Gambassi G, Lapane KL, et al. Cerebrovascular events among elderly nursing home patients treated with conventional or 

atypical antipsychotics. J Clin Psychiatry. 2005; 66:1090-1096.  



Allongement du QT 
• Risque de mort subite x 2,4 lorsqu'un traitement NLP 

 

• Risque majoré par la dose (risque accru en cas de surdosage, d’utilisation de 
la voie IV ou de neuroleptisation rapide) et association avec un anti 
arythmique de type Ia ou III (risque de 1 à 5%), avec d’autres NL, des 
antihistaminiques H1, certains macrolides ou quinolones, des antidépresseurs 
tricycliques, des antiviraux, de la fluoxétine, des triptans et du lithium 

 

• Risque accru par l’existence d’une pathologie CV : syndrome du QT long 
congénital (syncopes lors de l’exercice physique, d’un stress ou d’une 
émotion, ATCD familiaux de mort subite), bradycardie, fibrillation auriculaire, 
altération de la fonction ventriculaire gauche, consommation de digoxine, 
sexe féminin, hypokaliémie (favorisée par les diurétiques), hypocalcémie ou 
hypomagnésémie 

 

• Recherche systématique d’ATCD CV familiaux (et en particulier de mort 
subite) ou personnels (syncope) et allongement congénital de l'espace QT = 
CI / NL 

 

• ECG avec mesure de l’intervalle QTc avant l’instauration du traitement, puis 
surveillance de l’ECG 



 Antipsychotic Use and Myocardial Infarction in Older Patients With Treated Dementia 

Québec, retrospective (2000 à 2009), 37138 patients dont 30 % mis sous NLP 

Arch Intern Med. 2012;172(8):648-653. doi:10.1001/archinternmed.2012.28 



• Méta analyse de 7 études 

 

• 370 516 patients 
 

o NLPc : x 2.3 

 

o NLPa: x 1.85  

Allenet B, Schmidlin S, Genty C, Bosson JL. Antipsychotic drugs and risk of pulmonary embolism. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2012 

Jan;21(1):42-8.  

Hägg S, Jönsson AK, Spigset O. Risk of venous thromboembolism due to antipsychotic drug therapy. Expert Opin Drug Saf. 2009 

Sep;8(5):537-47 

TVP et EP 



Agranulocytose et leucopénie 

• Agranulocytose chez 0,4% des patients traités par clozapine et bénéficiant 
d’une surveillance hebdomadaire de leur numération formule 

• Dans 80% des cas, l’agranulocytose se produit dans les 18 premières 
semaines du traitement 

• Mécanisme auto-immun : apparition plus rapide lors de la réintroduction de 
la clozapine (CI en pratique) et présence d’IgM 

• Leucopénie sous clozapine : beaucoup plus fréquente, pas associée à un 
risque accru d’agranulocytose 

• Des cas d’éosinophilie, de leucocytose et de thrombocytopénie ont été 
rapportés chez des patients traités par olanzapine après interruption de la 
clozapine 

• L’olanzapine peut être utilisée chez des patients ayant présenté une 
agranulocytose sous clozapine, cet effet n’étant pas associé à la prise 
d’olanzapine. 

• Utilisation de fortes doses de phénothiazines associée à un risque 
d’agranulocytose (1/10 000) et un risque de leucopénie bénigne (environ 
10%). Risque nettement plus faible lorsque l’on utilise des doses modérées. 
L’agranulocytose induite par les phénothiazines se produit 10 à 90 jours après 
l’instauration du ttt, surtout chez les femmes âgées. Toxicité directe sur la 
moëlle osseuse 

• Agranulocytose provoquée par la clozapine ou les phénothiazines 
généralement réversible à l’arrêt du NL 



Vigen CL, Mack WJ, Keefe RS, Sano M, Sultzer DL, Stroup TS, Dagerman KS, Hsiao JK, Lebowitz BD, Lyketsos CG, Tariot PN, 

Zheng L, Schneider LS. Cognitive effects of atypical antipsychotic medications in patients with Alzheimer's disease: 

outcomes from CATIE-AD. Am J Psychiatry. 2011 Aug;168(8):831-9 

Les NLPA sont associés à une aggravation de la fonction cognitive, d'une 
magnitude comparable à  1 année d’évolution par rapport au placebo 

Accélération du déclin cognitif 

CATIE-AD study, 421 outpatients, doses flexibles Olanzapine, Quetiapine, Risperidone, placebo 

semaines 



Objectifs 

• Identifier les troubles gériatriques pour lesquels les 

neuroleptiques sont inappropriés du fait du risque 

d’effets indésirables ou par l’absence de preuve d’un 

bénéfice thérapeutique. 

 

• Connaître les indications des neuroleptiques chez les 

sujets âgés, notamment en terme de dosage et de 

durée. 

 

• Déterminer sous quelles conditions (comorbidité et 

coprescription) les interactions sont les plus probables 

avec les neuroleptiques. 
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Les indications des neuroleptiques  

chez la personne âgée  
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• Syndrome confusionnel 

 1. Trouble mental aigu et acquis 

 2. Inattention (maintien attention, distraction subite,  fluctuation au cours de 

     l’interview) 

 3. Pensée désorganisée (ex : propos inappropriés,  fluence verbale     

     augmentée) 

 4. Conscience altérée (alerte jusqu’au coma) 

 

Traitement symptomatique, en même temps que le traitement de la 

cause c’est-à-dire la iatrogénie, la déshydratation, les causes 
métaboliques ou les infections. 



Syndrome confusionnel 
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•Neuroleptiques classiques   

 Haloperidol, Phenothiazines. Les plus étudiés dans le syndrome confusionnel * 

 

•Neuroleptiques atypiques 

 Risperidone, Olanzapine, Quietapine, Clozapine. Efficaces et bien tolérés, moins 

de dyskinésies à long terme ** 

 

• Benzamides substituées  

 Tiapride, Sulpirides. Peu d’études, largement utilisés en France 

Aucune étude ne permet de définir la supériorité de tel ou tel NLP  

* Lacasse et al. Ann Pharmacother.2006; 40: 1966-73 

** Boettger S et Breitbart W, Palliative Support Care, 2005, 3: 227-37 

Déconseillé en préventif 



Les indications des neuroleptiques  

chez la personne âgée 
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• Agitation chez le patient dément 

 

- Recommandé en premier recours médicamenteux, en 

monothérapie, pour l’agitation du dément avec hallucination. 

 

- Plus discutable si le dément n’est pas halluciné ni délirant (manque 
de preuve) 

Alexopoulos. J Clin Psychiatry 2004. 65 (2): 5-99. 



Up to date NLP / SCPD (DTA +/- DVx) 

23 

• Risperidone: seul agent avec une efficacité solide sur les SCPD 
(globalité: agitation et délire) 

 

•Pas de preuve solide pour Olanzapine ni Quetiapine 
 

• Olanzapine efficace pour l’agitation 
 

•La quétiapine n’est pas recommandée (faute de preuve) 

 

Schneider LS, Tariot PN, Dagerman KS, et al. Effectiveness of atypical antipsychotic drugs in patients with Alzheimer’s disease. N Engl J Med. 

2006;355:1525-1538  

Maglione M, Ruelaz Maher A, Hu J, et al., Off-label use of atypical antipsychotics: an update. Comparative Effectiveness Review Number 

43. Executive Summary. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality, 2011  



Résumé de l’efficacité des molécules 

     Aripiprazole       Olanzapine     Quetiapine    Risperidone        Ziprasidone 

          (Abilify ®)            (Zyprexa ®)     (Xéroquel ®)      (Risperdal ®)        (Zeldox®) 

Dementia overall         ++         +    +        ++               0 

Dementia psychosis      +   +/-    +/-       ++               0 

Dementia agitation        +  ++    +/-        ++               0 

 

 

Depression 

EDM augmentation de SSRI/SNRI        ++    +    ++        ++              + 

EDM: Monothérapie           0    -    ++         0              0 

Insomnia            0    0      -         0              0 

Maglione M, Ruelaz Maher A, Hu J, et al., Off-label use of atypical antipsychotics: an update. Comparative Effectiveness Review Number 

43. Executive Summary. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality, 2011  

   Charge anticholinergique               3         3            1   



Doses maximales recommandées / SCPD  

 Molécules    Dose max / jour 
 

Risperidone (Risperdal®)         2 mg 

Haloperidol (Haldol®)        4 mg 

Olanzapine (Zyprexa®)        5 mg 

Aripiprazole (Abilfy®)       10 mg 

Clozapine (Leponex®)       50 mg 

Chlorpromazine (Largactil®)      75 mg 

Quetiapine (Xeroquel®)      150 mg 

 
Centers for Medicare and Medicaid Services. Dementia care in nursing homes: clarification to Appendix P State Operations Manual (SOM) and  

Appendix PP in the SOM for F309—quality of care and F329—unnecessary drugs.  



Les indications des neuroleptiques  

chez la personne âgée 
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• Dépression majeures 

 

- Les NLP sont recommandés dans le cas de dépression avec 

symptômes psychotiques (ce qui est différent d’une dépression 

sévère avec anxiété) 

 

- Pas indiqués en monothérapie d’un état maniaque 



Les indications des neuroleptiques  

chez la personne âgée 
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• Schizophrénie 

 

- Les NLP atypiques en première intention 

 

- Doses supérieures / sujets agités déments. 



Durée de traitement et suivi 
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• Pas beaucoup de réponses dans les essais cliniques 
 

• D’une semaine (après l’arrêt de la confusion) à un traitement à vie 

(dans le cas de la schizophrénie) 
 

• «  tenter d’arrêter le NLP au bout de six mois. En cas de deux 
échecs consécutifs, le traitement est maintenu » (OBRA) 

 

•Réduction de la dose de plus de 50 % toutes les deux semaines 
 

• Vers un marqueur de qualité de prise en soins 

Centers for Medicare and Medicaid Services. Dementia care in nursing homes: clarification to Appendix P State Operations Manual (SOM) and  

Appendix PP in the SOM for F309—quality of care and F329—unnecessary drugs.  



NLP: stop ou encore ? 
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• 606 patients dans 7 études en EHPAD, 1 en ambulatoire et 1 dans 

les deux, arrêt brutal ou progressif, 
 

•Huit des neuf essais n'ont signalé aucune différence significative 

globale entre les groupes sur les principaux résultats y compris sur 

SCPD 
 

•La rechute était plus rapide pour une étude de sevrage de 

l’Halopéridol et une autre avec la Risperdone pour des patients 

avec délire ou agitation. Mais le NPI global ne change pas 

Declercq T et coll. Withdrawal versus continuation of chronic antipsychotic drugs for behavioural and psychological symptoms in older people 

with dementia. Cochrane Database Syst Rev 2013, Issue 3 



Particularités d’utilisation chez la personne âgée 
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• « effet dose » 

•A petite dose: tous les effets indésirables sans les effets 

escomptés 
 

•A haute dose: tous les effets indésirables connus y compris pour 

les NLP atypiques 

Devanand DP. A randomized, placebo-controlled dose-comparison trial of haloperidol for psychosis and disruptive behaviors in Alzheimer's 

disease. Am J Psychiatry. 1998 Nov;155(11):1512-20. 



Rispéridone dans la démence :incidence des 

effets extrapyramidaux 
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*p<0,5
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Katz et al J Clin Psychiatry 1999;60:107-115 
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* 



Diminution de l’espérance  
de vie des patients Alzheimer 
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• 90 786 patients âgés de 65 ans ou plus, DTA 
 

•En tout, 46 008 patients avec un antipsychotique: halopéridol, 

olanzapine, rispéridone, quétiapine, acide valproïque et ses dérivés 

anticonvulsivants et des antidépresseurs, à l’exception des 

antidépresseurs tricycliques et des inhibiteurs de la monoamine 

oxydase. 
 

•Comparés aux patients qui n’ont pas reçu un des médicaments 
étudiés, les patients traités à l’halopéridol présentaient le plus grand 

risque de mortalité (3,8%), suivi par la rispéridone (3,7%), l’olanzapine 

(2,5%) et la quétiapine (2,0%). 
 

•Comparé aux antidépresseurs, l’halopéridol possède le plus grand 

risque de mortalité, suivi de loin par la quétiapine (3,2%). 

 
Maust DT, Kim H, Seyfried LS, et al. Antipsychotics, other psychotropics, and the risk of death in patients with dementia: number needed to harm. JAMA 

Psychiatry. 2015;72(5):438-445.  



Diminution de l’espérance de vie des 
patients Alzheimer 
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• 165 patients DTA en institution 

• Extension d’une étude de 12 semaines sur l’intérêt NLP pour SPCD, 

par switch avec un placebo ou continuer avec le NLP 

•De 2001 à 2004 

•Probabilité de survie 

 A un an: 70 % avec NLP versus 77 % sous placebo 

 A 2 ans: 46 % pour 71 % 

 A 3 ans: 30 % versus 59 % ! 

 

Ballard C and Co. DART-AD. Lancet Neurol, 2009 Feb; 8(2):151-7. 

1 mort sur 100 patients traités pendant 10 semaines pour SCPD  
            (AHQR, Maglione M, sept 2011) 



Objectifs 

• Identifier les troubles gériatriques pour lesquels les 

neuroleptiques sont inappropriés du fait du risque 

d’effets indésirables ou par l’absence de preuve d’un 

bénéfice thérapeutique. 

 

• Connaître les indications des neuroleptiques chez les 

sujets âgés, notamment en terme de dosage et de 

durée. 

 

• Déterminer sous quelles conditions (comorbidité et 

coprescription) les interactions sont les plus probables 

avec les neuroleptiques. 
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Particularités d’utilisation chez la personne âgée 
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• Interactions médicamenteuses 

•Cytochrome P450, notamment ISRS (fluoxétine, Paroxétine) 

•Charge anticholinergique 

•Carbamazépine inducteur enzymatique 

•Clozapine et Carbamazepine 

•NLP classique et Fluoxétine 

http://www.boumbang.com/wp-content/uploads/2011/11/Ron-Mueck-Two-Women.jpg






Du bon usage du NLP  chez la PA 

• 1 - les symptômes cibles du traitement ont été bien identifiés. 

 

• 2- le contexte de vie et l’entourage proche ont  été appréciés 
comme facteurs déclenchant de troubles comportementaux. Les 
interventions non médicamenteuses ont été tentées. 

 

• 3- le risque cardio-vasculaire a été évalué et pris en considération 
pour la mise en route du traitement. 

 

• 4- une comorbidité somatique et / ou psychiatrique (risquant de 
rendre le traitement plus délétère) a été recherchée (cf. 
antécédent somatiques et psychiatrique, traitement actuel…) et 
en particulier les fonctions cognitives ont été évaluées (risque de 
syndrome confusionnel). 

 



Du bon usage du NLP  chez la PA 

• 5- Le patient et son entourage (famille ou institution) sont 
informés des effets indésirables et sont organisés pour réagir en 
cas de besoin. 

 

• 6- les modalités du traitement neuroleptique (choix de la 
molécule, dose, durée la plus courte possible, administration 
per os avant tout) suivent les recommandations… (les 
prescriptions « si besoin » sont à proscrire). 

 

• 7- le diagnostic, la prise en charge, le traitement, les résultats 
attendus … ont été expliqués au patient et à son entourage. 

 

• 8- l’évolution des symptômes cibles est suivie et la prise en soins 
prévoit une remise en cause en cas de non efficacité. 



Ce qu’il faut retenir  
1er point Le traitement médicamenteux repose en 

premier lieu sur les traitements spécifiques  

2ème point L’utilisation des psychotropes, notamment 

des neuroleptiques, doit être largement reconsidérée. 

 
3ème point  La prescription d’un neuroleptique chez la 

personne âgée est parfois nécessaire mais à toujours 

remettre en cause 

 

Cf. Prescriptions Médicamenteuses Adaptées aux Personnes Agées. 

4eme point Une démarche pour une décision éthique 

face à l’agitation et l’agressivité 



• Les résidents vivant dans un EHPAD avec plus de 30 médecins pour 100 
lits ont un risque plus élevé d'avoir une prescription inappropriée de 
neuroleptique par rapport à un résident vivant dans un EHPAD avec 
moins de 10 médecins généralistes pour 100 lits (OR=1,80 ; IC95% [1,04-
3,12]).  

 

• Laffon de Mazières C. (2014) Prescriptions des neuroleptiques dans les 
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) : impact des caractéristiques organisationnelles sur le bon usage 
du médicament. Thèse d'exercice en MG Université Toulouse III - Paul 
Sabatier.) (1532 patients dans 175 EHPAD) 


