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Les troubles 
psychocomportementaux (SCPD) 

 

}  Intérêt croissant pour les troubles du comportement dans la 
démence 

◦  1996 : Définition des SCPD par l’IPA 
◦  Fréquence des SCPD : > 80 % 

Ø  Souvent avant l’établissement du diagnostic =  signaux d’alerte 

Ø  Les plus précoces :  dépression, anxiété,                                          
apathie, désintérêt, repli social 

Ø Valeur pronostique 
S  Nouvelle cible thérapeutique 
S  Évaluation par l’échelle NPI (Neuropsychiatrique Inventory) 



Les SCPD dans les démences 

opposition agressive 
agression physique 
agression verbale 

 

déambulation 
errance 
agitation 

gestes stéréotypés 
repli sur soi 

perte d’intérêt 
démotivation 

hallucinations 
idées délirantes 

troubles de 
 l’identification 

tristesse 
pleurs 

désespoir 
perte de l’estime  

de soi 
anxiété 

culpabilité 
déficits cognitifs 

agression agitation psychomotrice 

apathie 

psychose dépression 

anxiété 



Classification  
des troubles psycho comportementaux 

 

 
Aspect déficitaire 

 
Aspect productif 

 
. Apathie 
. Bradykinésie 
. Régression 

 
. Hyperactivité simple 
. Agitation 
. Déambulation 
. Fugues 
. Troubles des conduites instinctuelles 
. Troubles psychotiques 

  . Stéréotypies 
 

 
Caractère déficitaire 

 
 
 

Hypoactivité motrice 
 

 
Caractère productif 

 
 
 

Hyperactivité motrice 

 

D’après PANCRAZI MP (6) 







Classification des symptômes psychologiques et 
comportementaux des démences selon leur gravité 
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Apparition des troubles psychologiques  
et comportementaux dans la MA 

Fréquence des symptômes en fonction de l’évolution de la maladie 



S 

Apparition des troubles psychologiques  
et comportementaux dans la MA 

Fréquence des symptômes en fonction de l’évolution de la maladie 



Apparition des SCPD au cours de 
la maladie 
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Maladie d’Alzheimer : enjeux scientifiques, médicaux et sociétaux. Une expertise collective de l’Inserm 2007. Chapitre 9 : symptômes psychologiques et comportementaux : 215-31. 









Fréquence des SCPD (Etudes 
européennes) 
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Maladie d’Alzheimer : enjeux scientifiques, médicaux et sociétaux. Une expertise collective de l’Inserm 2007. Chapitre 9 : symptômes psychologiques et comportementaux : 215-31. 

ü Une prédominance de l’apathie et de la dépression 



Conséquences des SCPD sur le patient et son 
entourage  

§  Les plus flagrantes sont pour le patient 
§  une prolongation de la durée d'hospitalisation,  
§  un taux augmenté de consultations en urgence. 
§  un placement précoce en institution,  

§  Chez les proches du patient risque élevé de dépressions : 
§  29% avec une incidence annuelle de 50% de dépressions 

parmi ceux qui n'étaient pas déprimés initialement 
(Ballard et al. 1996). 

§  14 % à 47 % selon diverses études 



Conséquences des SCPD sur le patient et son 
entourage 

§  en outre, 10 % des aidants répondent aux critères 
d’anxiété établis par le DSM-III-R (Dura et coll, 1991).  

§  7 % à 31 % des aidants de patients déments prennent 
des psychotropes, (Schulz et coll, 1995). 



Conséquences des SCPD sur le patient et son 
entourage 

§  La dégradation du bien-être du proche est 
corrélée avec la sévérité croissante des SCPD 
(Clyburn 2000). 

§  Un quart des proches ont un fort sentiment de 
perte due à la détérioration des fonctions 
cognitives du parent affecté et près de la 
moitié préférerait mourir plutôt que vivre à 
sa place (Onishi 2005)  



Conséquences des SCPD sur le patient et 
son entourage 

S  colère et le ressentiment sont des émotions courantes 
chez les aidants 

  ▪  Dans une étude de 236 aidants naturels de 
patients déments, 1/5 ressentaient des sentiments 
violents et craignaient d’agir de façon impulsive. 
Sur ce cinquième, un tiers signalaient avoir déjà eu 
de fait un comportement violent (Pillemer et Suitor, 1992).  

 



S  Les niveaux de stress interpersonnels et familiaux 
sont élevés dans les familles s’occupant d’un 
patient dément.  
▪ les changements d’humeur et de comportement chez le 

patient,  

▪ les modifications du cycle de son sommeil (Schulz et coll, 1995) 

▪ les comportements exigeants (Gilleard et coll, 1982; Brodaty et 
Hadzi-Pavlovic, 1990). 
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Conséquences des SCPD sur le patient et son 
entourage 

§  Les coûts annuels directs (hôpital, médecin, 
médicaments, etc.) et indirects (aide de la 
famille) d'un dément (MA) ambulatoire sont 
corrélés à la gravité des SCPD et du déclin 
cognitif.  

§  La présence de SCPD augmenterait les coûts 
de base de patients déments ambulatoires de 
20 à 50% (indirects) et de 30-75% (directs) 
(Murman 2002 ; Beeri 2002).  



4 objectifs pour le traitements des 
démences 

 

n  Améliorer la cognition ou retarder la progression des déficits 
cognitifs  
 

n  Préserver l’autonomie dans la vie quotidienne 

n  Guider et soutenir l’aidant 

n  Traiter et retarder l’évolution des manifestations  
psycho-comportementales 

 

Les réponses : non médicamenteuses et médicamenteuses  

 
 

   
 



Des approches non 
médicamenteuses multiples 

S  Interventions sur la relation patient-aidant 

S  Soutien psychique 

S  Formation, information, réseau de soutien 

S  Musicothérapie, luminothérapie, aromathérapies 

S  Approches comportementales 

S  Thérapies de réminiscence 

S  Les interventions multi-sensorielles de type Snoezelen … 



S  la réhabilitation cognitive individualisée,  

S  la réminiscence  

S  les programmes psychoéducatifs pour les aidants 
familiaux offrent en terme d’évaluation, les 
résultats les plus significatifs. 



Quels traitements médicamenteux ? 

S  Les traitements spécifiques 

S  Les autres traitements psychotropes 

S  Les recommandations 



Les traitements spécifiques 

S  Découverte des effets des IAchE sur les SCPD  
S  Tacrine 1996 
S  Mémantine 2004 

S  Discrédit sur les Antipsychotiques atypiques responsables 
de : 
S  AVC X3 
S  Mortalité X2 

S  effet symptomatique sur certains symptômes cognitifs de la 
maladie d’Alzheimer à court terme  

S  effets ne sont que limités sur l’amélioration des fonctions 
cognitives (Birks et al., 2006).  



Les traitements spécifiques 



Les traitements spécifiques 

S  Action bénéfique des anticholinestérasiques  sur les 
SPCD associés  
      ↓ score NPI de 2 à 4,5 points à 21-26          semaines 

S  Probable diminution émergence de nouveaux 
troubles 

S  Différence entre les 3 IAchE ? 

S  Symptomes négatifs : donepezil (Aricept®), galantamine 
(Reminyl ®) 

S  Symptomes positifs : rivastigmine (Exelon ®) 



Les traitements spécifiques 

S  La mémantine (Ebixa ®) 

S  Méta-analyse 1826 patients (6 essais) 

S  Démence modérée à sévère 

S  Effets significatifs dans 4 domaines 

S  SPCD présents au départ : 6/10 malades améliorés à 6 
mois 

S  SPCD absents au départ : 8/10 asymptomatiques à 6 
mois 

Winblad et al  Dement Geriatr Cogn Disord 2007 



Les traitements spécifiques 

S  La mémantine (Ebixa ®) 

S  Etude de bithérapie :  

S  404 MA  

S  Donepezil + mémantine / Donepezil + PCB 

S  Amélioration fonctionnement global et cognition dans le 
groupe bithérapie 

S  + de patients asymptomatiques à 6 mois sous bithérapie 

Tariot et al JAMA 2004 



Recommandations  

S  les données actuelles de la littérature ne permettent pas de 
recommander les traitements spécifiques de la DTA dans la 
prévention et le traitement des symptômes psychotiques et des 
comportements perturbateurs 

S  L’effet de ces molécules sur les SCPD est considéré modeste et 
inconstant.  

S  Des travaux complémentaires et spécifiques sont nécessaires pour 
évaluer l’efficacité de ces traitements sur les troubles du 
comportement. 

HAS 2009  



Les neuroleptiques / APA 

S  Méta analyse de Schneider (JAGS 1990): 
S  Les NL ont peu d’efficacité sur les SPCD et fréquents effets 

indésirables 

S  Mac Keith (BMJ 1992) : 
S  Hypersensibilité aux NL dans la DCL 

S  Bennet et al (Neurology 1992) 
S  Effet délétère des NL sur les fonctions cognitives chez les 

déments 



Efficacité de l’halopéridol ? 

S  Méta-analyse Cochrane 2002 : halopéridol dans l’agitation 
chez les déments 
S  Peu d’efficacité / placébo mais effets indésirables fréquents 

S  Arrêts fréquents de traitement pour effets indésirables : 
somnolence et syndromes extrapyramidaux 

Lonergan et al Cochrane database 2002 



Les APA 

S  Meilleure tolérance des antipsychotiques atypiques 

S  rispéridone et olanzapine 

S  Diminution des scores globaux des échelles 
comportementales à 3-6 semaines 

S  Faibles doses aussi efficaces que doses élevées 

 



Les antipsychotiques 

S  Vigilance : communiqué AFSSAPS 9 mars 2004. 
S  Effets indésirables cérébro-vasculaires 
 

 

S  Gill SS et al. 2005 : 
S  Cohorte rétrospective 32 710 sujets âgés déments suivis pendant 5 

ans 

S   46 % NL, 54 % APA 

S  Risque similaire d’AVC dans les deux groupes 

S  Mais risque > chez sujets avec facteurs de risque cardio-vasculaires 



Efficacité/tolérance des APA 
dans les SPCD 

S  Méta-analyse Cochrane 16 essais contrôlés : 
S  Agressivité : rispéridone et olanzapine 

S  Troubles psychotiques : rispéridone 

S  Effets indésirables ↑ sous rispéridone et olanzapine 
S  Évènements cérébrovasculaires 

S  Syndromes extrapyramidaux : doses dépendants 

S  Somnolence,infections 

S  Impact cognitif  ? 

Ballard et al Cochrane database 2006 



S  aripiprazole : 
S  peu d’études  

S  rapports préliminaires de son utilisation chez le sujet 
âgé suggèrent une efficacité sur les hallucinations et 
le délire des patients déments à une posologie de 10 
mg/j  

S  bonne tolérance [101-103]. 

Efficacité/tolérance des APA 
dans les SPCD 

Mintzer JE et al. Am J Geriatr Psychiatry. 2007 
Streim JE et al. Am J Geriatr Psychiatry. 2008    
  



Effets cognitifs des APA ? 

S  Cohorte LASER-AD : 
S  224 patients  

S  Déclin cognitif  patients sous APA > 6 mois vs sans 
APA 

→ pas de différence significative 

 
Patients sous APA plus âgés, déficit plus sévère → 

explication de la surmortalité ? 

Livingston et al J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007 



S  il	  n’est	  actuellement	  pas	  recommandé	  de	  prescrire	  des	  
neurolep1ques	  classiques	  dans	  les	  démences	  en	  raison	  
d’un	  risque	  élevé	  d’événements	  indésirables	  graves	  

S  En	  pra1que,	  lorsque	  la	  prescrip1on	  est	  incontournable,	  un	  
traitement	  par	  an1psycho1ques	  de	  dernière	  généra1on	  
peut	  être	  proposé.	  	  

HAS	  2009	  





Recommanda0ons	  	  

S  les	  données	  actuelles	  de	  la	  li=érature	  ne	  perme=ent	  pas	  de	  recommander	  les	  
traitements	  spécifiques	  de	  la	  DTA	  dans	  la	  préven1on	  et	  le	  traitement	  des	  
symptômes	  psycho1ques	  et	  des	  comportements	  perturbateurs	  

S  L’effet	  de	  ces	  molécules	  sur	  les	  SCPD	  est	  considéré	  modeste	  et	  inconstant.	  	  

S  Des	  travaux	  complémentaires	  et	  spécifiques	  sont	  nécessaires	  pour	  évaluer	  
l’efficacité	  de	  ces	  traitements	  sur	  les	  troubles	  du	  comportement.	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
	  HAS	  2009	  ;	  2011	  	  



 
 

Les APA : 
consensus anglo-saxon 2004  

 
 •  Indication dans états confusionnels et dans les démences avec 

délire 

•  Faibles posologies : 

S       rispéridone : 0,5 à 2 mg/j 
S       olanzapine : 5 à 7 mg/j 

•  2ème intention dans les démences agitées sans délire 

•  En association dans dépression avec délire et dépression agitée 
sans délire 



Les benzodiazépines 

S       Traitement de l’anxiété 

S       ½ vie courte : Temesta*, Seresta* 

S       Posologie minimale efficace 

S       Reévaluation  

S       Penser aux prescriptions « si besoin » 

S       Rivotril* dans le REM sleep disorder 



Les antidépresseurs 

S  dépression du sujet âgé 

S  IRS… : meilleure tolérance 

S  Après 70 ans posologie ½ de l’adulte jeune 

S  De 2 à plusieurs années. 



Les normothymiques 

S carbamazépine : 300 mg/j 
S  Efficacité sur agitation et hostilité 
S  Effets indésirables + 50% des patients 

S Peu d’études pour les valproates 
S  Efficacité sur l’agitation, l’hostilité (3 études) 
S  Traitements prolongés 
S  15mg/kg/j 
S  Somnolence dose dépendante 
S  Thrombopénie réversible à l’arrêt 

 

 



En résumé 

S  Les troubles psychocomportemantaux : 
S  Diagnostic des démences 
S  Sont à traiter pour les patients et les aidants 

S  Recommandations : 
S  Toujours tenter les approches non pharmacologiques 
S  Respecter une hiérarchie de prescription  
S  Privilégier la tolérance 
S  Savoir arrêter 



Psychotropes et sujet âgé. T. Desmidt, V. Camus. EMC 2011  
 

Tableau I – propositions de traitements de première intention pour les principales indications des troubles 
psychiatriques de l’âgé 




