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Mots-clés

Bibliodemences 2005;2 (9)

95

1. Brunson KL, Kramar E, Lin B, Chen YC, Colgin LL, Yanagihara TK, Lynch G, Baram TZ. Mechanisms of lateonset cognitive decline after early-life stress. Journal of Neuroscience 2005;25(41):9328-9338.
Adresse de l'auteur référant : Baram, TZ; Univ Calif Irvine; Dept Anat; ZOT 4475; Irvine; CA 92697; USA.
tallie@uci.edu
Analyse critique: Mécanismes à l'origine du déclin cognitif tardif induit par un stress durant la période périnatale.
Synthèse
De nombreux travaux ont mis en évidence les effets négatifs sur le cerveau d'une expérience stressante durant la
période périnatale. Le but de cette étude est d'évaluer chez le rat, les conséquences à long terme d'un stress
psychologique administré immédiatement après la naissance. Des paramètres comportementaux (cognition,
émotion), neuroendocriniens (activité de l'axe hypothalamo -hypophyso-cortico surrénalien), électrophysiologiques
(potentiation à long terme) et anatomiques ont été mesurés. Les résultats montrent qu'un stress administré durant la
période périnatale (du 2 au 9ème jour post natal) 1) entraîne la survenue de déficits cognitifs tardifs, c'est-à-dire
observables durant la seconde moitié de la vie des individus ; 2) que ces déficits cognitifs s'accompagnent en
parallèle d'une atteinte fonctionnelle de la formation hippocampique, principalement de la potentiation à long terme
dans les champs CA1 et CA3 et 3) que ces altérations fonctionnelles pourraient être dues à des modifications
structurales (croissance aberrante des fibres moussues).
Commentaires
Cet article souligne encore une fois l'importance de certaines périodes critiques dans le développement du cerveau et
la sensibilité de celui-ci aux conditions environnementales. La formation hippocampique semble là encore être la
cible de ces effets… mais d'autres structures cérébrales n'ont pas été étudiées. Le mécanisme exact de ces effets
différés d'un stress précoce reste encore à préciser. Rappelons qu'il s'agit d'un modèle animal. Enfin, regrettons que
des travaux français sur le même sujet et publiés il y a déjà une dizaine d'années ne soient même pas cités.
Accès au résumé anglais
Analysé par: Willy Mayo, CMRR Aquitaine
Mots-clés : Cognition, Stress
2. Chang CC, Lin LC. Effects of a feeding skills training programme on nursing assistants and dementia
patients. Journal of Clinical Nursing 2005;14(10):1185-1192.
Adresse de l'auteur référant: Lin, LC; Natl Yang Ming Univ; Inst Clin Nursing; 155 Li Nong St,Sec 2; Taipei 112;
Taiwan. lichan@ym.edu.tw
Analyse critique: Effet d'un programme de formation des aides -soignants à l'alimentation des déments
Synthèse
L'objectif de l'étude était de réaliser et d'évaluer un programme de formation à l'alimentation des déments hébergés
dans des unités spécialisées à Taïwan. L'étude a utilisé un schéma quasi-expérimental : deux unités spécialisées pour
la prise en charge de la démence ont été réparties au hasard entre un groupe intervention et un groupe contrôle, mais
en raison des contraintes du service seuls 20 couples aide soignant-dément (12 dans le groupe intervention et 8 dans
le groupe contrôle) ont été inclus et ont eu l'ensemble des mesures avant et après intervention, parmi les 68 répondant
aux critères d'inclusion. Le programme de formation incluait trois heures de formation théorique et une heure de
pratique. L'évaluation portait sur les connaissances et attitudes, par questionnaire, et sur les comportements observés
des aides -soignants lors de l'alimentation du dément. Le temps passé pour le repas, le degré de difficulté pour
l'alimentation de la personne démente et la quantité de nourriture ingérée étaient également mesurés. Après
ajustement sur la durée d'expérience antérieure qui différait entre les deux groupes, le groupe intervention avait une
amélioration significativement plus importante de ses connaissances et une attitude plus positive après intervention.
Ce groupe obtenait également un score plus élevé pour le comportement observé et le temps consacré au repas était
plus important, mais cela ne se traduisait pas par une meilleure prise alimentaire. Cependant les déments du groupe
intervention avaient un score de difficultés alimentaires plus élevé.

Bibliodemences 2005;2 (9)

96

Commentaires
Cet article a le mérite de rapporter une évaluation objective de l'impact d'une formation des aides-soignants. La
portée en est limitée par le petit effectif finalement inclus et le manque probable d'extrapolation possible à nos
habitudes alimentaires occidentales (on ne dit pas si le dément se servait de baguettes…). La présence des proches
aux repas était importante, surtout dans le groupe intervention. Le manque d'impact sur la quantité ingérée est
décevant, mais la mesure était extrêmement peu précise et subjective (consommation du plateau classée en ¼). De
plus un même dément pouvait être pris en charge alternativement par du personnel formé ou non, ce qui pouvait
perturber son comportement. Néanmoins cela reste un exemple encourageant qui montre qu'il est possible
d'améliorer les connaissances et comportements des aides -soignants et qui illustre bien toutes les difficultés de
l'évaluation de ce type d'intervention.
Accès au résumé anglais
Analysé par: Pascale Barberger-Gateau, CMRR Aquitaine
Mots-clés : Démence, Nutrition
3. Cummings JL. Neuropsychiatric and behavioral alterations and their management in moderate to severe
Alzheimer disease. Neurology 2005;65(6 Suppl 3):S18-S24.
Adresse de l'auteur référant: Cummings, JL; Univ Calif Los Angeles; David Geffen Sch Med; Los Angeles; CA
90024; USA
Analyse critique: Les altérations neuropsychiatriques et comportementales et leur prise en charge dans la MA
modérée à sévère.
Synthèse
Plusieurs études ont démontré comment les troubles du comportement sont souvent présents lors des étapes tardives
des maladies démentielles, la fréquence de ces troubles varie de 40 à 70% des cas, et leur impact est significatif car
ils déterminent souvent la décision d'entrer en institution. Nombre d'instruments de dépistage et observation ont été
développés dont le Neuropsychiatric inventory (NPI) et le Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI). La plupart
des études concernant l'utilisation des antipsychotiques et des médicaments stabilisateurs de l'affect ont été conduites
chez des malades en étape sévère ou modérée et ceci est en rapport direct avec la plus haute prévalence de ces
troubles à ce stade de la maladie. L'agitation psychomotrice observée à ce moment est difficile à gérer. Tant les
antipsychotiques atypiques que les neuroleptiques conventionnels sont utiles pour réduire l'agitation et les
manifestations psychotiques. La carbamazepine et l'acide valproique ont aussi démontré leur intérêt pour faciliter la
maîtrise de ces troubles du comportement. Deux études ont montré l'efficacité des antidépresseurs sérotoninergiques
pour réduire l'agitation et les comportements moteurs anormaux. Le citalopram est capable de réduire l'agitation, les
manifestations psychotiques, et les aberrations dans les comportements moteurs chez des malades déments non
déprimés, et cela évoque la possibilité d'un déséquilibre des neurotransmetteurs spécifique des étapes tardives et avec
une réponse clinique à la thérapie, aussi spécifique et différente de celle observée chez des malades dans l'étape
précoce de la maladie. Il est clair qu'il existe une spécificité de réponse des symptômes à des médicaments
spécifiques. Par exemple, le rabâchage, l'agression verbale et les comportements d'opposition s'améliorent souvent
sous trazodone, tandis que l'activité motrice aurait tendance à diminuer plutôt sous haloperidol. Une étude conduite
avec la combinaison memantine-donepezil montre comment l'emploi simultané des deux médicaments est plus
efficace que leur utilisation isolée dans cette indication, bien que les anticholinestérases sont utiles de leur propre
droit pour l'amélioration des troubles du comportement.
Commentaires
Cet article, rédigé par l'expert mondial du sujet, nous propose une très bonne mise à jour des aspects cliniques et
thérapeutiques des troubles du comportement. Il est à lire par tous les cliniciens responsables des soins aux personnes
âgées démentes. Au-delà de l'analyse de l'éventail de thérapeutiques disponibles, un modèle est proposé pour mieux
comprendre la genèse de l'agitation psychomotrice, reconnaissant que l'origine est souvent dans un environnement
défavorable, et peu tolérante déclenchant une réponse, non inhibée en raison de la détérioration frontale et conduisant
au tableau clinique connu, Ce modèle nous fournit une référence utile pour mieux prévoir la thérapeutique qui doit
toujours comprendre une intervention psychosociale en même temps qu'une thérapeutique médicamenteuse avec des
psychotropes en synergie avec des anticomitiaux ou des antidépresseurs sérotoninergiques.
Analysé par: Luis Miguel Gutiérrez-Robledo, Université Nationale Autonome du Mexique
Mots-clés : Maladie d'Alzheimer, Neuropsychologie, Prescrire, Psychiatrie
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4. Farlow MR, Small GW, Quarg P, Krause A. Efficac y of rivastigmine in Alzheimer's disease patients with
rapid disease progression: Results of a meta-analysis . Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 2005;20 (23):192-197.
Adresse de l'auteur référant:Farlow, MR; Indiana Univ; Sch Med; Clin Bldg,Room 299,541 Clin Dr; Indianapolis;
IN 46202; USA. mfarlow@iupui.edu
Analyse critique: Efficacité de la Rivastigmine chez des sujets malades d’Alzheimer ayant une progression rapide
de la maladie : résultats d’une méta-analyse.
Synthèse
Le taux progression de la MA varie selon les sujets et est influencé par différents facteurs génétiques et
démographiques. Il a été montré que les sujets présentant un taux de déclin cognitif rapide étaient plus enclins à une
évolution symptomatique rapide et à une durée plus courte de la maladie. Une étude récente, faisant suite à un essai
randomisé, a montré que les sujets ayant un déclin cognitif rapide avaient un bénéfice majoré de la Rivastigmine.
L’étude suivante est une méta-analyse utilisant les données de 4 essais randomisés. Les sujets sélectionnés
appartenaient aux groupes placebo de chacun des essais et étaient suivi pendant 26 semaines. L’objectif de cette
analyse était d’évaluer l’effet de la Rivastigmine sur les performances cognitives de sujets MA, stratifié sur le taux
de déclin cognitif observé durant la phase d’étude précédente. L’ADAS-cog a été utilisé pour mesurer l’évolution des
performances cognitives. Les sujets ont donc été séparés en 2 groupes, l’un était constitué de sujets ayant un taux de
déclin cognitif rapide (ie ayant eu une augmentation d’au moins 4 points à l’ADAS-cog entre le début et la fin de
l’essai précédent) et l’autre de sujets ayant un faible taux de déclin. La comparaison de l’évolution des performances
cognitives entre ces 2 groupes a été effectuée à l’aide de modèles mixtes, ajustés sur le niveau cognitif initial. Au
total, 672 sujets ont été inclus dans cette analyse, dont 240 dans le groupe des déclineurs rapides (35,7%) et 432 dans
l’autre groupe. Ces sujets ne présentaient pas de différences dans leurs caractéristiques sociodémographiques. Lors
des 12 premières semaines de Rivastigmine, les 2 groupes ont vu leurs performances cognitives s’améliorer.
Toutefois, les déclineurs rapides ont connu une amélioration beaucoup plus importante que les sujets de l’autre
groupe (d elta=4.4 (+/ - 0.5) versus delta=0.5 (+/- 0.5)). Entre la 12ème et la 26ème semaine de traitement, les 2 groupes
ont observé une diminution de leurs performances cognitives. Cependant, si l’on compare les niveaux finaux et
initiaux de l’ADAS-cog, les déclineurs rapides ont amélioré leurs performances cognitives alors que les déclineurs
lents se sont globalement détériorés. Cette différence d’évolution était significative entre les 2 groupes (p=0.029) ;
notons qu’une correction de cette p-value a été effectuée afin de pallier le risque de régression vers la moyenne. Ces
résultats confirment donc les résultats observés dans l’étude précédente.
Commentaires
Cet article met en lumière l’efficacité de la Rivastigmine sur les performances cognitives et fonctionnelles des sujets
atteints de MA et particulièrement pour ceux dont l’évolution de la maladie est rapide. Cet article constitue donc un
élément encourageant et important dans la recherche de traitement de la MA. Les auteurs suggèrent l’existence d’une
catégorie de sujets (les déclineurs rapides) pour lesquels ce type de traitement serait plus efficace. Toutefois,
l’existence de cette catégorie de sujets reste empirique et l’échantillon sur lequel porte cette étude est sélectionné. Le
concept de « déclineur rapide » doit donc être validé sur d’autres échantillons cliniques et en population générale.
Accès au résumé anglais
Analysé par: Laure Carcaillon, CMRR Aquitaine
Mots-clés : Maladie d'Alzheimer, Rivastigmine, Prescrire
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5. Feldman HH, Woodward M. The staging and assessment of moderate to severe Alzheimer disease. Neurology
2005;65 (6) Suppl. 3:S10-S17.
Adresse de l'auteur référant: Feldman, HH; Univ British Columbia; Vancouver; BC V5Z 1M9; Canada.
hfeldman@interchange.ubc.ca
Analyse critique: La gradation et l'évaluation de la maladie d'Alzheimer de gravité modérée à sévère.
Synthèse
Les auteurs font une synthèse de la littérature et présentent leurs points de vue sur la manière d'analyser l'évolution
de la maladie d'Alzheimer aux stades modéré et sévère. Ils décrivent les instruments utilisés les plus pertinents pour
l'évaluation globale du stade de la maladie (CDR, GDS, etc.), pour les fonctions cognitives (MMS, ADAS, SIB), les
troubles fonctionnels, les troubles du comportement et certaines complications. Ils décrivent ainsi l'histoire naturelle
de la maladie des stades précoces aux stades très sévères avec des figures très didactiques. Les auteurs soulignent le
caractère évolutif particulier du passage d'un MMS à plus de 16 à un MMS à moins de 16 avec une accélération des
déficiences et des incapacités conduisant à un stade sévère de la maladie beaucoup plus handicapant.
Commentaires
Cette synthèse est sans surprise et très didactique. Elle traduit les idées dominantes de conception et d'évolution de la
maladie d'Alzheimer. Elle peut être très utile comme document pédagogique, mais laisse peu de place à
l'innovation... Le modèle de Verbrugge d'évolution vers l'incapacité qui pourrait être la base d'une prise en charge
originale n'est par exemple pas évoqué. On se sent un peu cadenassé par cette présentation.
Analysé par: Jean François Dartigues, CMRR Aquitaine
Mots-clés : Maladie d'Alzheimer, Evaluation
6. Le Rhun E, Richard F, Pasquier F. Natural history of primary progressive aphasia. Neurology 2005;65(6):887-891.
Adresse de l'auteur référant: Pasquier, F; CHRU; Dept Neurol; F-59037 Lille; France. pasquier@chru-lille.fr
Analyse critique: Histoire naturelle de l'aphasie progressive primaire
Synthèse
Les aphasies progressives primaires (APP) sont des affections dégénératives caractérisées sur le plan clinique par un
déficit de langage progressif, qui demeure isolé durant au moins deux ans par convention. Il s'agit d'un syndrome,
avec plusieurs étiologies dont la démence fronto-temporale (DFT). L'histoire naturelle des aphasies progressives
primaires (APP) est peu connue. L'équipe de Florence Pasquier à Lille a suivi de façon prospective une cohorte de 49
patients APP durant 10 ans. Les patients bénéficiaient, entre autres, d'un bilan neuropsychologique complet répété
tous les ans, et d'une évaluation des activités de vie quotidienne avec un proche. Un score d'aphasie était attribué. Les
patients étaient diagnostiqués au cours du suivi selon des critères consensuels en DFT, dégénérescence cortico-basale
(DCB), maladie à corps de Lewy ou autre démence. Les 49 patients inclus avaient un âge médian de 66 ans à la
première visite (étendue 52-80), une médiane de MMS de 17 (étendue 1-29), et la plupart n'ont pu passer la batterie
neuropsychologique complète. Une histoire familiale de démence était retrouvée dans 37% des cas. Concernant les
activités de base de la vie quotidienne, la moitié des sujets nécessitait une aide pour au moins une activité 5 ans
après les premiers signes de la maladie. Un score MMS plus élevé et un langage plus fluent réduisaient, après
ajustement, le risque de mutisme ultérieur. Parmi les 49 patients, 37, soit 76%, ont évolué vers une DFT. Huit
patients, soit 16%, ont évolué vers une maladie à corps de Lewy et deux vers une DCB. Trente-six patients (60%)
sont décédés durant l'étude après une médiane de survie de 7 ans après le début des signes. Les APP sont donc bien,
conformément à la littérature, des syndromes qui annoncent le plus souvent une DFT. Les auteurs insistent sur le fait
qu'elles ne sont pas d'évolution si bénigne qu'on le pense, si l'on s'intéresse à l'autonomie des patients. Les patients
très aphasiques restant autonomes longtemps leur paraissent plus rares que précédemment décrit. La mortalité est
aussi le témoin d'un pronostic assez sévère.
Commentaires
Les séries de pathologies rares sont toujours très intéressantes pour le clinicien qui, par définition, ne voit pas
souvent ces cas. La notion de surveillance de ces patients par les activités de vie quotidienne et non par les tests
neuropsychologiques, très vite altérés par l'aphasie, est à considérer et à intégrer dans la pratique courante. Dans la
littérature, on oppose souvent clairement les aphasies fluentes et non fluentes, et il aurait été intéressant d'avoir cette
précision dans l'article, qui semble plutôt les considérer selon un " continuum " de fluence.
Accès au résumé anglais
Analysé par: Sophie Auriacombe CMRR Bordeaux
Mots-clés : Aphasie progressive primaire
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7. Molloy S, McKeith IG, JT OB, Burn DJ. The role of levodopa in the management of de mentia with Lewy
bodies. Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry 2005;76(9):1200-1203.
Adresse de l'auteur référant: Burn, DJ; Newcastle Gen Hosp; Reg Neurosci Ctr; Westgate Rd; Newcastle Upon
Tyne NE4 6BE; Tyne & Wear; England. d.j.burn@ncl.ac.uk
Analyse critique: Rôle de la levodopa dans la prise en charge de la démence à corps de Lewy.
Synthèse
La démence à corps de Lewy (DCL) s'accompagne d'un syndrome extrapyramidal (SE) dans environ 78% des
patients. Toutefois, le bénéfice thérapeutique de la levodopa, traitement princeps de la Maladie de Parkinson (MP),
reste discuté dans ce contexte, car si elle pourrait améliorer le SE (données rétrospectives non systématisées peu
concluant), elle risque d'aggraver les symptômes psychiques. L'objectif de cette étude a été d'évaluer, sur une durée
de 6 mois, la tolérance et l'efficacité de la levodopa dans le contrôle du SE chez des patients (n= 91 à l'inclusion)
présentant une DCL (n= 27), ou une MP avec (MPD, n=33) ou sans (MP, n=31) démence. Sur un plan
méthodologique, l'évaluation globale des fonctions cognitives a été effectuée par le MMS. La fonction motrice a été
évaluée, après administration d'une dose de levodopa correspondant à 1/3 de la dose journalière, par l'UPDRS (partie
III), le finger tapping test et la marche, à l'inclusion (off provoqué pour les patients déjà sur levodopa) et à 6 mois (on
ou off selon tolérance). Une amélioration des scores > 20% (2 tests sur 3) ou < 20% (UPDRS pour les patients de
novo) définit une réponse positive à la levodopa (patients répondeurs). Une réponse < 10% définit les patients non
répondeurs. Les résultats obtenus montrent que l'administration de levodopa (environs 100 mg pour les 3 groupes)
entraîne une amélioration significative du syndrome moteur, l'effet toutefois étant toujours moins important dans le
groupe DCL (répondeurs : DCL : 36%, MPD : 70%, MP : 57% ; UPDRS III : MPD : 23; MP : 20.5; DCL: 13.8;
finger tapping test : MPD: +23%, MP: +20%, DCL: +12.3% ; marche : MPD : -32%; MP : - 41%, DCL: -67%). 84%
des patients du groupe DCL ont bien toléré le traitement par la levodopa (posologie moyenne 323 mg/j) pour la durée
totale de l'étude, les effets secondaires ayant motivé l'arrêt du traitement étant : 1 aggravation état confusionnel, 1
hallucination, 3 troubles gastro-intestinaux, nausée, douleurs abdominaux. En conclusion, cette étude montre que la
levodopa, globalement bien tolérée chez les patients présentant une DCL, entraîne une amélioration significative de
la motricité dans environ 1/3 de ces patients, l'efficacité thérapeutique étant plus importante chez les sujets les plus
jeunes
Commentaires
Les résultats présentés dans cette étude prospective fournissent des arguments expérimentaux supportant l'utilisation
de la levodopa à doses modérées (environs 300 mg/j) dans la prise en charge des SE accompagnant la DCL, et
notamment chez les sujets les plus jeunes (68 vs 77 ans). Toutefois, ce dernier point mériterait une confirmation avec
un plus grand nombre de patients. Bien que son efficacité reste modérée (1/3 des patients DCL), la levodopa s'avère
être globalement bien tolérée. Il reste à déterminer si une augmentation de la posologie pourrait entraîner une
meilleure réponse thérapeutique. Enfin, il est un peu regrettable que les auteurs n'aient pas discuté les effets de la
levodopa sur la symptomatologie cognitive, ceci devant faire l'objet d'une publication ultérieure.
Accès au résumé anglais
Analysé par: Umberto Spampinato, CMRR Aquitaine
Mots-clés : Levodopa, Démence, Corps de Lewy, Prescrire
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8. Schneider LS, Dagerman KS, Insel P. Risk of death with atypical antipsychotic drug treatment for dementia Meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Jama Journal of the American Medical Association
2005;294 (15):1934-1943.
Adresse de l'auteur référant: Schneider, LS; Univ So Calif; Keck Sch Med; 1510 San Pablo St,HCC 600; Los
Angeles; CA 90033; USA. lschneid@usc.edu
Analyse critique: Risque de décès avec les traitements antipsychotiques atypiques dans les démences.
Synthèse
Les traitements antipsychotiques sont très fréquemment utilisés chez les patients souffrant de démence pour traiter
l'agitation, l'agressivité et les idées délirantes. Au cours des deux dernières années, cette prescription a été limitée par
la mise en évidence de risques plus élevés d'effets cérébro-vasculaires. L'objectif de cette étude est d'évaluer la
mortalité chez les patients utilisant des traitements antipsychotiques. Méthodes. Il s'agit d'une méta-analyse réalisée à
partir des données MEDLINE (de 1966 à avril 2005), le registre des études contrôlées de la COCHRANE, les
présentations en congrès (de 1997 à 2004) et les informations venant de l'industrie pharmaceutique. Les études
randomisées contrôlées contre placebo publiées et non publiées d'antipsychotiques atypiques commercialisés aux
Etats-Unis ont été sélectionnées par les auteurs. Résultats. Quinze études (dont 9 non publiées ont été retenues (3
pour l'aripripazol, 5 pour le l'olanzapine, 3 pour quétiapine, 5 pour la rispéridone). Au total, 3 353 patients ont été
randomisés dans cette étude à l'utilisation du produit actif et 1 757 ont été randomisés sur les groupes placebo. Les
études duraient entre 10 et 12 semaines. Le risque de mort est apparu plus souvent parmi les patients randomisés
dans les groupes antipsychotiques (n = 118 ; 3,5 %) que chez les patients randomisés dans les groupes placebo (n =
40 ; 2,3 %). L'odds ratio est de 1,54.
Commentaires
Cette étude suggère que l'utilisation d'antipsychotique atypique pendant une brève période est associée avec un
risque légèrement plus important de mort comparé au placebo. Cette augmentation de risque a seulement pu être
identifiée comme significative quand les différents antipsychotiques atypiques ont été combinés dans une métaanalyse globale. Par contre, la méta-analyse des essais de chacun des traitements ne met pas en évidence de
différence significative. Ceci indique qu'aucun des produits n'est responsable d'une manière individuelle de l'effet,
mais qu'au contraire chacun contribue à l'effet général. Cet effet pourrait d'ailleurs ne pas être limité aux
antipsychotiques atypiques, mais pourrait être aussi partagé avec l'halopéridol et d'autres produits qui n'ont pas été
soumis dans des études d'efficacité chez le patient présentant une pathologie démentielle. En pratique, l'utilisation
des antipsychotiques doit donc tenir compte des données sur l'efficacité, sur la comorbidité médicale et sur les
possibilités d'alternatives. Ceci souligne encore plus l'importance de l'optimisation des prises en charge non
pharmacologique.
Accès au résumé anglais
Analysé par: Philippe Robert, CMRR Nice
Mots-clés : Démence, Prescrire, Antipsychotiques
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Analyse critique: Consensus sur la démence de type Alzheimer au stade sévère
Synthèse
Plusieurs stades de démence sévère ont été définis, en fonction du MMSE: modérément sévère (10=MMSE=15),
sévère (3=MMSE=9) et très sévère (MMSE < 3). L'évaluation d'un patient dément sévère, devra s'attacher aux
symptômes cognitifs, mais aussi et surtout fonctionnels, psychologiques et comportementaux et à leur retentissement
sur la vie quotidienne du patient, de son entourage et sur l'évolution de la maladie. Une évaluation médicale ou
gériatrique standardisée (EGS) interdisciplinaire, tous les 6 mois, devra tenir compte des co-morbidités, de l'actualité
de l'ordonnance, du statut nutritionnel (courbe pondérale grâce à une pesée mensuelle). Elle devra établir un projet de
soins et de vie adaptés à l'état évolutif du patient. La prise en charge de l'aidant doit être systématique et permettre de
repérer des facteurs de fragilité, une maltraitance, de mesurer le fardeau ressenti, d'évaluer l'état de santé, la qualité
de vie, la situation financière, la compétence de cet aidant et son désir quant à l'avenir du patient. Il sera souhaitable
de proposer des interventions auprès des aidants, centrées soit sur le patient seul soit sur l'aidant seul soit sur les 2
(l'institutionnalisation peut être une étape dans la prise en charge et doit se préparer avec le patient). Sur le plan
thérapeutique, la prise en charge non médicamenteuse devra faire l'objet d'évaluation. Sur le plan médicamenteux,
l'entrée en institution ne justifie pas l'arrêt d'un traitement antidémentiel (recommandation de ne pas le continuer pour
un MMSE < 3). Chez les patients non traités, pour les formes modérément sévères, on pourra choisir entre un
inhibiteur d'acétylcholinestérase (IAChE) ou un glutamate, pour les formes sévères, seul le glutamate devra être
prescrit. Chez les patients sous IAChE, pour les formes modérément sévères, on pourra prescrire une mono ou
bithérapie. En cas de troubles du comportement, la prescription de psychotropes ne doit pas être systématique
(élimination d'une cause organique, environnementale ou relationnelle). Les neuroleptiques doivent être prescrits à
dose minimale efficace, sur une durée limitée, sous surveillance médicale. La contention physique devra être une
prescription médicale. Les unités Alzheimer devront être un lieu protégé pour le patient, permettant de diminuer
voire d'arrêter les psychotropes. Concernant l'épilepsie, seule la répétition de crises impose une prescription de
médicaments antiépileptiques. On devra chercher la désignation d'une personne de confiance et des directives
anticipées. En cas de fin de vie, le concept de " refus d'obstination déraisonnable " devra être appliqué en cas de
suspicion d'une affection sévère mettant en jeu le pronostic vital à court terme, une apparition brutale d'une
complication ou d'une pathologie aiguë, ou une altération progressive de l'état général chez un patient grabataire. Si
des soins de confort auront été décidés de façon collégiale, il n'y aura pas d'indication à mettre en place une
alimentation artificielle.
Commentaires
Nous avons enfin des recommandations consensuelles officielles dans la prise en charge de la MA au stade sévère,
tant sur le plan du diagnostic, du suivi que de la fin de vie. Des projets de recherche vont pouvoir se mettre en place
et permettront à la fois d'améliorer la qualité de la prise en charge de la maladie au stade sévère mais aussi de mieux
comprendre son évolution. Le terme de refus d'obstination déraisonnable pourrait être associé à celui
d'accompagnement "raisonnable" des patients tout au long de leur maladie.
Accès au résumé français
Analysé par: Caroline Marquis, CMRR Paris
Mots-clés : Démence, Recommandations
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