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Objectifs

• Limites des antipsychotiques
• Intérêts des « anti démentiels »
• Autres et divers
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Anti psychotiques

CI Risperidone et Aripiprazole = hypersensibilité au produit

NLP / SCPD
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 ou délirant
(manque de preuve)

Alexopoulos. J Clin Psychiatry 2004. 65 (2): 5-99.
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Clinical Antipsychotic Trials of Intervention
Effectiveness—Alzheimer’s Disease (CATIE-AD) 2006
•La plus grande étude multicentrique (431 patients DTA en ambulatoire)
délai d’arrêt et impression clinique globale à 12 semaines

•Doses variables d‘Olanzapine (dose moyenne = 5,5 mg / jour), la
Rispéridone (dose moyenne = 1 mg / jour), la Quétiapine (dose moyenne =
56,5 mg / jour) ou placebo pendant 36 semaines.
•En ce qui concerne le temps à l'arrêt pour une raison quelconque, le
traitement avec la rispéridone (médiane = 7,4 semaines), l'olanzapine
(médiane = 8,1 semaines), et la quétiapine (médiane = 5,3 semaines)
n'étaient pas différents (P = 0,52) que le placebo (médiane = 8,0 semaines).
Schneider LS, Tariot PN, Dagerman KS, et al. Effectiveness of atypical antipsychotic drugs in patients with Alzheimer’s disease. N Engl J 5Med.
2006;355:1525-1538

Clinical Antipsychotic Trials of Intervention
Effectiveness—Alzheimer’s Disease (CATIE-AD)
•Pas de différence significative pour au moins une minime amélioration à
l’impression clinique globale (CGIC)
•Le temps médian jusqu'à l'arrêt en raison d'un manque d'efficacité était de
26,1 semaines pour la rispéridone et 22 semaines pour l'olanzapine; le temps
médian à la fois la quétiapine et le placebo était de 9 semaines (p = 0,002).
•Abandon en raison d'une intolérance était le plus grand de l'olanzapine
(24%); rispéridone et la quétiapine ont des taux d'abandon similaires (18% et
16%, respectivement), mais un placebo a été favorisé, avec un taux de 5%
d'abandon (P = 0,009)

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
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Méta-analyse des essais hors AMM des NLPa (2011)
• Revue de 37 essais randomisés contrôlés (n = 5364) (SCPD, TAG,
TOC, Tr alimentaire, Tr de la personnalité)
• Les résultats combinés de 17 RCT ont montré des effets
statistiquement significatifs mais cliniquement modestes pour
l'olanzapine, la rispéridone ou l'aripiprazole par rapport au placebo
/ agitation ou le délire chez les patients âgés atteints de démence.

• La différence moyenne était minimes ( 0,22 [0,09 à 0,35]).

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
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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

Doses maximales recommandées / SCPD

Molécules

Risperidone
(Risperdal®)
Haloperidol
(Haldol®)
Olanzapine
(Zyprexa®)
Aripiprazole
(Abilify®)
Clozapine
(Leponex®)
Chlorpromazine (Largactil®)
Quetiapine
(Xeroquel®)

Dose max / jour

2 mg
4 mg
5 mg
10 mg
50 mg
75 mg
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.

Controverse
• RCT de 26 semaines, dose fixe de la quétiapine (100 mg / jour) et la
rivastigmine (9-12 mg / jour) chez les patients AD institutionnalisés
(n = 93), la plupart avec une démence sévère (functional
assessment staging scores >5),
• aucune différence significative pour l’inventaire d’agitation entre le
début, à 6 et 26 semaines.
• A six semaines, le groupe Quétipine voit son score SIB s’aggravé
( -14,6 points par rapport au groupe placebo [-25,3 à -4,0] p = 0,009.

Ballard C, Margallo-Lana M, Juszczak E, et al. Quetiapine and rivastigmine and cognitive decline in Alzheimer's disease:
randomised double blind placebo controlled trial. BMJ. 2005; 330:874

NLP / Accélération du déclin cognitif

NLPa were associated with worsening cognitive function at a magnitude
consistent with 1 year's deterioration compared with placebo.
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

NLP / risque de fractures
• Etude rétrospective, canada, 8262 personnes de plus de 65 ans, 1 à 300
jours d’observation,
• Instauration NLPa et NLPc: même conséquences:
– Risque fracturaire est mulitplié par 1,39 chez les personnes a qui ont prescrit
un antipsychotiques
– 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

NLP / TVP et EP
• Méta analyse de 7 études

• 370 516 patients
– NLPc : x 2.3
– 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

Antipsychotic Use and Myocardial Infarction in Older Patients With Treated Dementia
Arch Intern Med. 2012;172(8):648-653. doi:10.1001/archinternmed.2012.28

NLP: stop ou encore ?
• 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, Petrovic M, Azermai M, Vander Stichele R, De Sutter AI, van Driel ML, Christiaens T. Withdrawal versus continuation of chronic antipsychotic drugs
for behavioural and psychological symptoms in older people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Mar 28;3

Diminution de l’espérance de vie des patients Alzheimer
• 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 % !
1 mort sur 100 patients traités pendant 10 semaines pour SCPD
(AHQR, Maglione M, sept 2011)
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Ballard C and Co. DART-AD. Lancet Neurol, 2009 Feb; 8(2):151-7.

Durée de traitement et suivi
• 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.
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« Anti démentiels »

I.A.C.E / SCPD
• Intérêt premier: moins d’effets secondaires que les
antipsychotiques
• Une revue de la littérature de 2005

(8764 patients)

– deux méta-analyses
– six essais contrôlés randomisés
– Un effet statistiquement significatif mais faible
– Un intérêt clinique douteux
– SCPD peu importants à l’inclusion
Sink KM, Holden KF, Yaffe K. Pharmacological treatment of neuropsychiatric symptoms of dementia: a review of the evidence. JAMA 2005; 293:596.

Sink KM, Holden KF, Yaffe K. Pharmacological treatment of neuropsychiatric symptoms of dementia: a review of the evidence. JAMA 2005; 293:596.

Sink KM, Holden KF, Yaffe K. Pharmacological treatment of neuropsychiatric symptoms of dementia: a review of the evidence. JAMA 2005; 293:596.

I.A.C.E / SCPD
Depuis 2005, deux essais conséquents (1)
– RCT, 93 patients DTA (plutôt sévère) 84 ans en moyenne, nursing home
(Newcastle)
– Agitation (CMA > 39 et/ou score > 4 pour irritabilité et comportement
moteur aberrant au NPI)
– Rivastigmine (jusqu’à 9 mg) versus Quétiapine (jusqu’à 100mg)
– Pas de bénéfice par rapport au placébo

– « L'agitation est multifactorielle (inconfort physique ou moral, des trouble du
sommeil, délire, désorientation..). Il semble peu probable qu’une simple
stratégie médicamenteuse soit efficace à tous les coups»
Ballard C, Margallo-Lana M, Juszczak E, et al. Quetiapine and rivastigmine and cognitive decline in Alzheimer's disease: randomised double blind placebo
controlled trial. BMJ 2005; 330:874.

Change in score on Cohen-Mansfield agitation inventory and SIB
(six semaines)

La détérioration cognitive sous Quétiapine est significative / placebo

Ballard C, Margallo-Lana M, Juszczak E, et al. Quetiapine and rivastigmine and cognitive decline in Alzheimer's disease: randomised double blind placebo
controlled trial. BMJ 2005; 330:874.

I.A.C.E / SCPD
Depuis 2005, deux essais conséquents (2)
– RCT, 272 patients DTA (MMS moyen à 8) 85 ans en moyenne, 12
semaines
– Agitation (CMA > 39) après 4 semaines d’une approche psychosociale (NPI moyen à 21.5)
– Donépézil ( 10 mg) versus placebo

– Absence d’effet global

Howard RJ, Juszczak E, Ballard CG, et al. Donepezil for the treatment of agitation in Alzheimer's disease. N Engl J Med 2007; 357:1382.

Mean Total Scores on CMAI from Trial Entry through Followup for Treatment and Placebo Groups.

Howard RJ et al. N Engl J Med 2007;357:1382-1392.

Sink KM, Holden KF, Yaffe K. Pharmacological treatment of neuropsychiatric symptoms of dementia: a review of the evidence. JAMA 2005; 293:596.

I.A.C.E / SCPD / DCL
• DCL: déficit cholinergique > DTA

•
•
•
•

RCT, multicentrique,
120 patients, en moyenne: 74 ans, MMS 17
Rivastigmine (jusqu’à 12 mg/j) versus placebo
Réductions des hallucinations

McKeith I, Del Ser T, Spano P, et al. Efficacy of rivastigmine in dementia with Lewy bodies: a randomised, double-blind, placebo-controlled international
study. Lancet. Dec 16 2000;356(9247):2031-6.

McKeith I, Del Ser T, Spano P, et al. Efficacy of rivastigmine in
dementia with Lewy bodies: a randomised, double-blind,
placebo-controlled international study. Lancet. Dec 16
2000;356(9247):2031-6.

Tacrine et Alzheimer's Disease
Assessment Scale

Qizilbash N, Whitehead A, Higgins J, et al. Cholinesterase inhibition for Alzheimer disease: a meta-analysis of the tacrine trials. Dementia Trialists'
Collaboration. JAMA 1998; 280:1777.

Mémantine et SCPD

Sink KM, Holden KF, Yaffe K. Pharmacological treatment of neuropsychiatric symptoms of dementia: a review of the evidence. JAMA 2005; 293:596.

Mémantine et SCPD
• DTA modéré à sévère: 2 études sur 3 montrent un effet bénéfique
sur le comportement (2,76 [0,88 à 4,63] points sur le point NPI 144,
p = 0,004)
•

DTA légère à modérée. Le regroupement des données provenant
de trois études non publiées: aucun effet sur le comportement.

• DVx légère à modéré: regroupement de deux études six mois
indique un effet bénéfique sur le comportement (0,84 [0,06 à 0,91]
p = 0,03)

• Les patients sous Mémantine sont légèrement moins susceptibles
de développer une agitation
– 7,7% contre 9,3%: 0,78 [0,61 à 0,99] p = 0,04.
– Cet effet était légèrement plus important pour les stades
modérés à sévères; 12% vs 18% OR = 0,6 [0,42 à 0,86] p =
0,005).
McShane R, Areosa Sastre A, Minakaran N. Memantine for dementia. Cochrane Database Syst Rev 2006; :CD003154.

Mémantine et SCPD

McShane R, Areosa Sastre A, Minakaran N. Memantine for dementia. Cochrane Database Syst Rev 2006; :CD003154.

Mémantine et SCPD
• Il n’existe aucune preuve d’un effet de la
Mémantine sur l’agitation déjà présente.
• L'efficacité potentielle de la Mémantine sur les
troubles comportementaux dans le cadre de DTA
nécessite des études plus approfondies.
Cummings JL, Schneider E, Tariot PN, et al. Behavioral effects of memantine in Alzheimer disease patients receiving donepezil treatment. Neurology 2006;
67:57.
Wilcock GK, Ballard CG, Cooper JA, Loft H. Memantine for agitation/aggression and psychosis in moderately severe to severe Alzheimer's disease: a pooled
analysis of 3 studies. J Clin Psychiatry 2008; 69:341.
McShane R, Areosa Sastre A, Minakaran N. Memantine for dementia. Cochrane Database Syst Rev 2006; :CD003154.

I.S.R.S

ISRS et SCPD
•

Revue littérature 2011, 9 essais contrôlés randomisés:
– Cinq études ont comparé les ISRS (citalopram, sertraline, fluoxétine, fluvoxamine) au
placebo
– Un seul essai a trouvé un avantage important pour le citalopram dans la réduction
des symptômes neuropsychiatriques (85 patients hospitalisés, DTA +/- Vx, 20 mg, 54
% d’arrêt avant observation à 17 jours)
– Bonne tolérance en général

Seitz DP, Adunuri N, Gill SS, et al. Antidepressants for agitation and psychosis in dementia. Cochrane Database Syst Rev 2011; :CD008191.
Pollock BG, Mulsant BH, Rosen J, et al. Comparison of citalopram, perphenazine, and placebo for the acute treatment of psychosis and behavioral disturbances
in hospitalized, demented patients. Am J Psychiatry 2002; 159:460.

ISRS et SCPD
Revue littérature 2011, 9 RCT, essais contrôlés randomisés:

– ISRS (citalopram, sertraline, la fluoxétine) ont été comparés aux
antipsychotiques (halopéridol, rispéridone, perphenazine
(Trilafon®) dans quatre essais . Pas de différence entre les groupes
pour les SCPD ni pour les effets secondaires !
– Trazodone (IRS et antagoniste 5-HT2a) a été comparée à un
placebo dans un essai qui n'a constaté aucun avantage sur les
symptômes neuropsychiatriques. Comparée à l’Haldol dans deux
essais, il n’y a pas d’avantage.
Seitz DP, Adunuri N, Gill SS, et al. Antidepressants for agitation and psychosis in dementia. Cochrane Database Syst Rev 2011; :CD008191
Teri L, Logsdon RG, Peskind E, et al. Treatment of agitation in AD: a randomized, placebo-controlled clinical trial. Neurology 2000; 55:1271.

The Citalopram for Agitation in
Alzheimer Disease Study
• RCT, multicentrique, 186 patients atteints de MA,
citalopram (dose cible de 30 mg par jour) vs placebo
• Amélioration du score CMAI: -2.38 [−4.13; −0.63]
p = .008.
• Amélioration du NPI total: – 6.03 [−10.75; −1.32]
p = .01),
• NPI agitation subscale: − 0.78 [−1.77 0.21] p = 0.12
• NPI caregiver distress: −2.70 [−4.94; −0.47] p = .02
• Autant de recours au Lorazepam en cas « d’urgence »
Porsteinsson AP, Drye LT, Pollock BG, et al. Effect of citalopram on agitation in Alzheimer disease: the CitAD randomized clinical trial. JAMA 2014; 311:682.

ISRS et SCPD
• 48 patients suivis par ECG: allongement de QT dose
dépendante (HAS: ne pas dépasser 20 mg après 60 ans et prudence chez les
patients à haut risque de développer des torsades de pointe (par exemple ceux
présentant une insuffisance cardiaque congestive, un infarctus du myocarde
récent, une bradycardie ou une prédisposition à une hypokaliémie ou une
hypomagnésémie due à une pathologie ou à des traitements concomitants).

• « Pas assez de patients sous 20 mg de citalopram pour
évaluer correctement l'efficacité de cette dose sur
l'agitation ».
• Une piste pour les DFT mais pas encore de preuves

Porsteinsson AP, Drye LT, Pollock BG, et al. Effect of citalopram on agitation in Alzheimer disease: the CitAD randomized clinical trial. JAMA 2014; 311:682.

Health Technology Assessment Study of the Use of
Antidepressants for Depression in Dementia (HTA-SADD)

•
•
•
•
•
•
•

107 patients traités, 111 contrôles
Cornell scale for depression in dementia (CSDD) score > 8
39 semaines
Sertraline (150 mg): 1,17 [-0,23; -2 · 58] p = 0,10
Mirtazapine (45 mg) : 0,01 [-1,37;-1,38] p = 0,99
Entre mirtazapine et la sertraline: 1,16 [-0,25;2,57] p = 0,11
Cinq patients de chaque groupe sont morts

Sube Banerje Sertraline or mirtazapine for depression in dementia (HTA-SADD): a randomised, multicentre, double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet,
Vol 378 (9789) 403 - 411, 30 July 2011

Health Technology Assessment Study of the Use of
Antidepressants for Depression in Dementia (HTA-SADD)

Sube Banerje Sertraline or mirtazapine for depression in dementia (HTA-SADD): a randomised, multicentre, double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet,
Vol 378 (9789) 403 - 411, 30 July 2011

Bcp de perdus de vue !

Et si on arrête l’ISRS ? DESEP study
RCT, 16 EHPAD en Norvège, patients DTA et/ou DVx sous AD depuis plus de trois mois, data à 25 semaines
(56 % Escitalopram 37 % citalopram 4% Sertraline 3% Paroxétine)
Discontinued treatment
(n=35)

Continued treatment
(n=46)

P

6.03 (4.76), n=31

4.42 (3.77)

0.045*

22.54 (18.58)

14.74 (9.15)

0.056

73.35 (23.96), n=23

67.97 (30.91), n=37

0.956

Unified Parkinson’s disease rating scale, score

3.63 (3.32)

3.76 (3.89)

0.377

Lawton and Brody’s physical self maintenance
scale, score

18.46 (5.59)

18.11 (5.38)

0.915

Weight (kg)

62.62 (13.78), n=26

66.67 (11.47), n=42

0.092

Quality of life-Alzheimer’s disease scale,
patients’ rating

32.80 (7.12), n=20

35.87 (4.95), n=31

0.314

Change in no of psychotropic drugs taken

1.77 (0.97)

1.87 (1.00)

0.170

Cornell scale, total score
Neuropsychiatric inventory, total score
Severe impairment battery, score

Bergh S, Selbæk G, Engedal K. Discontinuation of antidepressants in people with dementia and neuropsychiatric symptoms (DESEP study): double blind,
randomised, parallel group, placebo controlled trial. BMJ 2012; 344:e1566.

« Tests à l’IRS »
• « Un essai thérapeutique avec des médicaments
antidépresseurs peut être la seule stratégie
raisonnable diagnostic dans les cas difficiles»
• Mais pas un test diagnostic

Autres

Les anxiolytiques
• Indiqués dans les situations de crise ou pour une courte durée
après correction des causes (somatiques, relationnelles,
psychologiques ou iatrogènes)
• Il est recommandé d’utiliser des molécules à demi-vie courte (< 20
heures) et sans métabolite actif
– Alprazolam (Xanax®) clotiazépam (Veratran®) lorazépam
(Temesta®) oxazépam (Seresta®)
• Ils exposent à des risques de sédation, d’agitation paradoxale,
d’accentuation des troubles mnésiques, de chute, de syndrome
de sevrage en cas d’arrêt brutal
• Éviter les antihistaminiques du fait de leur effet anticholinergique
The expert Consensus Guideline: Using Antipsychotic Agents in Older Patients Alexopoulos et al. J Clin Psychiatry 2004. 65 (2): 5-99.

Médicaments à éviter
Les benzodiazépines
– Un essai RCT pour SCPD trouve un avantage pour le
Lorazépam (Témesta®) IM ou Olanzapine IM par rapport au
placébo deux heures après le traitement mais l’effet ne se
vérifie pas à 24 heures *
– Effets secondaires: chute, agitation paradoxale et possible
dépendance physique.

– L'utilisation des benzodiazépines doit être limitée à de brefs
épisodes de stress, comme un changement de résidence ou
d'un événement médical anxiogène **
* Meehan KM, Wang H, David SR, et al. Comparison of rapidly acting intramuscular olanzapine, lorazepam, and placebo: a double-blind, randomized study in
acutely agitated patients with dementia. Neuropsychopharmacology 2002; 26:494.
** Borson S, Raskind MA. Clinical features and pharmacologic treatment of behavioral symptoms of Alzheimer's disease. Neurology 1997; 48:S17.

Carbamazepine
La carbamazépine (Tégrétol®) est efficace dans une étude contrôlée
versus placebo pour l'agitation de patients déments sévères en
institution *
Des doses relativement faibles ont été utilisées, avec une dose
moyenne de 300 mg / jour pour atteindre un niveau moyen de
5,3 mcg / ml de sérum.
Toutefois, une étude ultérieure n'a constaté aucun avantage ** et
une revue systématique a conclu qu'il n'y a actuellement pas
suffisamment de preuves pour recommander l’utilisation de la
carbamazépine ***
* Tariot PN, Erb R, Podgorski CA, et al. Efficacy and tolerability of carbamazepine for agitation and aggression in dementia. Am J Psychiatry 1998; 155:54.
** Olin JT, Fox LS, Pawluczyk S, et al. A pilot randomized trial of carbamazepine for behavioral symptoms in treatment-resistant outpatients with Alzheimer disease.
Am J Geriatr Psychiatry 2001; 9:400.
Sink KM, Holden KF, Yaffe K. Pharmacological treatment of neuropsychiatric symptoms of dementia: a review of the evidence. JAMA 2005; 293:596

Valproate
• Diminue l’agressivité dans deux études *
• Toutefois, un examen systématique qui a
analysé trois essais contrôlés randomisés et
deux études de valproate a conclu que ni les
préparations de courte ou longue durée
d'action sont efficaces pour le traitement de
symptômes
neuropsychiatriques
de
la
démence **
* Lindenmayer JP, Kotsaftis A. Use of sodium valproate in violent and aggressive behaviors: a critical review. J Clin Psychiatry 2000; 61:123.
Porsteinsson AP, Tariot PN, Erb R, et al. Placebo-controlled study of divalproex sodium for agitation in dementia. Am J Geriatr Psychiatry 2001; 9:58.

** Sink KM, Holden KF, Yaffe K. Pharmacological treatment of neuropsychiatric symptoms of dementia: a review of the evidence. JAMA 2005; 293:596.

Autres
• Gabapentine (Neurontin®)
– Peu d’effets secondaires
– Une étude prospective ouverte: NS *

• Lamotrigine (Lamictal®)
– Des case-reports sans étude prospective

• Mélatonine (Circadin®)
– Logique mais pas de preuve

Herrmann N, Lanctôt K, Myszak M. Effectiveness of gabapentin for the treatment of behavioral disorders in dementia. J Clin Psychopharmacol 2000; 20:90.

Divers
Apathie: Le méthylphénidate (Ritaline®)
– 23 patients DTA – 12 semaines – en ouvert
– Amélioration MMS, ADL
– Diminution score apathie et dépression
– Mais peu précipiter l’agitation

Padala PR, Burke WJ, Shostrom VK, et al. Methylphenidate for apathy and functional status in dementia of the Alzheimer type. Am J Geriatr Psychiatry 2010; 18:371.

Troubles du comportement sexuel
• Très peu d’études. Des case-reports et le plus souvent des hommes.
• L'efficacité a été rapportée avec les antidépresseurs, les antipsychotiques et les
inhibiteurs de la cholinestérase, mais aussi la gabapentine, le pindolol et la
cimétidine.
• Les agents hormonaux (Acétate de médroxyprogestérone, le diéthylstilbestrol,
les oestrogènes, le leuprolide) ont également été utilisés mais sans efficacité
démontrée. Du fait des effets secondaires, ils ne sont pas considérés comme des
agents de première ligne.
•

Du fait de la majorité des cas rapportés sous ISRS, il recommander de les
proposé de le mettre en premier choix.

Ozkan B, Wilkins K, Muralee S, Tampi RR. Pharmacotherapy for inappropriate sexual behaviors in dementia: a systematic review of literature. Am J Alzheimers
Dis Other Demen 2008; 23:344.
Guay DR. Inappropriate sexual behaviors in cognitively impaired older individuals. Am J Geriatr Pharmacother 2008; 6:269.
Light SA, Holroyd S. The use of medroxyprogesterone acetate for the treatment of sexually inappropriate behaviour in patients with dementia. J Psychiatry
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Place du médicament dans SCPD
-

L’urgence = le syndrome confusionnel

-

Toujours suspecter la iatrogénie

-

En cas d’échec des approches psycho-socio-environnementales seules

-

Le traitement de fond de la démence doit toujours être revisité.

-

Les antipsychotiques
- Une efficacité limitée chez les patients atteints de démence
- DCL particulièrement sensible aux effets indésirables
- Plus petite dose communément admise
- Information patient et famille du risque de mortalité (Niveau 2B)
- Le moins longtemps possible
- Suivi optimal: 1 semaine après initiation, 10 jours après un changement de dose.
- Tenter de sevrer à six mois, deux fois, sinon continuer.

-

Les ISRS
- recommandé pour le traitement de la dépression dans la maladie d'Alzheimer (Niveau 2C)
- Le citalopram est aujourd’hui le moins mal placé à la dose de 20 mg par jour
- La Sertraline est une alternative bien étudiée au citalopram.
- Les tricycliques sont une très mauvaise idée.

-

Les benzodiazépines sont utiles pour les épisodes de stress aigu (grade 2C).

