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La gestion et la prise en charge des troubles
du comportement dans la maladie d’Alzheimer
Management of behavioral symptoms in Alzheimer’s disease
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RÉSUMÉ ___________________________________

SUMMARY _________________________________

La gestion des troubles du com port em ent du sujet
âgé ayan t une maladie d ’Al zheimer ne pe ut êt re
adapt ée que si elle est précédée d’une analyse sém io lo giq u e d e l a s i t u at io n. No u s p r op os o ns u ne
démarche dans le diagnostic et dans la prise en char ge des sit uations de crises com me des sym ptômes
comportem entaux et ps ychologiques de la démence.

T h e man age me n t o f beh avi or al sy m p tom s i n
Alzheimer’s patients necessitates a semiological analy sis of t he crisis. We propose guidelines for diagnosis of
the behavioral crisis and to manage agitation, behavio ral and psychological symptoms in dementia.

Mo t s-clé s : T roubles du comporteme nt - SCPD Démence - Maladie d’Alzheimer.

Key w or ds : Be h avi or al s y mp to m s - BPS D Dementia - Alzheimer’s disease.

es troubles du comportement sont au sujet âgé,
ce qu’est la fièvre au nourrisson, c’est-à-dire un
sym ptôm e et non une m ala die. La dém e nce
dont la maladie d’ Alzheime r est la cause la plus fréquente, est le premier facteur de risque de survenue de
tro uble s du co m por te me nt du s ujet â gé , mais là
encore , facteur de risque n’est pa s obliga toire me nt
synonyme d’étiologie. Traiter sérieusement un trouble
du comport e me nt né ce ss ite obligat oire me nt d’e n
connaître la cause, ce qui nécessite de s’en donner les
moyens. On considérera dans l’article le diagnostic de
maladie d’Alzheime r comm e acquis excluant pa r làmême les autres diagnostics de démence.
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Après s ’ê tre assuré que le malade ou l’e ntourage ne
sont pas en s it uat ion de danger im minent, les pre mières questions sont à adresser à l’entourage, si possible proche, afin de connaître :
● La duré e et la brut alit é ou non de s urvenue de s
troubles
● L’existence ou non d’une aggravation de l’état cognitif, ce qui devra être ensuite évalué par un MMS avec
comparaison si possible avec un score précédent
● La présence de symptômes plaidant pour une confusion (invers ion nyct hémé rale, t roubles de vigila nce ,
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troubles de perception, modifications de l’état psychomoteur, perplexité anxieuse, fluctuation).
De va nt un ét at d’ a gita tion, une somnole nce , une
insomnie, des hallucinations, ou une instabilité psychomotrice avec fugues, de survenue brutale avec déclin
cognitif e t présence d’au moins quelques symptômes
évocat eurs de confusion, la m ala die d’Alzheimer ne
devra pas être incriminée dans l’origine des troubles du
comportement mais il faudra rechercher une cause surajoutée (figure 1). Il sera alors nécessaire d’interroger
les proches sur les antécédents du patient, les symptômes physique s récents, les t raitement s habituels et
récents, la prise d’alcool, d’examiner et de s’entretenir
avec le patient à la recherche d’une maladie physique
ou d’une douleur, de réaliser syst ématique me nt un

bilan biologique et radiologique simple (tableau 1). Ces
premiers examen et entretien doivent se faire dans un
lieu calme pour accueillir le patient et son entourage.
L’utilisation de sédatifs se fera seule me nt soit pour
pouvoir examiner le patient trop agité soit pour le protéger ou son entourage de comportements potentiellement dangereux. Le choix s e fera vers un produit à
demi-vie courte. L’expérience de plusieurs équipes fait
recomm ander le méprobamate en prem ière intention
(1, 2) . Si cela n’est pas suffisant, des benzodiazépines à
demi-vie courte pourront être utilisées ponctuellement
ou de l’hydroxyzine mais un risque anticholinergique
lors de fortes doses est à craindre. Aucun ne uroleptique ne doit être ut ilisé dans l’urge nce pour éviter
l’aggravation d’un état confusionnel, éviter de masquer

Démence (neuropsychologie-autonomie)
Imagerie

- Apparition récente des troubles
du comportement
- Déclin cognitif brutal
- Signes de confusion

Antécédents de maladie psychiatrique ? oui
non

rechute ?

- progressif,
- pas d’aggravation brutale de
l’état cognitif

Symptômes comportementaux et
psychologiques de démence
maladie somatique n on n eurologique
maladie neurologique non dégénérative
(ex : AVC, épilepsie..)
iatrogénie
douleur

Désafférentation sensorielle
Environnement défavorable

Figure 1 : Arbre décisionnel devant un trouble du comportement lors de maladie d’Alzheimer.
Figure 1 : Disruptive behaviours in Alzheimer’s disease : decision making diagram.
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Tableau 1 : Bilan minimal à réaliser en l’absence de point
d’appel lors d’une aggravation récente des troubles du comportement.
Table 1 : Recent worsening of disruptive behaviours : Minimum test
in the absence of significant elements.

●

Numération formule

●

Ionogramme, urée, créatinine

●

Bilan hépatique

●

CRP - vs

●

Calcémie

●

CPK - Troponine (si possible)

●

Glycémie

●

TSH (si celle-ci n’a pas été dosée pendant

non de la cause de la crise, la réponse aux psychotropes, le degré d’épuisement des proches. Les unités
de soins Alzheimer sont les lieux qui doivent prendre
en charge ces patients lorsque la gestion n’est pas possible à leur lieu de vie habituel. Une unit é de soins
Alzhe im er doit ré pondre aux critères de Volice r (4),
m ais doit a ussi avoir assez d’ expérie nce pour savoir
peser le pour et le contre de soins plus lourds utilisés
très ponctuellement (sonde gastrique, perfusions IV ou
centrales, contention suivant les recomm andations de
l’ANAES…), savoir remettre chaque jour en cause les
choix et disposer d’un ratio soignants/malades suffisant
pour gérer les états d’agita tion et leur traitement. La
correction de s é tats d’agitat ion passe aussi par des
actions de prévention de la dénutrition, de la déshydrat at ion, de la p at hologie t hrom bo-e mbo lique , de s
escarres…

l’année écoulée)
●

ECBU

●

Un abdomen sans préparation

●

Une radio de poumons

●

ECG

GESTION DES SCPD DANS LA MALADIE
D’ALZHEIMER _______________________________________
Le te rme de S CP D a été donné par l’I nte rna tional
Psychogeriatric Association pour définir les symptômes
comportementaux dus aux lésions cérébrales causant la
démence. Les SCPD comprennent : délires et troubles
de l'identification, ha llucinations, agitation, instabilité
psychomot rice, compulsions, désinhibit ion, apathie,
hyperém otivit é et réactions catas trophes, m anife stations dépressives, anxiété, troubles du sommeil et du
rythme circadien, troubles des conduites alimentaires et
troubles des conduites sexuelles. Leur reche rche peut
s e fa ir e par ent re tien s em i-s truct uré co mme a vec
l’inventaire neuropsychiatrique disponible en français (5)
ou par quest ionna ire à rem ettre à une pe rs onne de
l’entourage com me avec le questionnaire de dyscontrôle comportemental (6).

une cause somat ique e t aussi car géné ra lem ent cela
n’apporte que peu d’amélioration ce qui est biologiquement explicable par l’absence d’altération majeure du système dopaminergique dans la confusion (3). Le traitem ent
le plus efficace est le traitement de la cause justifiant une
mise en route rapide de la réalisation des bilans.
Si en revanche la survenue des troubles du comportement est progressive, après avoir éliminé une rechute
d’une m ala die ps ychiatrique a nt érieure à la m ala die
d’Alzheimer, un environnement défavorable (caractéristiques du lieu de vie, maltraitance verbale ou physique)
et les conséquences d’une désafférentation sensorielle,
souvent il s’agira alors d’un symptôme comportemental
ou psychologique de démence ( SCPD), c’e st -à-dire
d’une manife station comportementale de la m aladie
d’Alzheimer.

Traitements pharmacologiques
Les signes comportementaux sont accessibles aux psychot ropes du fa it de le ur origine neurobiologique.
Cependant les modifications neurobiologiques dans les
dém ences diffèrent de celles des pathologies psychiatriques mêm e si elle s génè rent des symptômes identiques. Cela explique la nécessité de règles thérapeutiques spécifiques lors de démences. Depuis 1 997, il
exis te une réfé re nce internat ionale cons ensuelle de
l’American Psychiatric Association (AP A) (7) sur les traitem ents des dém ences, y compris des m anifestations
affectives et comportementales. Pour traiter les SCPD,
4 clas ses pharmacologiques s ont utilisables au vu des
résultats de la littérature (8) : les inhibiteurs de la recap-

GESTION DES ÉTATS DE CRISE LORS DE
LA MALADIE D’ALZHEIMER ______________________
La première question concerne le choix du lieu de la
gestion de la crise. Quatre paramètres nous paraissent
devoir être pris en compte prioritairement pour le choisir : la dangerosité des troubles , la conna issa nce ou
La Revue de Gériatrie, Tome 28, N°1 JANVIER 2003

39

La gestion et la prise en charge des troubles du comportement dans la maladie d’Alzheimer

ture de la sérotonine (I RS) , les thymorégulateurs, les
nouvea ux ant ips ychotiques , e t les a nticholinest érasiques. Le tableau 2 résume leur utilisation. Le m éprobamate et les benzodiazépines à dem i-vie courte sont
des traitements d’appoint permettant d’attendre l’efficacité des classes précitées. Les neuroleptiques classiques
n’ont plus aucune indication aujourd’hui en raison du
mauvais rapport bénéfices/risques. Certains symptômes
ne font pas l’objet de re comm andat ions spécifiques
dans la maladie d’Alzheim er comme les troubles du
sommeil. Le s hypnot iques doivent être pres crits au
minimum ave c les recommanda tions d’utilisation du
sujet âgé (9) . Le risque de troubles du somm eil secondaires est encore plus important lors de démence, il faut
éliminer l’inversion nycthémérale de la confusion, un
syndrome algique, un syndrome d’ apnées du som meil,

une dysurie, un abus d’alcool ou un effet seconda ire
d’un m édicam ent com me le s ant icholinesté ra sique s,
avant de choisir une im idazopyridine ou à défaut une
benzodiazépine à demi-vie courte. Les essais pharm acologiques de la mélatonine dans les troubles du sommeil
de la m aladie d’Alzheimer n’ ont pas donné de résultats
suffisamm ent concluants.
S ui vi so mat iqu e : su rveil lanc e d u rete nti ssement physique des SCPD
- Poids : l’instabilité psychomotrice, les phobies alimentaire s peuvent favorise r une dénutrition à combattre
dans une m aladie déjà source d’am aigrissem ent. Les
IRS peuvent favoriser une anorexie, mais rarement en
être totalement responsables.

Tableau 2 : Indications des molécules dans le traitement des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence *.
Table 2 : Indications of the molecules for treatment of behavourial and psychological symptoms in patients with dementia.

Classes pharmacologiques
Agents sérotoninergiques :
Antidépresseurs
- Fluoxétine
- Fluvoxamine
- Citalopram
- Sertraline
- Trazodone
Thymorégulateurs :
- Carbamazépine

Indications

Posologies recommandées

Symptômes dépressifs, anxiété,
irritabilité,

+ Idées délirantes
Instabilité psychomotrice
Agitation
Hostilité

20 - 40 mg/J
50 - 150 mg/J
10 - 30 mg/J
20 - 50 mg/J
70 - 300 mg/J

100 mg/J, jusqu’à obtenir taux
sanguin de 8 à 12 ng/ml

- Valproate de sodium

125 mg/J, jusqu’à obtenir taux
sanguin de 50-60 ng/ml

Antipsychotiques atypiques :
- Rispéridone
- Olanzapine

Inhibiteurs de la cholinestérase

Agressivité, idées délirantes
Agitation/agressivité + délire et
hallucinations
Prévention de la survenue
d’hallucinations, d’apathie,
d’anxiété

* Extrait de la littérature
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0.5 - 2 mg/J
5 mg/J

Posologies efficaces sur les troubles
cognitifs
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- Métabolisme : un grignotage sucré peut favoriser un
diabète, l’agitation une déshydratation.
- Plaies, traumatismes : l’instabilité psychomotrice peut
favoriser des traumatismes qui ne seront pas obligatoirement limités par la douleur. Une observation et une
protection sont à proposer.
- Infections : le manque d’hygiène par opposition à la
toile tte e st souvent source d’infect ions urina ire s e t
gynécologiques et de problèmes dentaires.
- Equilibre, chutes : l’instabilité psychomotrice pourra
aboutir après des heures de déambulation à un épuisement et à des chutes. Ces troubles de l’équilibre pourront être aggravés par les psychotropes sédatifs
- Réponses inadaptées à un SCPD : la survenue d’hallucinations auditives peut par exemple être à l’origine
d’utilisation de bouchons d’oreille ou de coton pouvant
être source de surdité et d’infection.

Limites du maintien dans le lieu de vie habituel

- L’anxiété, les manifestations dépressives et l’irritabilité
réactionnelle à la perte des moye ns nécessitent une
revalorisation de la personne à travers des entretiens et
aussi à travers de s activités positives met tant en é vidence la persistance de capacités. Le bilan neuropsychologique peut aussi être un support à la revalorisation.
- Les symptômes frontaux comme l’apathie, la désinhibition, la négligence physique peuvent être accessibles
à des actions cognitivo-comportementalistes comme les
techniques de renforcement.

Com me dans les situations de crise, il faudra reconnaître les limites du maintien dans le lieu de vie sur : la
dangerosité de s t roubles, l’e xistence d’ un doute sur
l’existence de facteurs surajoutés à la m aladie fa vorisant les troubles, la faible réponse aux psychotropes, le
degré d’épuis eme nt des proches. L’évalua tion de la
dangerosité doit prendre en compte le type de SCPD
e t auss i le lieu et les conditions de surve nue , par
exemple, des fugues la nuit chez un patient vivant seul
seront plus dange re uses que le jour chez un pat ient
accompagné toujours d’un proche. Le médecin aura à
décider l’orientation entre 3 lieux de soins, une unité
de vie Alzheimer dans un EHPAD, une unité de soins
Alzh e im e r e n co urt o u lo ng s é jour . Le C o m it é
Alzheimer et Maladies Apparentées (CAMA) a fait des
recommandations sur les indications des unités de vie
Alzheimer en matière de troubles du comportement (10).
“L’adm iss ion e n unité de vie Alzheimer rép ond à
l’ im poss ibilité du m aintien à domicile, à la non-tolérance du patient dans une maison de retraite” classique
“en ra ison de symptôme s com port eme nt aux se condaires à la maladie neurologique dont l’intensité ne justifie pas un avis de spécialiste régulier ou une présence
de s oignants cons tante ”, en revanche l’aggrava tion
brutale des troubles du comportement est une contreindication à une admission en unité de vie Alzheimer.
Si des adaptations thérapeutiques et la présence d’un
ratio soignants/malades élevé paraiss ent nécessa ires
une orientation en unité de soins sera à recommander.

Mesures médico-sociales

Formation de l’équipe

- C ert ain es p rise s en cha rge sp éc ia lisé es com me
l’orthophonie, l’ ergothérapie, la kinésithérapie proposées pour des déficits ponctuels de la maladie ont parfois un retentiss ement plus général en particulie r sur
l’humeur, l’apathie et l’anxiété.
- L’accueil de jour peut aussi être une aide sur le même
type de SCPD.
- Les gardes à domicile et de nuit peuvent ê tre précieuses lors du phénomène de coucher de soleil ou lors
de troubles du sommeil.
- Les aides soignantes ou infirmières sont parfois indispensables pour des toilettes difficiles, lorsqu’il exis te
par exemple des troubles de perception rendant la vue
de miroirs perturbante ou lors d’ha llucinations cénesthésiques.
- Une protection des biens (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) peut être utile lors de désinhibition comporte me ntale par exe mp le à l’origine de dé pense s
inconsidérées.

La com pé te nce d’une équipe dans la ges tion des
troubles du comportement est fonction de ses capacités
à:
- Savoir observer et se renseigner sur l’état du patient
et des changements.
- Savoir s ’adapte r aux troubles du com port ement et
non attendre l’inverse.
- Savoir prot éger le patient de sa dangerosit é ou de
celle des autres patients.
- Savoir se protéger.

Aide psychologique
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EDUCATION ET SOUTIEN DE L’ENTOURAGE __
L’informat ion sur la maladie e st la première ét ape
indis pensable de la rencont re avec les proches d’ un
malade. Elle doit comprendre une explication détaillée
sur les SCPD afin d’éviter les nombreuses fausses interprétations et la culpabilité qui en découle, comme les
41
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reproches aux patients. Une règle générale qu’il faudra
faire adopter aux proches, est de toujours éviter la mise
en échec du malade. C’est aux proches de s’adapter et
pas au patient qui ne le peut plus. Le comportement à
adopte r doit être p roposé e n fo nction du type de
SCPD, comme :
- Ne com battre un délire que s’il a des conséquences
néfastes pour le patient ou son entourage.
- Stimuler un patient apathique en découvrant le seuil
limite de tolérance permettant d’éviter l’irritabilité.
- Ra ss ure r un p at ie nt anxieux p ar une p ré se nce
constante de membres de sa famille, d’amis ou d’animaux de compagnie ou de lumière la nuit.
- Valoriser et provoquer des actions positives faites par
un malade triste.
- Donner accès à une aire de déambulation sans danger
lors d’instabilité psychomotrice.
- Se rendre disponible en fin d’après-midi pour des sorties lors du phénomène de coucher de soleil.
Une information sur la confusion et sur la conduite à
tenir doit être apportée en apprenant à rechercher la
cause par l’ observation (transit, fréquence s des mictions, fausses -rout es, t empérature …). Les re ncont res

avec l’entourage permettront aussi de dépister un certain nombre de situations de maltraitance souvent involontaires.
La charge est lourde et douloureuse pour l’entourage.
Un lieu d’écoute et de conseils doit être proposable en
cas de troubles du comportem ent, l’orga nisat ion de
réunions de familles peut être très fructueuse (11).
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CONCLUSION _______________________________________
Prendre en charge des troubles du comportement chez
le sujet âgé nécessite d’adopter une démarche étiopathogénique qui n’ a de valeur que si elle est précédée
d’une analyse sémiologique précise. Les recommandations que nous proposons sont adaptées à la personne
ayant une maladie d’Alzheimer et pas obligatoirement
lors d’ une a ut re déme nce. La prise e n charge de s
troubles du com port eme nt du m ala de Alzheimer e st
une médecine exigeante, sémiologiquement et médicalement, et qui nécessite une organisa tion e n résea u
aujourd’hui encore naissante.
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