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INTRODUCTION ET QUESTION
En 2012, un rapport de l’OMS concernant la problématique de la démence dans le monde
(« Dementia : a public health priority ») estimait qu’en 2050, il y aura trois fois plus de cas de
démence. Ce rapport déplorait aussi que 20 % à 50 % seulement de cas de démence étaient
diagnostiqués, souvent trop tardivement. D’où la nécessité de poser un diagnostic précoce
mais aussi de sensibiliser le public aux troubles liés à la démence, et de réduire la
stigmatisation des malades. Ceux-ci souffrent en effet souvent d’un isolement social lié à un
manque d’information et de compréhension de la pathologie démentielle. La prise en charge
précoce et le diagnostic différentiel pourraient aussi bénéficier d’une meilleure connaissance
des premières manifestations cliniques. Enfin, l’aide aux malades et à ceux qui s’en occupent,
la question du placement, et la formation du personnel de santé aux soins cliniques à long
terme nécessitent également une attention particulière.
Il est par ailleurs évident que cette problématique nous concerne tous. L’augmentation de la
durée de la vie implique un nombre croissant de maladies liées à l’âge. Et l’individu n’est pas
le seul concerné, puisque la maladie peut également avoir un impact sur sa famille, son
entourage, et la société dans son ensemble. Il n’existe par ailleurs pas de traitement curatif
des démences, mais c’est avec une offre de soins et de services optimales que l’impact, tant
sur l’individu que sur son entourage ou sur la société, peut être diminué.
Face à ces constats, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a décidé de proposer des
recommandations dans le but d’informer correctement le public, les patients et leurs familles,
les professionnels concernés ainsi que les autorités au sujet de cette pathologie. Il a pour cela
pris connaissance des différents « plans démence » existant déjà en Belgique, ainsi que des
rapports déjà élaborés en Belgique sur le sujet et des différentes directives existants dans la
littérature internationale. Il a également analysé plus précisément un rapport élaboré par
Alcove (Alzheimer Cooperative Valuation in Europe – Action conjointe européenne sur la
démence – 2013) qui donne une série de recommandations pour les aspects
épidémiologiques, le diagnostic, les troubles du comportement, les directives anticipées et
l’exposition aux neuroleptiques. Le but était notamment d’évaluer comment ces
recommandations pouvaient être appliquées en Belgique. Il a par ailleurs collaboré avec la
« Belgian Psychotropics Expert Platform » (BelPEP) pour élaborer des recommandations
concernant l’utilisation des psychotropes chez les personnes âgées.
En tenant compte de ces différents documents et travaux, le groupe de travail a finalement
décidé de focaliser l’avis du CSS d’une part sur la qualité du diagnostic, et d’autre part sur
l’intérêt de l’approche analytique pour gérer les altérations comportementales qui peuvent être
associées à la démence. Celles-ci aggravent en effet souvent la détresse des patients et de
leur entourage, mais ne sont la plupart du temps gérées que par une approche
pharmacologique dont un rapport antérieur du CSS (CSS 8571, 2011) a pourtant montré
toutes les limites. Enfin, le CSS a également estimé important de tenir compte de plusieurs
questions éthiques (et juridiques) que cette problématique implique.
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I

MÉTHODOLOGIE

Après analyse de la demande, le Collège et, le cas échéant, le président du domaine « santé
mentale » ont identifié les expertises nécessaires. Un groupe de travail ad hoc a été constitué
au sein duquel des expertises en psychiatrie, neurologie, psychologie, éthique, gériatrie et
médecine générale étaient représentées. Les experts de ce groupe ont rempli une déclaration
générale et ad hoc d’intérêts et la Commission de Déontologie a évalué le risque potentiel de
conflits d’intérêts.
L’avis est basé sur une revue de la littérature scientifique, publiée à la fois dans des journaux
scientifiques et des rapports d’organisations nationales et internationales compétentes en la
matière (peer-reviewed), ainsi que sur l’opinion des experts.
Après approbation de l'avis par le groupe de travail, le Collège a validé l’avis en dernier
ressort.
II

ELABORATION ET ARGUMENTATION

1

Démence : diagnostic de la maladie et des soins, et recommandations pour la
pratique.

1.1 Introduction
Les personnes âgées rencontrent souvent des problèmes cognitifs. Ceux-ci peuvent varier de
changements cognitifs liés à l'âge à un syndrome de démence à part entière en passant par
des problèmes cognitifs légers. Reconnaître ces déficits revêt dès lors une importance
particulière : les dispensateurs de soins professionnels peuvent ainsi intervenir en cas de
besoin et offrir un soutien aux patients et à leurs soignants.
Le vieillissement normal du cerveau se caractérise par une perte de poids et de volume
cérébraux, processus qui débute dans les lobes frontaux. Le lobe frontal joue un rôle
prépondérant dans les fonctions exécutives, l'attention et la concentration, la capacité à
accomplir des tâches multiples, la vitesse de traitement des informations, ... et ce sont
précisément ces fonctions qui sont généralement altérées chez les personnes âgées. Cela
peut conduire à certaines difficultés dans les activités de la vie quotidienne (AVQ), mais les
fonctions neurocognitives de ces personnes demeurent dans une fourchette «normale» tant
qu’elles sont encore capables de vivre de façon autonome. Les problèmes typiques
rencontrés par les personnes âgées en bonne santé sont des difficultés à se concentrer dans
un environnement distrayant ainsi que des difficultés à accomplir des tâches multiples, des
difficultés à se rappeler les noms des personnes, des choses ou des faits et un ralentissement
de la vitesse de réaction.
Les principaux outils permettant de vivre avec des problèmes cognitifs liés à l'âge sont une
prise de conscience et une correction des facteurs susceptibles d'altérer la fonction cognitive
et la concentration (tels que la fatigue et/ou les sentiments dépressifs).
L'expansion des connaissances sur le fonctionnement cognitif a rapidement permis d'établir
que le vieillissement cognitif normal se distingue considérablement d'un syndrome de
démence. Selon les critères de Petersen, le trouble cognitif léger (TCL) désigne un déficit
cognitif plus sévère que ce qui peut être considéré comme normal chez les personnes en
bonne santé du même âge, mais insuffisamment sévère pour induire une dépendance dans
les capacités fonctionnelles quotidiennes, qui peuvent être normales ou légèrement
anormales. Le trouble cognitif léger constitue le premier stade d'un déficit cognitif, lorsque
les patients ou leurs proches prennent conscience des signes et symptômes du déclin cognitif.
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Le TCL est un facteur de risque bien documenté de la démence et est donc souvent considéré
comme une phase prédémentielle caractérisée par un déclin des facultés cognitives et du
fonctionnement, même si l'évolution du syndrome est assez variable.
Le TCL englobe un groupe hétérogène de troubles neurocognitifs qui se caractérisent par des
troubles mnésiques et/ou une altération des fonctions exécutives, du langage ou des aptitudes
spatio-visuelles, et qui sont assez sévères pour être remarqués par des tiers, mais ne le sont
pas suffisamment pour perturber la vie quotidienne de façon significative. Une atteinte de la
mémoire épisodique (c'est-à-dire de la capacité à apprendre et à mémoriser des informations
nouvelles de façon consciente) est plus fréquemment observée lorsque la maladie
d'Alzheimer (MA) est la cause sous-jacente du TCL, qui peut, dans ces cas, progresser vers
la maladie d'Alzheimer.
Entre 6 et 25 % des patients atteints d'un TCL évolueront vers la maladie d'Alzheimer ou
d'autres syndromes de démence chaque année (McKhann et al., 2011; AAN, 2001).
La démence est un syndrome fréquent chez les personnes âgées. Elle se manifeste chez
10 % des personnes âgées de plus de 65 ans, et 1 personne sur 2 âgée de plus de 85 ans
sera atteinte d'un syndrome de démence. Alors que l'espérance de vie augmente, notamment
dans monde développé, la prévalence de la démence est susceptible de prendre une ampleur
épidémique.
Néanmoins, d’autres données très récentes révèlent aussi une diminution de l’incidence dans
les pays occidentaux (Matthews et al, 2013), ce qui s'explique sans doute par le fait que
quelque 50 % des cas de la maladie d'Alzheimer sont liés au mode de vie (Barnes & Yaffé,
2011).
C'est pourquoi la détection précoce et le diagnostic du déclin cognitif ou de la démence
figurent parmi les priorités de la politique sanitaire. Ces dernières années, la mise au point de
tests diagnostiques permettant de diagnostiquer la MA pendant le stade prodromique, voire
même préclinique (biomarqueurs, tests génétiques présymptomatiques) a connu des
avancées spectaculaires.
Le processus de diagnostic peut en fait être scindé en quatre étapes fondamentales : la
détection, le diagnostic, le diagnostic de soins et la surveillance (Buntinx et al, 2011 ; The
European Joint Action on Dementia, 2013).
1.2 Dépistage et détection
1) Dépistage
Le dépistage est un processus qui vise à identifier les personnes apparemment en bonne
santé mais qui peuvent présenter un risque accru de développer une maladie ou affection
particulière. Ces personnes peuvent alors se voir proposer des informations, des tests
complémentaires et un traitement approprié afin de réduire leur risque et/ou toute complication
découlant de la maladie ou de l'affection. Pour entreprendre des programmes et des stratégies
de dépistage, les critères de Jungner et Wilson doivent être remplis (Wilson & Jungner, 1968).
Selon la littérature, le dépistage systématique des maladies dégénératives du cerveau n'est
pas conseillé pour les raisons suivantes :
-

Les critères de Wilson et Jungner ne sont pas suffisamment remplis pour justifier le
dépistage (Wilson & Jungner, 1968).
L'efficacité des tests réalisés pour détecter un stade préclinique/asymptomatique de
la MA et d'autres formes de démence (dépistage) n'est pas suffisante (sauf pour les
tests génétiques dans les cas familiaux).
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-

-

-

-

Il n'existe pas de tests fiables (sauf pour les tests génétiques dans les cas familiaux)
permettant le dépistage des signes précoces du déclin cognitif et sur la base desquels
un diagnostic futur peut être prédit avant même que les personnes ne se plaignent de
troubles mnésiques (conformément à la définition des symptômes).
La démence et les troubles cognitifs dus à des maladies neurodégénératives du
cerveau constituent toujours des pathologies incurables, pour lesquelles il n'existe ni
curatif physique ni moyen d'en enrayer la progression.
Il n'est pas encore possible d'inverser ou de stabiliser le trouble mnésique grâce à une
intervention pharmacologique.
Il n'existe actuellement aucune donnée scientifique démontrant la rentabilité ou
l'absence de rentabilité d'identifier un déclin cognitif chez les personnes âgées non à
risque, même si certaines publications révèlent une moindre fréquence des
placements en institution en cas d’identification précoce (Barnett et al., 2014; Getsios
et al., 2012)
Plusieurs publications montrent qu’il n’est pas toujours indiqué de procéder à un
diagnostic précoce (De Lepeleire et al., 2004; De Lepeleire, 2009; Vernooij-Dassen et
al., 2005; De Lepeleire & Heyrman, 1999). Les risques sont notamment : des attitudes
négatives par rapport à la démence, un diagnostic erroné et une perte d'autonomie.
Le dépistage est susceptible de causer un préjudice aux patients et à leurs proches
qui pourrait être de nature personnelle, économique, psychosociale et juridique.

Afin de faciliter un processus d'ajustement et d'adaptation, la proposition émise est celle de
remplacer le diagnostic précoce par un diagnostic en temps opportun, à savoir un
diagnostic réalisé au bon moment, au stade le plus précoce qui soit acceptable pour les
patients et leurs proches et ce, en réponse à un besoin non satisfait d'un patient ou d'un
proche à un moment où la personne en question et sa famille sont prêtes à subir une
évaluation. La notion de « en temps opportun » implique une approche davantage centrée sur
la personne qui est bénéfique pour le patient, qui ne lie pas le diagnostic à un stade particulier
de la maladie, mais plutôt à la nécessité 1/ d'obtenir des informations précises sur les
nouvelles évolutions dans le domaine de la démence, notamment en ce qui concerne les
biomarqueurs et traitements novateurs (soigner et guérir + études cliniques) et 2/ de renforcer
la responsabilisation de tous les patients et, en fait, de favoriser la planification anticipée des
soins, qui est organisée en coopération avec ces patients (notamment en l'ABSENCE de
dépistage).
2) Détection - diagnostic en temps opportun
La détection précoce désigne l'identification des éventuels signes précurseurs d'une maladie
et la prise rapide de mesures qui conduisent à un diagnostic précoce (OMS). Cette stratégie,
communément appliquée dans les soins primaires, est appelée recherche de cas. Il s’agit par
exemple d’identifier des groupes cibles spécifiques à risques particuliers (risque familial,
patients atteints du syndrome de Down et autres troubles de l'apprentissage, les victimes
d'accidents cérébrovasculaires, les patients atteints de la maladie de Parkinson ou présentant
des signes ou des symptômes suspects (par exemple des troubles cognitifs)).
Le dépistage ciblé débute essentiellement par l'observation directe et la communication.
Il est également important de reconnaître la présence d'un syndrome de TCL, car cela permet
d’offrir aux patients et à leurs soignants toutes les informations nécessaires ainsi que des
traitements fondés sur des preuves.
Le trouble cognitif doit toujours être investigué pour en chercher l’étiologie.
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Dans de nombreux cas, aucune action thérapeutique ne sera entreprise, mais le suivi reste
obligatoire pour prédire les problèmes futurs (par exemple TCL dans les syndromes à corps
de Lewy, dans la dégénérescence lobaire fronto-temporale (DLFT), dans les pathologies
vasculaires). Outre la MA, de nombreux autres troubles sont susceptibles d'induire un TCL.
Le pronostic du TCL sera donc différent selon le diagnostic étiologique, et, pour certaines
causes (comme la dépression, l'hypothyroïdie, les troubles du sommeil, les effets secondaires
des médicaments, etc.), un traitement existe.
La directive émise par le NICE [NICE, 2006] suggère que l'évaluation réalisée chez les
patients atteints d'un problème cognitif comprend :
- une anamnèse approfondie des patients et de leurs soignants. L'IQCODE (Informant
Questionnaire for Cognitive Decline in the Elderly) peut constituer un outil
supplémentaire dans cette évaluation. (Harrison et al., 2014). Cependant, les données
disponibles à ce jour sont insuffisantes pour suggérer que l'IQCODE devrait faire partie
du bilan diagnostique des troubles cognitifs (Cochrane, 2015) ;
- un profil du fonctionnement cognitif et de santé mentale. Étant donné qu'une
dépression peut induire une dysfonction cognitive suffisamment sévère pour être
confondue avec un syndrome de démence, le dépistage de la dépression sera
également réalisé ;
- un examen général physique et clinique neurologique ;
- une vérification de la prise de médicaments afin d'identifier et de réduire à un minimum
leur utilisation. Une attention particulière sera également accordée aux produits en
vente libre susceptibles d'avoir des effets (secondaires) sur le fonctionnement cognitif.
Outre l'anamnèse et l'examen physique, les lignes directrices du NICE suggèrent que les
bilans diagnostiques ultérieurs doivent comprendre un test sanguin (numération globulaire
complète, taux de glucose, électrolytes, fonction hépatique, rénale et thyroïdienne, taux de
vitamine B12 et de folate).
En ce qui concerne un TCL dû à une maladie neurodégénérative, des doutes subsistent
quant aux avantages, à l'opportunité et à la nécessité de divulguer le diagnostic.
Si le diagnostic posé est celui d'une maladie neurodégénérative incurable, le patient peut alors
décider jusqu’où il souhaite aller dans la procédure diagnostique. Un tel bilan diagnostique
approfondi, soulignons-le, ne doit pas obligatoirement être réalisé pour chaque patient atteint
d'un trouble cognitif, étant donné que le patient a le droit de ne pas savoir, compte tenu de la
nature incurable des maladies dégénératives du cerveau. La décision d'engager ou non une
procédure diagnostique, que celle-ci soit effectuée par le médecin généraliste (MG) ou des
spécialistes hospitaliers, sera toujours prise en concertation avec les patients et leurs
soignants. La question de savoir s'il convient ou non d'engager un processus diagnostique
dépend de facteurs propres au patient ainsi que de caractéristiques relatives. Avant de se
lancer dans cette voie, une analyse des risques et bénéfices liés à une exploration des signes
et symptômes doit être réalisée. Les patients qui font l'objet d'une évaluation visant à identifier
une démence éventuelle devraient être interrogés quant à leur souhait de connaître le
diagnostic et la personne avec laquelle cette information sera partagée.
Plus précisément, si ces patients décident en effet qu'ils souhaitent être informés du
diagnostic, ces derniers, ainsi que leurs soignants, doivent être pleinement conscients des
conséquences de cette information, de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas en termes
de traitement, et de l'évolution de la maladie, etc.
Ces informations seront proposées progressivement et d'une manière adaptée à la capacité
croissante des patients et de leurs soignants à les accepter (planification anticipée des soins).
Du point de vue du patient et de ses soignants, poursuivre le processus diagnostique revêt
une valeur ajoutée pour plusieurs raisons :
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-

-

-

-

-

-

La reconnaissance du problème peut apporter un sentiment de soulagement aux
patients et à leurs soignants : « notre plainte est prise au sérieux ».
Le fait de savoir que les problèmes cognitifs sont générés par certaines affections
(telles que des troubles du sommeil, une dépression, les effets secondaires des
médicaments, ...) et n'évolueront pas vers une démence offrira un grand soulagement
aux patients et à leurs soignants et permettra de prendre des mesures appropriées.
Le fait de disposer d'un diagnostic permet aux patients et à leurs soignants
(professionnels) de mieux comprendre le problème, et rend possible une gestion plus
adéquate des patients et leurs problèmes cognitifs. En outre, l'accompagnent ne
pourra être initié que lorsqu'un diagnostic correct est disponible.
Cette démarche offre la possibilité d'aborder le droit de savoir, d'améliorer la qualité
de vie, de fournir un accès précoce à l'intervention ou au traitement. La démence et
les troubles cognitifs dus à des maladies dégénératives du cerveau peuvent être
soignés de manière symptomatique (psychoéducation, réadaptation cognitive, options
de traitement pharmacologique symptomatique). Il n'existe actuellement que peu
d'essais cliniques sur des stratégies thérapeutiques curatives ou visant un
ralentissement de l'évolution de la maladie et qui pourraient avoir un effet sur la
fonction cognitive chez les patients atteints de TCL (cf. Dominantly Inherited Alzheimer
Network; Belleville, 2006; Belleville, Brain 2011; Grande, 2014). Il demeure également
important d'assurer le suivi de ces patients, afin d'initier un traitement visant à ralentir
l'évolution de la maladie lorsqu'une maladie d'Alzheimer débutante est suspectée.
Cette démarche offre la possibilité de permettre au patient de prendre des décisions
en ce qui concerne la fin de vie et la planification anticipée des soins.
Certains troubles cognitifs peuvent être induits par des affections pour lesquelles un
traitement existe ou qui peuvent être modifiées, par ex. l'hypovitaminose,
l'hypothyroïdie ou les effets secondaires liés aux médicaments.
Le pronostic dépend des étiologies sous-jacentes (c'est-à-dire que la démence
vasculaire a un pronostic plus défavorable que la MA, le pronostic est différent en cas
de démence à corps de Lewy (DCL) que de MA).
Les traitements sont fonction de la maladie.

Les premières démarches vers un diagnostic plus approfondi sont prises à la suite d'une
réflexion minutieuse et d'une interaction complexe entre les patients et leurs proches ou
réseaux sociaux. Dans la plupart des cas, ces derniers sont la partie requérante et planifient
le premier contact avec le professionnel de santé (c'est-à-dire le médecin généraliste ou le
spécialiste hospitalier).
Avant de consulter un médecin, le patient et son proche doivent se poser les questions
suivantes :
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-

est-ce que je souhaite disposer d'un diagnostic ou est-ce que, au contraire, je souhaite
ne pas en avoir ?
pourquoi est-ce que je souhaite disposer d'un diagnostic ou pourquoi est-ce que je
souhaite l'ignorer ?
qu'est-ce que je souhaiterai savoir et que vais-je demander en premier ?

Lorsque les patients et leurs proches soupçonnent un déclin cognitif, ils ont droit à ce qui suit :
-

des mesures efficaces et des instruments qui leur sont adaptés ;
des professionnels compétents et qualifiés ;
des soins professionnels accessibles ;
une communauté et des organismes de soins de santé conscients du problème ;
des informations ;
des soins et un traitement adaptés.

La plupart des personnes présentant des symptômes de déclin cognitif s'adressent d'abord à
leur médecin généraliste.
Ce professionnel de la santé doit :
-

détecter et identifier les cas ;
initier le processus diagnostique et de diagnostic différentiel ;
répondre aux besoins en matière de soins et en établir une liste ;
prodiguer des soins ;
orienter vers d’autres professionnels ;
assurer le suivi du patient ;
être conscient du contexte du patient ;
initier la planification anticipée des soins et y contribuer.

La plupart des médecins généralistes hésitent à aborder le sujet du déclin cognitif et
énumèrent de nombreux obstacles à une exploration plus poussée de cette problématique.
Ces obstacles peuvent être réduits lorsque les conditions suivantes sont remplies
(Schoenmakers & De Lepeleire, 2011; De Lepeleire, Gorissen, Vermandere, &
Schoenmakers, 2009) :
-

Les médecins généralistes disposent de suffisamment de connaissances : grâce à des
interventions éducatives.
Les médecins généralistes ont un accès direct aux soins spécialisés : contacts directs
et à bas seuil avec des spécialistes et listes d'attente courtes.
Les médecins généralistes bénéficient du soutien d'un gestionnaire de cas.

Les médecins généralistes reçoivent le soutien et ont accès à des lignes directrices : accès à
des lignes directrices acceptables ainsi qu'à des mécanismes d'aide à la décision. (Il pourrait
aussi être utile de mettre en place un système informatisé utilisant des fenêtres « pop-up »,
qui donnerait aux médecins, en temps réel durant la consultation, un schéma clair sur ce qu’il
convient de faire et à quel moment.
-

Les médecins généralistes sont qualifiés et formés comme médecins de référence.
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Les patients et les proches se tournent vers d'autres dispensateurs de soins professionnels
avec un besoin en soins particulier auquel aucune réponse n'a été apportée. Dans un nombre
croissant de cas et en fonction de l'offre de soins locale, ces services peuvent également
amorcer une évaluation diagnostique, à condition qu'ils travaillent en étroite coordination avec
le médecin généraliste et l'équipe de la clinique de la mémoire.
Ces dispensateurs de soins professionnels sont principalement des neuropsychologues, des
infirmiers(ères), des assistants sociaux et des ergothérapeutes qui sont parfaitement
familiarisés avec les caractéristiques particulières de la démence et les besoins en matière de
soins qui en découlent. Ces dispensateurs de soins doivent :
-

-

disposer des connaissances requises grâce à des interventions éducatives ;
être conscients des problèmes et des besoins non satisfaits ;
être en contact direct avec le médecin traitant (en général, le médecin généraliste,
mais également les membres des cliniques de la mémoire) ;
être capables d'établir des inventaires des besoins en matière de soins (évaluation),
organiser les soins et mettre en place une consultation multidisciplinaire (intervention).
A cette fin, ils doivent adopter une approche personnalisée des soins ;
garantir le suivi ;
voir les patients à leur domicile.

Les dispensateurs de soins professionnels évaluent et interviennent de manière objective et
adaptée aux besoins du patient. Leur approche est guidée et soutenue par
- l'observation directe et indirecte,
- les instruments adéquats : questionnaire OLD, Niet-pluis index, FRAIL, échelles
adaptées pour les activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ), grilles de
cotation pour les activités quotidiennes, MiniCog.
Certains patients s'adressent d'emblée à un spécialiste, à savoir, par ordre décroissant de
fréquence : à un neurologue, un gériatre ou un psychiatre.
Lorsqu'est amorcé le processus diagnostique, les questions suivantes doivent être abordées
ou discutées :
-

Un accompagnement préalable doit être assuré (« consentement éclairé ») : niveau
des connaissances, capacité d'adaptation, besoins, etc.
Un soutien psychosocial doit être disponible et proposé.
Des connaissances suffisantes sont nécessaires sur la relation préexistante entre les
personnes atteintes de symptômes et leurs proches.
Du temps en suffisance, ainsi que des installations appropriées et suffisamment
équipées doivent être à disposition.
Le suivi sera planifié de manière explicite.

Après avoir examiné les aspects éthiques et avoir obtenu le consentement éclairé du patient
et/ou de son soignant, un diagnostic plus approfondi peut être envisagé. Les éléments
suivants seront abordés avant de proposer des investigations diagnostiques plus poussées
ainsi que pour planifier le suivi :
-

Changement établi au niveau des facultés cognitives par rapport au fonctionnement
antérieur ;
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-

-

-

Les performances dans un ou plusieurs domaines cognitifs se situent en deçà de
celles auxquelles on pourrait s'attendre compte tenu de l'âge du patient et de son
niveau d'instruction, y compris la mémoire, les fonctions exécutives, l'attention, le
langage, les aptitudes spatio-visuelles ou le comportement ;
La mesure dans laquelle est préservée l'autonomie du patient au niveau de ses
capacités fonctionnelles, bien que celles-ci puissent être altérées et que la personne
puisse être moins efficace pour effectuer les AVQ normales.
Un niveau de déficience insuffisant pour un diagnostic de démence.

Les patients et les proches devraient préparer leur visite chez le médecin. Pour ce faire, ils
peuvent utiliser une liste de contrôle telle que celle proposée par le World Alzheimerorganization «Know the 10 signs», «IQCODE», (Jorm, 1994; Law & Wolfson, 1995). Ainsi, le
patient et son entourage devraient trouver ce genre d’outils d’aide à la formulation des
problèmes dans les salles d’attente non spécialisées (MG et autres) et ce, en parallèle avec
une campagne d'information du grand public à grande échelle.
Ensuite, les patients seront de préférence accompagnés par un parent proche lors d'au moins
un de ces contacts afin que celui-ci puisse contribuer à l'anamnèse et aider à dresser un
inventaire des besoins des deux parties et auxquels aucune réponse n'a encore pu être
apportée.
Lors d'une étape suivante, des mesures et des instruments objectifs peuvent être appliqués
pour confirmer un déclin cognitif soupçonné, bien que l'efficacité des instruments pour un
dépistage ciblé ait été peu démontrée. Ceux-ci sont en effet grevés par un manque de
spécificité, tandis qu'ils affichent une sensibilité relative. Ces instruments sont par exemple :
Le Mini Mental State Examination (MMSE) ; 5 words; Clock drawing test; BREF, MOCA, ACE
and ACE-R, MiniCog (http://www.azalma.be/download/geriatrie/Mini-COG.pdf).
Parmi les options moins couramment utilisées figurent le 6-item Cognitive Impairment Test
(6-CIT), General Practitioner Assessment of Cognition (GPCOG), 7-minute screen.
Chez les patients chez lesquels un déclin cognitif est soupçonné, l'évaluation cognitive
comprendra l'examen de l'attention et de la concentration, la mémoire à court et à long terme,
l'orientation, le langage et les fonctions exécutives ainsi que la pratique. Ni le médecin
généraliste, ni même le spécialiste ne devraient poser le diagnostic seuls : celui-ci requiert en
effet une équipe composée d'au moins un spécialiste et un neuropsychologue qualifié.
Seul un examen neurologique fouillé peut en effet mettre en évidence un éventuel
dysfonctionnement, d’autant plus qu’il existe des TCL amnestiques et d’autres dysexécutifs.
Les circonstances particulières de chaque patient (par exemple, son âge, niveau d'éducation,
ses aptitudes, son niveau de fonctionnement antérieur, la présence de maladies
psychiatriques, de troubles sensoriels ou autres déficiences physiques) sont à prendre en
compte lors de l'interprétation des résultats de ces tests.
Bien entendu, la précision du diagnostic dépend du suivi clinique et des examens
complémentaires doivent être réalisés pour identifier la pathologie sous-jacente, par exemple
l'élaboration d'un profil neuropsychologique, la réalisation d'analyses de biomarqueurs telles
que l'imagerie cérébrale, des analyses des biomarqueurs du liquide céphalorachidien, voire
même une analyse de l'ADN.
Par ailleurs, même si des plaintes cognitives ne sont pas objectivées à l’examen
neuropsychologique, un suivi régulier doit être ensuite proposé et ce bilan doit être répété car
le risque augmente dès qu’il y a eu plainte (Steward, 2012).
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Des résultats de tests normaux ne signifient pas qu'un examen plus approfondi est superflu,
tandis que des scores déficitaires n'impliquent pas automatiquement qu’il s’agit d’une
démence, et en particulier d’une maladie neurodégénérative. Par conséquent, dans le cas
d'une (hétéro)anamnèse évocatrice d'un déclin cognitif, les patients dont les résultats du test
de dépistage sont normaux peuvent également être orientés vers une clinique de la mémoire
si un bilan diagnostique est souhaitable.
Lorsqu'un diagnostic étiologique du syndrome de démence est souhaité, des tests
diagnostiques supplémentaires seront nécessaires afin de démontrer la présence de la
maladie du cerveau en cause (sur la base de biomarqueurs). L'imagerie cérébrale
structurelle peut également être utilisée pour exclure d'autres causes pour lesquelles
un traitement existe.
Un diagnostic de la MA fondé sur des biomarqueurs peut être utilisé dans la pratique clinique
pour diagnostiquer la MA au stade précoce de la démence, à savoir
- en cas de trouble cognitif léger ou minime, à condition que les patients souhaitent
connaître les résultats ;
- dans des formes atypiques avec des troubles non mnésiques sévères ;
- afin d'identifier la MA chez les patients atteints de pathologies mixtes et
- en cas de diagnostic de démence ambigu (MA vs. non-MA) (Engelborghs, 2013;
Molinuevo et al., 2014).
Les biomarqueurs pouvant être utilisés sont l'imagerie cérébrale en RM pour évaluer les
atrophies du lobe temporal médial/de l'hippocampe, la tomographie TEP au FDG du cerveau
et une ponction lombaire pour une analyse des biomarqueurs du LCR.
Des évaluations seront réalisées lors de la pose du diagnostic de la démence, ainsi qu'à des
intervalles réguliers par la suite, afin de déterminer les comorbidités et les caractéristiques
psychiatriques associées à la démence (symptômes comportementaux et psychologiques de
la démence (SPCD) et ce afin d'assurer une gestion optimale de ces troubles.
1.3 Diagnostic
1.3.1 Trouble cognitif subjectif
Les personnes présentant une plainte subjective de déclin de leurs capacités cognitives, mais
pour lesquelles aucun déficit ne peut être mis en évidence malgré une évaluation exhaustive,
connaissent un risque légèrement accru d’évoluer vers un TCL et potentiellement une
démence.
Contrairement au TCL, il n’y a pas de critères diagnostiques clairs pour le TCS. Le fait qu’il
constitue un facteur de risque doit inciter à ne pas négliger une telle plainte et à proposer un
suivi.
1.3.2 Trouble cognitif léger
Le diagnostic du TCL consiste à s’assurer que la personne répond aux critères de Petersen
(2004) : plainte de troubles cognitifs confirmés par l’entourage, confirmation objective d’un
déficit cognitif par rapport à l’âge, préservation cognitive globale, activités fonctionnelles de la
vie quotidienne normales ou légèrement anormales. Le trouble cognitif peut concerner la
mémoire seule, ou toute autre fonction, seule ou en association avec d'autres.
L'évaluation devrait être réalisée sur la base d'une évaluation neurologique complète (Bedeco,
2015).
Selon le profil cognitif observé une recherche étiologique visant à mettre en évidence des
marqueurs de la maladie sous-jacente pourra être entreprise avec l’accord du patient.
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1.3.3 Maladie d'Alzheimer
La maladie d'Alzheimer est traditionnellement définie comme un type de démence. Les
critères diagnostiques cliniques tels que ceux du National Institute of Neurological and
Communicative Disorders and Stroke – Alzheimer’s Disease and Related Disorders
(NINCDS-ADRDA) reposaient sur l'élimination d'autres affections et troubles susceptibles de
générer les mêmes symptômes cliniques. Deux facteurs importants limitant ces critères
étaient les suivants : i) le diagnostic clinique de la MA ne pouvait être considéré que comme
« probable » au cours de la vie du patient et ne pouvait être définitif que si une autopsie était
réalisée après son décès pour le confirmer; ii) le diagnostic clinique de la MA ne pouvait être
posé que lorsque la maladie avait progressé au point de causer une incapacité fonctionnelle
importante et qu'elle répondait aux critères de seuil de la démence. L'absence de
biomarqueurs et de critères cliniques pour les autres types de démence signifiait qu'à
l'époque, ceux-ci présentaient une faible spécificité dans la différenciation de la MA d'autres
démences.
En 2007, le International Working Group (IWG, groupe de travail international) (Dubois et al.,
2007) pour de nouveaux critères de recherche pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer a
élaboré un nouveau cadre conceptuel qui ne considérait plus la MA comme une entité clinicopathologique, mais bien comme une entité clinico-biologique. Ces critères du IWG de 2007
laissaient entendre que la MA pourrait être identifiée in vivo et indépendamment de la
démence si deux éléments obligatoires étaient présents. Le premier était un critère
phénotypique clinique de base, qui nécessitait la preuve d'un syndrome amnestique de type
hippocampique. Le second critère était la présence de preuves fondées sur des biomarqueurs
et compatibles avec la MA obtenues par imagerie par résonance magnétique (IRM)
structurelle, neuro-imagerie moléculaire avec tomographie par émission de positrons (TEP)
ou l'analyse de la concentration de bêta-amyloïde et de protéine tau (totale et phosphorylée)
dans le LCR. Ces critères ont été mis à jour en 2010 et 2014 (Dubois et al., 2010; Dubois et
al., 2014). Le diagnostic de la MA peut être simplifié en imposant la présence d'un phénotype
(typique ou atypique) clinique approprié de la MA et un biomarqueur physiopathologique
compatible avec la présence de la maladie d'Alzheimer.
1.3.4 Démence vasculaire
Outre la MA, la démence vasculaire représente environ 17 % de l'ensemble des troubles de
la démence [http://www.alzheimers.org.uk]. A cela s'ajoutent 10 % des patients atteints de
démence qui présentent une démence mixte, à savoir une combinaison de la maladie
d'Alzheimer et d'altérations vasculaires dans le cerveau. Le NINDS-AIREN Workshop for
Vascular Dementia a avancé des critères cliniques pour faciliter une définition standardisée
de la démence vasculaire (Erkinjuntti, 1994) :
x Une démence définie par un déclin cognitif par rapport à un niveau de fonctionnement
antérieur supérieur et se manifestant par une altération de la mémoire ainsi que d'un
autre domaine cognitif au moins. Les déficiences doivent être suffisamment sévères
que pour interférer avec les AVQ et ne doivent pas être imputables aux seules
conséquences physiques d'un AVC.
x Une maladie cérébrovasculaire (MCV) identifiée par la présence de signes focaux à
l'examen neurologique qui sont compatibles avec un accident vasculaire cérébral
(avec ou sans antécédents d'accident vasculaire cérébral) ET la preuve d'une MCV
pertinente apportée par imagerie cérébrale (CT ou IRM).
x Une relation entre les deux troubles mentionnés ci-dessus qui se manifeste ou peut
être déduite par la présence d'un ou de plusieurs des éléments suivants :
(a) apparition de la démence dans les 3 mois qui suivent un AVC reconnu ;
(b) détérioration soudaine des fonctions cognitives; ou
(c) progression variable, par paliers, des déficits cognitifs.
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x

Parmi les caractéristiques cliniques compatibles avec le diagnostic d'une démence
vasculaire probable figurent :
(a) l'apparition précoce d'une démarche anormale ;
(b) des antécédents de déséquilibre et de chutes fréquentes et non
provoquées ;
(c) une fréquence ou urgence urinaires précoces ainsi que d'autres symptômes
urinaires non expliqués par une maladie urologique ;
(d) une paralysie pseudobulbaire ;
(e) des changements de la personnalité et de l'humeur, aboulie, dépression,
une incontinence émotionnelle ou d'autres déficits sous-corticaux, y compris un
ralentissement psychomoteur et des fonctions exécutives anormales.

1.3.5 La démence fronto-temporale (Sieben et al, 2014)
La DLFT est un terme descriptif anatomopathologique qui désigne un trouble caractérisé par
une atrophie relativement sélective du lobe frontal et du lobe temporal antérieur du cerveau.
Outre cet aspect commun, la DLFT constitue un ensemble de troubles hétérogène aux
niveaux clinique, génétique et pathologique. Étant donné que la maladie se manifeste avant
l'âge de 65 ans chez 75 à 80 % des patients, la DLFT est considérée comme une démence
présénile. Dans la tranche d'âge des 45 à 65 ans, la prévalence de la DLFT a été estimée
entre 10 et 30 sur 100 000. Chez les personnes âgées, la DLFT est moins fréquente, et
explique environ 5 à 10 % des syndromes de démence.
La DLFT se scinde en deux sous-types cliniquement reconnus sur la base des
caractéristiques présentes et prédominantes des troubles, qui se manifestent soit par des
changements au niveau du comportement et de la personnalité, soit des troubles du langage.
La variante comportementale de la démence fronto-temporale (vc-DFT) se caractérise par
des changements marqués au niveau du comportement et de la personnalité, tels qu'une
désinhibition, de l'apathie, une perte d'empathie ou un comportement stéréotypé, entraînant
une perte de compétences sociales. Les fonctions exécutives sont altérées, tandis que la
mémoire et les compétences perceptivo-spatiales sont bien préservées, du moins aux
premiers stades de la maladie. Étant donné que le diagnostic différentiel chez les patients
atteints de troubles psychiatriques ou de la MA n'est pas toujours simple, le « International
Behavioural Variant FTD Criteria Consortium » a élaboré des critères pour la vc-DFT émanant
d'un consensus international. Sur la base de ces critères, la vc-DFT a été scindée en souscatégories, à savoir la vc-DFT possible sur la base de critères cliniques, la vc-DFT probable
sur la base des données provenant de l'imagerie neurologique et la vc-DFT certaine qui a été
confirmée par des preuves neuropathologiques ou une mutation pathogène (Rascovsky et al.,
2011). Les cas de vc-DFT représentent plus de 50 % des cas de DLFT. La vc-DFT se
manifeste généralement avant l'âge de 65 ans, avec un âge d'apparition moyen de 58 ans.
Si le patient présente des difficultés au niveau du langage, un diagnostic d'aphasie
progressive primaire (APP) sera posé. A l'origine, l'APP été subdivisée en aphasie progressive
non fluente (APNF) et démence sémantique (DS) (Josephs et al., 2011). Cependant, le
tableau clinique de certains patients atteints d'APP ne correspondait pas à l'un de ces 2
diagnostics, ce qui a conduit à la description de la troisième variante, à savoir l'aphasie
progressive logopénique (APL). En 2011, l'absence de définitions claires pour ces trois soustypes a abouti à de nouvelles recommandations pour la classification des APP en 3 soustypes, à savoir l'APP non fluente/agrammatique (l'ancienne APNF), la variante sémantique de
l'APP (l'ancienne DS) et l'APP logopénique (également connue sous la dénomination d'APL)
(Gorno-Tempini et al., 2011). L'APP non fluente/agrammatique ou APNF se caractérise par
une élocution laborieuse et des erreurs grammaticales, tandis que la compréhension du
langage demeure relativement intacte. L'APNF est la deuxième présentation la plus répandue
de la DLFT, et englobe plus de 25 % des cas.
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La variante sémantique de l'APP ou DS se manifeste par une compréhension et des
connaissances conceptuelles altérées ainsi que par le développement concomitant d'une
anomie, tandis que la production du discours est préservée. La DS se manifeste chez 20 25 % des patients atteints d'APNF. L'APL est généralement associée à un diagnostic
neuropathologique de la MA et n'est pas considérée comme faisant partie des troubles
appartenant aux APNF. Sur la base des éléments étayant un diagnostic d'APP, cette dernière
peut être désignée comme étant « possible » (caractéristiques cliniques), « probable »
(résultats cliniques combinés à des données issue de l'imagerie neurologique) ou « certaine
» (après examen post mortem ou lorsqu'une mutation génétique est connue).
1.3.6 DCL et démence de Parkinson (McKeith et al, 2005)
10 % des patients atteints de démence souffrent d'une démence liée à la maladie de
Parkinson. Il est important de considérer la démence à corps de Lewy et la démence de
Parkinson comme les deux extrémités du spectre de la maladie à corps de Lewy. Dans la
démence à corps de Lewy, le syndrome cognitif se manifeste avant les difficultés motrices,
ou dans l'année qui suit l'apparition des symptômes moteurs, tandis que la démence de
Parkinson se manifeste chez 78 % des patients atteints de la maladie de Parkinson (McKeith
& Mosimann, 2004).
Des lignes directrices consensuelles pour le diagnostic clinique et pathologique de la DCL
ont été publiées dans un rapport du consortium international sur la DCL (McKeith et al.,
2005) :
Critères de consensus pour le diagnostic clinique de la Démence à corps de Lewy (DCL)
probable et possible
1. L'élément principal nécessaire au diagnostic de la DCL est un déclin cognitif progressif de
sévérité suffisante pour interférer avec les activités sociales ou professionnelles normales.
Des troubles de mémoire sévères ou persistants ne surviennent pas nécessairement au stade
précoce de la maladie mais deviennent généralement évidents au cours de son évolution.
Les déficits aux tests évaluant les capacités attentionnelles, les fonctions souscorticofrontales et les aptitudes spatio-visuelles peuvent être particulièrement marqués.
2. Deux des symptômes majeurs suivants sont nécessaires au diagnostic de DCL probable,
un seul est nécessaire au diagnostic de DCL possible :
a. fluctuations de l'état cognitif avec variations importantes de l'attention et de la vigilance
b. hallucinations visuelles récidivantes, typiquement bien élaborées
c. symptômes moteurs parkinsoniens spontanés
3. Symptômes en faveur du diagnostic :
a. chutes répétées
b. syncope
c. perte de conscience brève
d. sensibilité aux neuroleptiques
e. délire systématisé
f. hallucinations dans d'autres modalités que visuelles (la dépression et les troubles du
comportement au courant du sommeil paradoxal ont été avancés comme éléments
supplémentaires en faveur du diagnostic) ;
4. Le diagnostic de la DCL est moins vraisemblable en présence :
a. d'une pathologie vasculaire cérébrale mise en évidence par un déficit neurologique focal
ou par les données d'imagerie cérébrale
b. d'une maladie somatique ou neurologique pouvant rendre compte du tableau clinique
d'après les investigations cliniques et paracliniques.
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1.4 Diagnostic de soins
Le moyen idéal pour répondre aux besoins en matière de soins est d'offrir le meilleur
compromis possible entre les souhaits du patient et ce qui est jugé nécessaire par les
prestataires de soins professionnels. Les problèmes liés au processus de démence signifient
qu'il est souvent impossible pour les personnes concernées de définir leurs propres besoins
en matière de soins. Pour ce faire, il sera nécessaire d'avoir recours à l'entourage du patient
(soins informels et formels).
Le diagnostic de soins est également indissociable du diagnostic de la maladie (De Malsche
& De Lepeleire, 2011; Vermandere, 2009; Vermandere et al., 2012). Il doit faire partie
intégrante du processus diagnostique. Son objectif est de dresser un inventaire des besoins
en matière de soins, ce qui relève d'une importance primordiale. Ainsi, un diagnostic de soins
permet une meilleure planification des soins et ce, en temps opportun, ainsi qu'une meilleure
qualité de vie pour le patient et son soignant informel. Le médecin généraliste dispose souvent
d'informations précieuses sur les patients et leurs soignants informels, ce qui signifie qu'il
convient d'accorder une importance suffisante à la communication entre le médecin
généraliste et le spécialiste et vice versa. De plus, le suivi des patients après leur consultation
auprès du spécialiste sera assuré par le médecin généraliste.
Le diagnostic de soins englobe tant les aspects qui concernent le patient que ceux liés aux
soins informels. En ce qui concerne le patient, il convient de prêter une attention particulière
aux éléments suivants, qui doivent être contrôlés régulièrement :
- informations sur la divulgation du diagnostic et son impact sur le patient ;
- informations sur l'humeur du patient et son vécu de sa qualité de vie ainsi que la façon
dont celle-ci peut être améliorée ;
- évaluation du fonctionnement au niveau des AVQ et des AIVQ ;
- identité et individualité du patient : profession, idéologie, objectif, valeurs et normes ;
spiritualité ;
- risque de chute et ajustements à réaliser au domicile pour éviter les chutes ;
- capacité à conduire et éventuelle orientation du patient vers le CARA ;
- planification anticipée des soins, à condition que le diagnostic ait été communiqué :
souhaits pour l'avenir, opinions quant au placement en établissement, aspects
juridiques de la représentation et de la mise sous tutelle des patients, déclaration
d'intention relative aux soins à prodiguer en cas d'incapacité légale. Entamer le
dialogue sur ces questions relève d'une importance capitale.
En ce qui concerne le soignant informel, il convient d'être attentif aux éléments suivants :
- informations sur la manière de maintenir l'équilibre entre les charges et les capacités
(bien-être mental et social) et le vécu personnel de la charge des soins avec une
éventuelle orientation vers la psychoéducation individuelle ou collective ;
- une évaluation de la santé physique ;
rôle dans la supervision de la prise de tout médicament ;
- besoin d'une supervision personnelle par le soignant informel : partielle ou continue.
En ce qui concerne la planification anticipée des soins, il est primordial d'engager le dialogue
sur cette question. Le médecin généraliste est le point de contact principal à cet égard.
1.5 Suivi du processus de maladie et de soins
Au fur et à mesure que la maladie progresse, la supervision nécessitera davantage de temps.
Dans les cas de démence modérée à sévère, les soignants informels assument souvent la
charge d'apporter un soutien à temps plein (au niveau des AVQ, incontinence, de l'aide pour
prendre un bain, pour prendre les repas et pour la mobilité).
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Pour la plupart des soignants informels, ces soins représentent une charge considérable. Ils
expliquent que la responsabilité qu'ils ont endossée a généré deux fois plus de stress
physique ainsi qu'un niveau élevé de stress émotionnel (Waldemar et al., 2007;
Schoenmakers & Maturitas, 2010). Les vacances, les loisirs et les activités personnelles sont
relégués au second plan. Une implication en temps opportun des services de soins à domicile
et de répit peut s'avérer utile.
Les interventions psychosociales doivent être disponibles de manière flexible (c'est-à-dire
fondés sur les besoins particuliers du patient et adaptés à ceux-ci, à la demande) aux familles
des personnes atteintes de démence (Brodaty et al., 2003). L'autonomie du soignant informel
doit toujours constituer une priorité absolue. Néanmoins, apporter une formation efficace aux
soignants informels ou leur offrir un soutien psychosocial est une intervention qui couvre un
large éventail d'activités. Toutefois, leur but est toujours le même : renforcer la capacité des
soignants informels à faire face à ces charges (proposer des stratégies pour gérer le stress,
pouvoir faire face aux problèmes de comportement, réduire la charge de travail, tirer
davantage de satisfaction des soins informels qu'ils prodiguent).
Les interventions à composantes multiples sont généralement efficaces, tandis que les études
impliquant une composante unique aboutissent à des résultats contradictoires. Ces
composantes englobent des séances de conseil, la participation à des groupes de soutien,
des conseils par téléphone, l'évaluation de la situation individuelle du patient, l'orientation vers
un psychiatre et l'intégration d'un réseau de familles (KCE, 2011).
De plus, durant le processus de démence, toute personne atteinte de démence ou ses
proches devraient avoir accès à un préposé aux soins personnels disposant de
connaissances spécialisées sur la démence.
L'utilisation de l'outil BelRAI est préconisée pour le suivi ultérieur du processus de soins. En
outre, les lignes directrices pour le diagnostic de soins sont également utiles lors d'une
consultation multidisciplinaire qui vise à dresser un inventaire des besoins en matière de soins
d'une personne atteinte de démence et vivant chez elle. Ce document est divisé en 4
chapitres : le patient, le soignant informel, la sécurité du patient et les décisions concernant la
fin de vie (Vermandere et al., 2012).
Réaliser le diagnostic de la maladie et le diagnostic de soins, interpréter les données,
dispenser des traitements pour des symptômes tels que les SPCD, répondre aux besoins des
patients et atténuer le stress auquel sont confrontés leurs soignants informels exigent des
compétences professionnelles spécifiques et, idéalement, une approche multidisciplinaire à
divers niveaux.
1.6 Recommandations
Le diagnostic étiologique des démences n’est pas simple à poser (en-dehors de certaines
formes génétiques et éventuellement de certains biomarqueurs). Il faudrait des critères de
qualité contraignants, leur respect conditionnant par exemple le remboursement des
procédures diagnostiques et du traitement qui s’ensuit si applicable. Le remboursement du
testing neuropsychologique est déterminé par des déficits qui signent une détérioration
neurocognitive. Actuellement le sérieux de la procédure diagnostique est exigé pour l’entrée
d’un patient en réhabilitation cognitive, sans qu’il soit précisé en quoi elle doit consister.
Le remboursement des IAChE est soumis à une procédure diagnostique qui date des
années ’80 : une mise à jour s’impose. A noter que ces critères de qualité devraient concerner
toutes les démences, pas seulement la MA.
A l'heure actuelle, il n’y a pas de lignes directrices en Belgique quant au diagnostic de la
démence. L’INAMI et le CEBAM ont adapté des lignes directrices internationales pour la
Belgique, et ce pour diverses pathologies, y compris la démence (Projet Duodecim
Guidelines), mais ces lignes directrices doivent encore être implémentées et leur utilisation
doit être promue.
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La procédure qui permet aux médecins généralistes de transmettre correctement toutes les
informations nécessaires aux médecins spécialistes devrait aussi être promue auprès des
médecins afin que ceux-ci l’utilisent davantage.
Le financement du diagnostic devrait aussi favoriser la qualité de la procédure, et notamment
la multidisciplinarité. Actuellement il n’y a pas de financement prévu pour les concertations
entre médecins généralistes et spécialistes. L’exemple du financement « COM » (Consultation
Oncologie Multidisciplinaire) dans les cas de cancers pourrait être utilisé et adapté dans le but
de favoriser ces concertations. L’évaluation de ce projet, faite par le KCE (KCE Reports 239B)
a montré que le nombre de patients dont le cas était présenté en COM s'élevait à plus de
80 % en 2011 et que cela améliorait la qualité des soins. Le recours aux moyens modernes
de communication serait à encourager pour ces COM, afin de faire face aux problèmes
d’organisation et de favoriser la participation des médecins généralistes.
En renforçant les critères de qualité pour l’investigation clinique et le remboursement du
diagnostic, on pourrait par ailleurs permettre plus d’un avis par patient, ce qui est souvent utile
(Cruys et al., 2012).
Les critères de qualité suivants devraient ainsi être d’application :
-

-

-

-

Les patients et leurs soignants doivent avoir eu accès à une consultation préliminaire
au cours de laquelle ils ont eu l'occasion d'exprimer leurs besoins et leurs attentes et
au cours de laquelle les risques et avantages potentiels d'un bilan diagnostique ont
été examinés et les patients ont consenti à cette procédure.
La procédure diagnostique englobait :
x un examen de l'état mental ;
x un examen neuropsychologique approfondi comprenant des tests définis
avec précision ;
x un bilan d'imagerie cérébrale structurelle à l'aide d'incidences et de
séquences appropriées (définies);
x d'autres biomarqueurs si l'imagerie structurelle ne suffisait pas pour obtenir
un diagnostic.
Les patients et leurs soignants ont été informés des résultats de ces procédures et
de leurs implications en termes de pronostic et différentes interventions
thérapeutiques et plusieurs types de soutien (psychologique, social) leur ont été
proposés.
Les médecins généralistes des patients ont reçu un rapport détaillé de chacune des
étapes diagnostiques.

Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

− 19 −

2

LES SPCD ET LA PSYCHOPHARMACOLOGIE

2.1 Introduction
Les altérations du comportement sont particulièrement fréquentes chez les patients atteints
de troubles cognitifs, et ce dès le stade du TCL. Y remédier ne revient pas à choisir les
médicaments appropriés.
L'histoire du concept des « symptômes psychologiques et comportementaux de la démence »
(SPCD) est évoquée dans les IPA BPSD Specialists Guidelines émises par l'International
Psychogeriatric Association : « En 1996, l'International Psychogeriatric Association (IPA) a
organisé la Consensus Conference on the Behavioural Disturbances of Dementia. En 1999,
le Update Consensus Group (groupe de consensus de mise à jour) a émis la déclaration
suivante quant à la définition des SPCD : « Le terme troubles du comportement doit être
remplacé par celui des symptômes psychologiques et comportementaux de la démence
(SPCD), définis comme étant : les symptômes de distorsions de la perception, du contenu de
la pensée, de l’humeur ou du comportement fréquemment observés chez les patients
présentant une démence ». (Finkel & Burns, 1999)
Le European Alzheimer’s Disease Consortium a également relevé que le terme SPCD ne
constitue pas un concept unitaire et a recommandé qu'il soit scindé en plusieurs groupes de
symptômes (par exemple l'apathie, l'humeur/l'agitation, la psychose), dont chacun peut
refléter une prévalence, une évolution au fil du temps, un corrélat biologique et des
déterminants psychosociaux différents (Robert et al, 2005). »
Différents groupes, sous-groupes et clusters ont été proposés au fil du temps. L'objectif du
présent avis n'est pas de chercher à déterminer lequel est le plus utile, mais bien de se fonder
sur cette approche pour offrir un guide pratique sur la façon de gérer les patients atteints de
démence et qui connaissent des changements comportementaux et/ou psychologiques.
Le CSS mettait déjà en évidence en 2011, dans son avis « L’impact des psychotropes sur la
santé, avec une attention particulière pour les personnes âgées » (CSS 8571, 2011), différents
points d’attention concernant l’utilisation des médicaments chez la personne âgée, et
notamment la personne âgée démente. Ainsi, cet avis faisait les constats suivants :
« - Les effets indésirables des benzodiazépines sont plus fréquents et plus graves chez les
personnes âgées et ils peuvent accentuer les éventuelles démences ou peuvent interférer
avec leur diagnostic.
- On a récemment constaté une mortalité accrue pour tous les antipsychotiques chez les
personnes âgées atteintes de démence, probablement en raison d’accidents
cérébrovasculaires (Schneider & al., 2006).
- L’arrêt des antipsychotiques est possible sans trop de problèmes. La plupart des études ont
été réalisées auprès de patients présentant une démence de type Alzheimer ou d’autres
formes de démence et qui recevaient des antipsychotiques en raison de problèmes
comportementaux. Lors de ces études, l’arrêt des antipsychotiques chez les patients atteints
de maladie d’Alzheimer a été effectué brutalement, sans sevrage progressif (Ballard & al.,
2008 ; Ballard & al . 2009 ; Cohen-Mansfield & al., 1999 ; Ballard & al., 2004 ; Bridges-Parlet
& al., 1997 ; van Reekum & al., 2002 ; Ruths & al., 2004 ; Ruths & al., 2008).
- Les taux élevés de prescriptions ne concordent pas avec les preuves scientifiques récentes
et les directives concernant les indications pour débuter la prise de psychotropes, l’efficacité
des alternatives non médicamenteuses et la durée limitée pendant laquelle ces médicaments
doivent, en règle générale, être prescrits (en cas d’insomnie, anxiété, stress, dépression aiguë
et agressivité).
- Ces données constituent un problème pour la santé publique et principalement pour la santé
des personnes âgées. Il est paradoxal de voir ces produits prescrits principalement à des
personnes âgées alors que celles-ci sont précisément plus sensibles aux effets secondaires
qui peuvent renforcer les symptômes de démence et rendre le diagnostic encore plus difficile.
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Non seulement la morbidité mais également la mortalité sont accrues chez les personnes
âgées démentes qui prennent des antipsychotiques ».
La problématique de l’utilisation de médicaments est incontestablement bien documentée
déjà. Cependant, le personnel sur le terrain n’a pas toujours connaissance des alternatives
aux médicaments. C’est pourquoi le CSS propose de décrire un autre type d’approche pour
gérer les symptômes comportementaux de la démence. De toute évidence, il n'existe pas de
stratégie unique (pharmacologique ou autre) dont l'efficacité a été clairement démontrée. Ce
rapport doit être considéré comme un ensemble de recommandations fondées tant sur
l'expérience des experts qui les ont rédigées que sur les lignes directrices existantes (par
exemple Voyer, 2009).
2.2 SPCD : Vers une approche thérapeutique plus efficace
2.2.1 Principes généraux
Garder à l'esprit l'objectif d'une intervention donnée.
La première question à aborder est en fait celle de l'attitude des soignants (professionnels et
non professionnels) face à des comportements inattendus : leur principal objectif est-il de se
protéger eux-mêmes, ou d'améliorer la qualité de vie de leurs patients, compte tenu du fait
que l'altération du comportement, y compris l'agitation, reflète un certain niveau de détresse
(Cummings et al., 2015) ?
Dans le premier cas, qui constitue une réaction très courante, voire la plus fréquente, l'objectif
est d'enrayer le comportement perturbateur rapidement en utilisant des neuroleptiques ou des
contraintes physiques, de manière stéréotypée, indépendamment de ce qui l’a déclenché.
Des études cliniques ont démontré à maintes reprises l'efficacité médiocre et le faible rapport
avantages/inconvénients d'une telle approche (cf. Azermai, 2015, pour une revue de ces
études).
La réaction alternative, c'est-à-dire la prise en compte des sentiments du sujet et la tentative
de supprimer l'élément déclencheur du comportement perturbateur, nécessite une approche
analytique. Au-delà de son impact sur l'administration de médicaments, elle donne au
soignant un sentiment de contrôle, qui peut à son tour avoir des effets bénéfiques pour le
patient (Gitlin et al., 2001, Sink et al., 2006).
Étape 1.
Quel terme peut être utilisé pour décrire le comportement constaté ? Comme mentionné cidessus, de nombreuses classifications ont été proposées pour le comportement perturbateur
observé chez les personnes atteintes de démence. La classification la plus utilisée dans la
pratique clinique quotidienne est celle du Neuropsychiatric Inventory (NPI, Cummings et al.,
1994) :
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Idées délirantes
Hallucinations (visuelles, auditives, gustatives, somesthésiques)
Agitation/Agressivité
Dépression/Dysphorie
Anxiété
Exaltation de l'humeur/Euphorie
Apathie/Indifférence
Désinhibition
Irritabilité/Instabilité de l'humeur
Comportement moteur aberrant (par exemple faire les cent pas, fouiller, mouvements
répétitifs)
Troubles du sommeil (insomnie nocturne/hypersomnie diurne) et du comportement
nocturne (déambuler, faire les cent pas, activités inappropriées)
Appétit (hypo/hyperphagie, perte ou gain de poids) et troubles de l'alimentation
Une façon élémentaire de regrouper les SPCD consiste à distinguer les signes
comportementaux,
c'est-à-dire
ceux
identifiés
par
l'observation
du
patient
(Agitation/Agressivité, Exaltation de l'humeur/Euphorie, Apathie/Indifférence, Désinhibition,
Comportement moteur aberrant, Troubles du sommeil et du comportement nocturne) des
signes psychologiques, qui sont identifiés après un entretien avec les patients ou leurs familles
(dépression, anxiété, hallucinations, idées délirantes).
Étape 2
Qu'est-ce qui se cache derrière le comportement observé ?
Des études d'analyse factorielle (par ex. Aalten et al., 2007, Petrovic et al, 2007) ont permis
d'attribuer des symptômes/signes individuels à un nombre limité de facteurs (par exemple, un
facteur psychose, dont les composantes sont l'irritabilité, l'agitation, les hallucinations et
l'anxiété, un facteur psychomoteur, englobant un comportement moteur aberrant et des idées
délirantes, un facteur instabilité de l'humeur, comprenant la désinhibition, l'exaltation de
l'humeur et la dépression, et un facteur instinctif, comprenant les troubles de l'appétit et du
sommeil ainsi que l'apathie). Des liens ont été établis entre ces facteurs ainsi qu'entre ces
derniers et des variables non comportementales (Proisti et al., 2011) : La « psychose »
permet d'expliquer partiellement la variabilité de « l'agitation », de « l'humeur » et de la « perte
de contrôle comportemental » tandis que les « humeurs » peuvent apporter une explication
partielle pour une partie de la variabilité de « l'agitation » alors que la « perte de contrôle
comportemental » et « l'agitation » peuvent apporter une explication partielle pour une partie
de la variabilité de la «perte de contrôle comportemental».
Dans la même étude, un trouble cognitif plus sévère constituait une variable prédictive
significative des facteurs « psychose », « humeurs » et « perte de contrôle comportemental »
tandis qu'un âge précoce à l'apparition des symptômes était une variable prédictive
significative des facteurs « agitation » et « humeurs », alors qu'un âge avancé était une valeur
prédictive marginalement significative du facteur « psychose ». L'appartenance au sexe
féminin était une valeur prédictive significative du facteur « psychose », tandis que
l'appartenance au sexe masculin était une valeur prédictive significative du facteur
« agitation ». Une maladie de longue durée était une valeur prédictive marginalement
significative du facteur « agitation » uniquement.
Plusieurs années plus tôt, Cohen-Mansfield et al. (1989) avaient démontré l'existence de liens
entre les facteurs environnementaux, psychologiques et de santé générale d'une part, et
l'agitation d'autre part (tableau I). Ce constat était conforme au point de vue de Lawton (1975),
selon lequel la capacité à recevoir, traiter et percevoir les indices environnementaux est
compromise chez les personnes atteintes de troubles cognitifs, ce qui signifie que celles-ci
éprouvent de plus en plus de difficultés à faire face aux stimuli environnementaux quotidiens.
En outre, il faut souligner que des affections telles qu'une vision médiocre ou une surdité
peuvent induire des changements du comportement allant de l'apathie aux idées délirantes
paranoïdes et une agitation subséquente.
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Une vision médiocre ainsi que des lésions cérébrales (pédonculaires ou autres) peuvent
entraîner des hallucinations visuelles qui déclenchent à leur tour des idées délirantes
paranoïdes.
2.2.2 Prévention et interventions non pharmacologiques
Les SPCD sont très éprouvants pour les patients eux-mêmes, leurs soignants (tant
professionnels que non professionnels), ainsi que les autres résidents de l'hôpital ou des
établissements de soins de longue durée.
Un aspect fondamental dans la gestion des SPCD est dès lors la prévention, qui consiste à
éviter à la fois tous les facteurs déclencheurs ou contributeurs généralement reconnus, ainsi
que ceux qui sont spécifiques à un patient particulier et qui sont un corollaire de ses
antécédents et caractéristiques cliniques.
Environnement physique
Un établissement de soins de longue durée est essentiellement un « chez soi » de
substitution. En tant que tel, il doit offrir à ses résidents le sentiment d'être chez soi, d'être
libre de se déplacer, mais aussi de se retirer dans l'intimité de leur propre chambre à coucher.
Tout doit être mis en œuvre, non seulement pour leur permettre d'exprimer leurs besoins et
leurs souhaits ainsi que d'utiliser les facultés qui leur restent, mais aussi, au besoin, pour les
assister dans leurs AVQ. En bref, un établissement qui s'adapte non seulement aux besoins
de ses résidents en tant que groupe, mais aussi à ceux de chacun d'eux en tant qu'individu,
devrait se voir confronté à moins de SPCD.
Environnement humain
Accueillir une personne dans une résidence spécialisée implique que des services seront mis
à sa disposition. Chaque professionnel impliqué doit être conscient de son engagement
principal, à savoir préserver, voire améliorer la qualité de vie des résidents.
Dans les maisons de repos, la formation continue est un aspect fondamental de l'organisation
des soins. Que les formations ponctuelles n'ont guère d'utilité a été démontré : leurs effets
sur la pratique quotidienne s'estompent rapidement (Kuske et al., 2009). De plus, il peut y
avoir un roulement élevé dans les équipes : chaque nouvelle recrue doit être formée avant
d'assumer ses fonctions, et ce afin de garantir la cohérence au niveau du fonctionnement de
l'équipe dans son ensemble.
Une caractéristique inhérente aux institutions résidentielles est la pluridisciplinarité. Ce terme
désigne généralement les médecins, infirmiers(ères) et intervenants paramédicaux, ce qui est
plutôt restrictif. En effet, tous les membres du personnel, que ce soit le directeur administratif
ou les cuisiniers et les femmes de ménage, devraient recevoir la même formation et adapter
leur comportement en conséquence lors de leurs interactions entre eux ainsi qu'avec les
résidents.
Afin de réduire à un minimum la gravité des SPCD, ceux-ci doivent être identifiés de manière
précoce. L'utilisation systématique d'échelles d'évaluation est à encourager.
Les soignants familiaux devraient eux-aussi bénéficier d'une formation, non seulement
lorsque les patients vivent encore chez eux, mais également après leur placement en
établissement de soins. Une fois de plus, l'objectif est d'assurer que leur attitude correspond
à celle de l'équipe professionnelle.
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De nombreuses interventions non pharmacologiques sont disponibles. Celles-ci se
concentrent sur les patients (cognition, émotion, stimulation sensorielle, AVQ, activité
physique, communication, modification de l'environnement, nutrition), sur les soignants
(formation continue des professionnels, soins de répit) ou sur les patients et les soignants
familiaux (psychoéducation). Les essais cliniques consacrés à ces approches sont
hétérogènes et de qualité plutôt médiocre, et il est dès lors difficile de fonder des lignes
directrices sur ceux-ci. Après avoir examiné les données disponibles, le Centre fédéral
d’expertise des soins de santé (Kroes et al., 2011) a formulé les recommandations suivantes :
Parmi tous les traitements non pharmacologiques pour les personnes atteintes de démence,
il existe des données scientifiques suffisantes pour recommander les catégories suivantes :
I.
soutien et formation des soignants informels, y compris des interventions à
composantes multiples à domicile : un effet positif a été observé sur le placement en
établissement de soins,
II.
formation des soignants professionnels,
III.
programmes d’activité physique à domicile ou en institution,
IV.
stimulation/entraînement cognitif.
Les études publiées ne permettent pas de formuler une description précise des modalités
d'administration de ces traitements. Néanmoins, il a été démontré que ces interventions sont
plus efficaces si elles
- sont adaptées aux patients et à leur entourage afin de mieux répondre à leurs besoins ;
- sont suivies par des professionnels bien formés ;
- sont assurées pendant une période suffisamment longue et sont assorties de contacts
réguliers pour produire des effets significatifs.
En ce qui concerne les autres interventions non pharmacologiques, aucune recommandation
formelle n'est possible sur la base des données actuelles.
2.2.3 Intervention pharmacologique
Les médicaments psychotropes sont largement administrés aux patients atteints de démence
et de SPCD. Comme c'est le cas dans d'autres lignes directrices, nous soutenons que ces
médicaments ne doivent pas constituer la réponse de première ligne ou que, s'ils sont
administrés à titre de solution d'urgence, cette approche doit très rapidement faire l'objet d'une
réflexion et d'une remise en cause à la lumière de l'analyse du comportement cible, ce qui
implique l'exclusion de toute maladie intercurrente ainsi que tout effet secondaire d'un
traitement médicamenteux en place. Le recours à un traitement médicamenteux doit être
justifié par des indications précises pour lesquelles son efficacité a été établie.
L'usage d'antipsychotiques dans la MA (Sultzer et al, 2008) s'est avéré supérieur à celui d'un
placebo dans le traitement de la méfiance hostile (olanzapine et rispéridone) et de la psychose
(rispéridone).
Un traitement alternatif est le traitement par citalopram (Nyth et Gottfries, 1990; Pollock et al.
2002, 2007; Porsteinsson et al. 2014) : dans la MA modérée à sévère, son effet sur l'agitation
et la psychose est similaire, voire supérieur à celui de la rispéridone. Le citalopram entraîne
moins de symptômes extrapyramidaux, mais il induit un allongement de l'intervalle QT ainsi
qu'un risque d'hyponatrémie, ce qui nécessite une surveillance. Dans une analyse
rétrospective des données CATIE-AD, l'ajout de citalopram aux médicaments
antipsychotiques chez un sous-groupe de 44 patients n'a eu aucun effet sur les idées
délirantes et un effet douteux sur les hallucinations. Son effet sur l'irritabilité et l'apathie n'était
pas significatif, bien qu'une baisse de 60 % ait été observée pour les 2 dans le groupe sous
traitement (Siddique et al., 2009).
Les patients atteints de DCL ne supportaient pas le citalopram ou la rispéridone et n'en tiraient
aucun bénéfice (Culo et al, 2010).
La sertraline a été comparée à l'halopéridol à faible dose utilisée chez les patients atteints de
la MA, de démence vasculaire (DVa) ou de démence mixte et d'agitation, et leur efficacité
s'est avérée similaire (Gaber et al., 2001).
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Lorsqu'elle était associée au donépézil, la sertraline n'avait aucun effet significatif sur les
échelles NPI, CGI-I ou CGI-S (Finkel et al., 2004).
Des études ont été réalisées sur l'administration de sertraline dans les cas de dépression
associés à la MA, et leurs résultats étaient variables (cf. Henry et al., 2011 pour une revue de
celles-ci). Dans les cas avancés, aucune différence ne fut constatée par rapport au placébo.
Les patients atteints d'une démence modérée (MMSE = 17) et une dépression majeure
réagissaient mieux au composé actif qu'au placebo, avec, de surcroît, une atténuation des
troubles du comportement et une amélioration au niveau des AVQ. Dans les cas légers à
modérés (MMSE = 21), l'administration de sertraline pendant 24 semaines n'était pas
associée à une amélioration des symptômes liés à l'humeur ou autres, du fonctionnement ou
de la qualité de vie.
Dans une étude ouverte à petite échelle (n = 15) sur la démence fronto-temporale (DFT), le
citalopram réduisait de façon significative le score NPI global, la désinhibition, l'irritabilité et la
dépression (Herrmann et al. 2012).
Un effet positif significatif sur le score NPI global a été signalé pour d'autres antidépresseurs
utilisés dans le traitement de la DFT, à savoir la trazodone, la paroxétine, la fluvoxamine.
Néanmoins, peu d'essais randomisés et contrôlés ont été réalisés. Ces études ont démontré
que la trazodone diminue de manière significative le score NPI global, tandis que la paroxétine
avait un effet adverse non significatif (Huey et al., 2006).
L'utilisation de la trazodone a été comparée à celle de l'halopéridol chez les patients atteints
de la MA et d'agitation. Il s'est avéré que les deux médicaments avaient un effet modeste,
tandis que la trazodone était mieux tolérée et que son efficacité était associée à l'ampleur
des symptômes de l'humeur concomitants (Sultzer 1997, 2001).
La trazodone est couramment utilisée chez les patients atteints de démence et de troubles du
sommeil. Cette pratique repose sur des données provenant d'études sur la dépression qui
n'étaient pas toujours axées sur le patient âgé, mais les données sur son utilisation dans le
cadre des démences sont rares. Il s'est avéré que la trazodone est le traitement le plus utilisé
pour les troubles du sommeil chez les patients atteints de la MA et vivant dans la communauté
et que le pourcentage d'améliorations subjectives y est le plus élevé (Camargos et al., 2011).
Dans un essai contrôlé randomisé (ECR) de courte durée, l'administration d'une dose de 50
mg de trazodone a permis d'allonger la durée du sommeil (Camargos et al., 2014).
La trazodone est également utilisée dans le traitement de l'anxiété. Une fois de plus, cet
usage repose sur des données obtenues dans le cadre des troubles anxieux, mais aucune de
ces études n'a été réalisée auprès de patients atteints de démence, voire même auprès de
personnes âgées (cf. Bossini et al., 2012 pour une revue de ces études).
La doxépine administrée à des doses jusqu'à 6 mg est un antagoniste sélectif des récepteurs
H1 de l'histamine, ce qui signifie qu'elle ne provoque pas les effets secondaires dus au
blocage des récepteurs alpha-1 adrénergiques et muscariniques. Des études réalisées
auprès de patients âgés ont révélé un effet significatif sur la continuité et la durée, mais pas
sur la latence du sommeil ainsi qu'une efficacité qui se maintenait au-delà de 12 semaines
sans effet rebond après l'arrêt du traitement (cf. Rojas-Fernandez, 2014 pour une revue de
ces études).
Il a été démontré que la mémantine prévient l'agitation/l'agressivité, l'irritabilité/l'instabilité de
l'humeur, les troubles du comportement nocturne et qu'elle a un effet bénéfique sur les idées
délirantes, l'agitation/l'agressivité et la désinhibition chez les patients atteints d'une MA
modérée à sévère (Gauthier et al., 2008). Ce constat se fondait sur la mise en commun de
données provenant de plusieurs ECR dans lesquels le comportement constituait un paramètre
d'évaluation secondaire.
Ces données n'ont pas été confirmées par un ECR axé sur
l'agitation dans la MA modérée à sévère (Fox et al, 2012).
Il n'existe aucun élément démontrant que les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase (IAChE) ont
un effet sur les SPCD (Seitz et al., 2013).
Dans la démence de Parkinson et la démence à corps de Lewy, la rivastigmine avait un effet
significatif sur le score NPI-10. Le traitement par IAChE était associé à des hallucinations
moins fréquentes, bien que cet effet n'ait pas été significatif (Rolinski et al., 2012).
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Dans une étude ouverte à petite échelle (n = 12) sur la DFT, le donépézil augmentait la
désinhibition et les comportements compulsifs.
Il n'existe aucune indication reconnue pour l'administration de benzodiazépines aux patients
atteints de démence. Néanmoins, ils sont couramment prescrits aux patients présentant des
SPCD et sont associés à des antipsychotiques dans 40 % des cas. Tandis que deux études
ont constaté que le lorazépam et l'alprazolam peuvent diminuer l'agitation dans la MA, aucune
amélioration de la qualité du sommeil n'a été démontrée avec les benzodiazépines. Sur une
période de 12 mois, les benzodiazépines induisent un rythme de détérioration 2,8 fois plus
élevé et ils accélèrent le décès. Les personnes sous benzodiazépines sont 5,8 fois plus
susceptibles d'être victimes de chutes (cf. Defrancesco et al., 2015 pour une revue de ces
études).
Bien qu'aucune étude n'ait démontré la validité de cette approche, le lorazépam est souvent
utilisé en cas d'agitation aiguë chez les patients atteints de démence à corps de Lewy ou de
démence de Parkinson.
Parmi les psychorégulateurs, la carbamazépine (CBZ) dispose des éléments les plus solides
quant à son efficacité sur les scores globaux pour les SPCD, l'agressivité, l'hostilité et
éventuellement l'agitation. Aucune étude en vis-à-vis n'a comparé la CBZ aux
antipsychotiques. Les ECR et les méta-analyses n'ont apporté aucun élément à l'appui de
l'efficacité du valproate. Dans un ECR réalisé sur le topiramate, ce composé réduisait les
scores globaux pour les SPCD et l'agitation, sans qu'il y ait de différence significative par
rapport à la rispéridone. Il convient de souligner que des troubles cognitifs induits par le
topiramate ont été rapportés chez les jeunes patients atteints d'épilepsie. Un ECR a été réalisé
sur l'oxcarbazépine, mais a abouti à des résultats défavorables. Aucun ECR ni méta-analyse
n'a été réalisé sur l'utilisation de gabapentine, lamotrigine ou carbonate de lithium dans la
prise en charge des SPCD (cf. Yeh et Ouyang, 2013 pour une revue).
Malgré l'absence d'ECR sur le clonazépam dans la prise en charge du trouble du
comportement du sommeil paradoxal (TCSP, cf. Howell et Schenck pour une revue), il existe
un consensus quant à l'efficacité du clonazépam. En effet, des effets sont obtenus à des doses
de 0,5 à 1 mg chez quelque 90 % des patients.
2.2.4 Comportements et symptômes spécifiques
La déambulation est couramment observée chez les patients placés en établissement. Elle
est généralement déclenchée par un environnement perçu comme stressant. Lors des
premières heures ou premiers jours du séjour d'un patient, ce comportement est comparable
à celui que nous affichons tous en arrivant à une destination de vacances : nous déposons
nos valises, sortons et nous promenons afin de nous familiariser avec ce nouvel
environnement. Le patient cherche tout simplement des repères. Cela peut être dérangeant
pour les autres patients ou résidents, car cela signifie que ce patient ouvrira toutes les portes
et, bien souvent, explorera les chambres. Ce type de comportement ne peut pas être traité
à l'aide de médicaments. De surcroît, empêcher ces patients de se comporter de la sorte
risque non seulement d'être une source d'agitation susceptible de dégénérer en agressivité,
mais surtout, prolongera ce type de comportement, qui constitue en fait une étape nécessaire
dans le processus d'intégration. Les escorter, leur expliquer à quoi servent les différents
locaux et les présenter aux autres patients/résidents sont des démarches qui sont à la fois à
privilégier et rentables, car personne ne sera bouleversé.
Lorsque ce type de comportement persiste au-delà des premiers jours du séjour, celui-ci
reflète généralement une anxiété générée par l'environnement, que ce soit au niveau humain
(autres résidents, comportement inhabituel de l'équipe, perte de contact avec la famille, réelle
ou due à la perte de mémoire, conflits familiaux lors des visites etc.) ou matériel (changements
de mobilier, décoration intérieure, moins ou plus de lumière etc.).
Des médicaments tels que les antidépresseurs du groupe des inhibiteurs spécifiques de la
recapture de la sérotonine (ISRS) et les antipsychotiques induisent une akathisie, c'est-à-dire
une incapacité à rester en place, qui peut être confondue avec la déambulation.
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La recherche d'issues est observée dans la démence au stade intermédiaire, puisqu'elle
présuppose la capacité à planifier une action et à la réaliser. La motivation est soit de quitter
l'établissement dans un but spécifique (les «fugueurs» veulent se rendre au travail, être à la
maison quand les enfants rentrent de l'école, préparer le repas etc.), soit d’échapper à un
environnement hostile (les «fugitifs»). Lorsque les résidents ont décidé de partir, il est inutile
d'essayer de les convaincre du fait qu'ils ne peuvent pas le faire : ces patients sont
généralement bouleversés par une telle attitude, qui déclenche parfois un comportement
agressif de leur part. Chez les fugueurs, la recherche d'issues peut être évitée en les
impliquant dans le type d'activités qu'ils pensent avoir à réaliser, en validant leur souhait de
partir, en les autorisant à parler de leur but et en essayant ensuite de les faire participer à une
activité similaire après leur avoir expliqué que, malheureusement, il n'y a actuellement aucun
moyen de transport disponible. La raison pour laquelle les fugitifs se sentent mal à l'aise doit
être comprise et corrigée. Ici aussi, la première étape est la validation : elle aidera à
comprendre la raison pour laquelle ces personnes se sentent mal à l'aise et donnera
l'occasion de faire une suggestion (rencontrer d'autres personnes, écouter une chanson,
regarder une vidéo de leurs proches, manger, boire etc.) qui permettra de corriger ce
sentiment. Dans la maison de repos « Carpe Diem » au Canada, lorsque les soignants
aperçoivent un résident alors qu'il franchit le portail, ils lui proposent de marcher avec lui, ce
qui leur donne le temps de cette validation.
L'errance est particulièrement pénible pour les soignants familiaux. Les questions à aborder
sont identiques à celles dans les institutions. De plus, de nombreux patients veulent « rentrer
à la maison », ce qui peut, une fois de plus, refléter un malaise, mais aussi un souhait d'être
dans la maison dans laquelle ils vivaient avec leurs parents et frères et sœurs quand ils étaient
jeunes. L'attitude à avoir est essentiellement la même que celle décrite ci-dessus et repose
sur la validation, à la seule différence que, au domicile du patient, il n'existe aucune limite
architecturale à l'errance. L'approche de « Carpe Diem » est sans doute la meilleure.
L'apathie (cf. Dujardin, 2007 et Cipriani et al., 2014 pour une revue) a été définie comme
« un syndrome comportemental observable consistant en une réduction quantitative des
comportements autogénérés volontaires (ou dirigés vers un but) ». C'est le changement de
comportement le plus fréquent chez les patients atteints de la MA (19 % - 92 %). L'apathie se
manifeste de manière précoce et prend de l'ampleur au fur et à mesure que la maladie
progresse. Il en est de même dans la variante comportementale de la démence frontotemporale (62 % -89 %). Elle est très courante dans la maladie de Parkinson (24 %) mais elle
est encore bien plus fréquente dans la démence de Parkinson (54 %), la paralysie
supranucléaire progressive, la maladie de Huntington (21 % à 60 %) et la démence vasculaire,
où sa prévalence est plus élevée en cas d'atteinte des petits vaisseaux (64 %) que des grands
vaisseaux (54 %).
Un diagnostic différentiel avec la dépression et le délirium doit être posé.
La principale différence avec la dépression est l'absence de dysphorie. Néanmoins, ces deux
maladies affichent des symptômes communs qui peuvent expliquer le surdiagnostic de la
dépression chez les patients incapables d'exprimer leurs sentiments (tableau 1).
Tableau 1 : Signes et symptômes de l'apathie et de la dépression
Caractéristique de
Commun
Caractéristique de la
l'apathie
dépression
Absence de motivation
Perte d'intérêt
Tristesse
Absence d'initiative
Lenteur psychomotrice
Idées suicidaires
Réponses
affectives Fatigue, perte d'énergie
Dévalorisation
émoussées
Indifférence
Hypersomnie
Sensation de culpabilité
Retrait social
Absence de discernement
Pessimisme, morosité
Manque de persévérance
Désespoir
Anorexie
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Bien que la forme hypoactive du délirium puisse ressembler à l'apathie, sa manifestation
subite, son évolution fluctuante, ainsi que d'autres caractéristiques permettent de distinguer
ces deux affections relativement facilement.
Enfin, l'apathie doit être distinguée de l'effet des médicaments sédatifs, notamment des
neuroleptiques.
Malgré sa prévalence élevée, peu d'études ont été consacrées au traitement de l'apathie.
Une intervention non pharmacologique axée sur l'éducation des soignants quant à la
signification, la nature et la pathophysiologie de l'apathie représente certainement une
première étape utile et nécessaire. L'objectif est d'éviter qu'elle ne soit interprétée de manière
erronée comme de la paresse ou de l'opposition. Le soignant peut alors être formé pour
stimuler et structurer les activités quotidiennes du patient. Il s'avère que les activités
thérapeutiques sont le seul type d'intervention auxquelles suffisamment d'études de qualité
ont été consacrées.
Le problème des interventions pharmacologiques est que l'apathie était un paramètre
d'évaluation secondaire dans la plupart des études. Une certaine amélioration a été obtenue
avec des psychostimulants (méthylphénidate, dextroamphétamine), des agonistes
dopaminergiques (pergolide et bromocriptine) et un rapport de cas a décrit une réaction au
bupropion. Il existe des essais contrôlés non randomisés (15 révélant un effet positif, 3 ne
montrant aucun bénéfice) et des études d’observation avec témoins (11 positives, 7
négatives) qui démontrent que les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase ont un effet positif dans
la prise en charge de l'apathie. L'administration de mémantine dans la prise en charge de
divers types de démence sévère a eu un effet sur l'apathie dans deux ECR. Une étude ouverte
sur la DFT n'a montré aucun effet. Les antidépresseurs n'améliorent pas l'apathie : au
contraire, les inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine ont été associés à un
comportement d'indifférence.
Dépression
Au même titre que l'apathie, la dépression est l'un des SPCD les plus fréquents.
Le diagnostic de la dépression est difficile à poser chez les patients âgés, du fait que la
signification des plaintes et des signes (douleur, anorexie, troubles du sommeil) peut être
brouillée par des maladies concomitantes. De plus, les patients atteints de démence sont
moins en mesure d'exprimer leurs sentiments. Ils affichent alors des signes tels que l'apathie
ou des pleurs, ce qui évoque à tort une dépression.
Des critères diagnostiques qui accordent une moindre importance aux symptômes exprimés
verbalement et incluent l'irritabilité et le retrait social ont été avancés pour la dépression dans
la MA (Tableau 2, Olin et al., 2002).
L'Échelle de Cornell pour la Dépression dans la Démence (tableau 3 ; Alexopoulos et al.,
1988) est couramment utilisée pour quantifier la dépression et même pour la diagnostiquer,
des valeurs limites ayant été avancées pour le diagnostic de la dépression.
Même avec ces outils, la tâche demeure difficile. Tout changement rapide (pas soudain, ce
qui indiquerait plutôt un délirium) dans le comportement peut être induit par une dépression.
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Tableau 2 : Critères de diagnostic provisoires de la dépression dans la MA
Trois ou plus des symptômes suivants doivent être présents durant une même période de
deux semaines. Ils doivent représenter un changement par rapport au fonctionnement
antérieur :
Humeur dépressive (triste, désespérée, découragée, éplorée)
Diminution des affects positifs ou du plaisir en réponse aux contacts sociaux et
aux activités
Isolement social ou retrait
Perturbation de l’appétit
Perturbation du sommeil
Agitation psychomotrice ou ralentissement psychomoteur
Irritabilité
Fatigue ou perte d’énergie
Sentiments de dévalorisation ou de désespoir ou encore culpabilité excessive
Pensées récurrentes de mort ou idées suicidaires
Tous les critères pour une démence de type Alzheimer sont présents
Les symptômes causent une détresse ou une détérioration fonctionnelle
Les symptômes ne surviennent pas exclusivement durant l’évolution d’un délirium
Les symptômes ne sont pas dus à des substances (médicales ou toxicomanie)
Tableau 3 : Échelle de Cornell pour la dépression dans la démence
Symptômes relatifs à l'humeur
Anxiété : expression anxieuse, ruminations, soucis
Tristesse : expression triste, voix triste, larmoiement
Absence de réaction aux événements présents
Irritabilité : contrarié, irascible
Troubles du comportement
Agitation : ne peut rester en place, se tortille, s’arrache les cheveux
Ralentissement : lenteur des mouvements, du débit verbal, des réactions
Nombreuses plaintes somatiques (coter 0 en présence de symptômes gastro-intestinaux
exclusifs)
Perte d’intérêt : moins impliqué dans les activités habituelles (coter seulement si le
changement est survenu brusquement, ou en moins d’un mois)
Symptômes somatiques
Perte d'appétit : mange moins que d'habitude
Perte de poids : (coter 2 si elle est supérieure à 2,5 kg en 1 mois)
Manque d’énergie : se fatigue facilement, incapable de soutenir une activité
Fonctions cycliques
Variations de l’humeur dans la journée : symptômes plus marqués le matin
Difficultés d’endormissement : plus tard que d’habitude
Réveils nocturnes fréquents
Réveil matinal précoce : plus tôt que d’habitude
Troubles idéatoires
Suicide : pense que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue
Peu d’estime de soi : sentiments de culpabilité, autodépréciation, sentiment d’échec
Pessimisme : anticipation du pire
Idées délirantes congruentes à l’humeur : idées délirantes de pauvreté, de maladie ou de
perte
Système de cotation :
a = impossible à évaluer; 0 = absent; 1 = modéré ou intermittent; 2 = sévère
Un score supérieur à 12 = dépression probable
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Malgré sa prévalence élevée dans la démence, les traitements contre la dépression n'ont pas
fait l'objet d'études approfondies. Les études incluses dans les méta-analyses ont identifié
des résultats divers pour les ISRS et la mirtazapine, sans doute parce qu'elles ont utilisé des
critères diagnostiques et des mesures de résultats différents (cf. Kales et al., 2015 pour une
revue). Il s'ensuit que nous n'avons aucune recommandation ferme à formuler quant au choix
de l'antidépresseur. Compte tenu de cette incertitude quant à leur efficacité, quel que soit
l'antidépresseur utilisé, les effets délétères et le rapport risque/bénéfice doivent être
étroitement surveillés.
Selon Cohen-Mansfield et al. (1989), une distinction peut être opérée entre différents types
d'agitation, à savoir : l'agitation verbale non agressive, l'agitation physique non agressive et
l'agitation agressive, chacune ayant des causes distinctes et requérant des approches
spécifiques (cf. tableau 4).
Le niveau d'agitation est quantifié à l'aide d'échelles d'évaluation telles que le CohenMansfield Agitation Inventory (CMAI; Cohen-Mansfield et al., 1989), le NPI (Cummings et al.,
1994) ou le Behavioural Pathology in Alzheimer’s Disease (BEHAVE-AD; Reisberg et
al.,1987). Cependant, jusqu'il y a peu, aucune définition ou ni aucun critère diagnostique
n'étaient disponibles pour l'agitation dans les syndromes impliquant des troubles cognitifs.
La International Psychogeriatric Association a mis en place un groupe de travail « Agitation
Definition Working Group » qui a abouti à un consensus provisoire sur la définition de
l'agitation (c'est-à-dire acceptée par la majorité des intervenants, soit 68 à 88 % selon la
composante de la définition examinée) (Cummings et al., 2015) :
(1) le comportement se manifeste chez des patients atteints d'un trouble cognitif ou d'un
syndrome de démence ;
(2) les patients présentent un comportement compatible avec une détresse émotionnelle ;
(3) les patients affichent une activité motrice excessive, une agressivité verbale, ou une
agressivité physique ;
(4) Il est évident que le comportement des patients génère un handicap excessif et n’est pas
uniquement imputable à un autre trouble (psychiatrique, médical ou dû aux effets d'une
substance).
Conformément à l'approche de Cohen-Mansfield, un aspect important de cette définition est
que l'agitation est considérée comme le reflet de la contrariété ou de la détresse du patient.
Cette définition reconnaît en outre que l'agitation peut revêtir différentes formes, ce qui indique
que différentes approches sont nécessaires. Enfin, ce comportement génère un handicap
excessif, ce qui met une fois de plus l'accent sur les patients comme étant les premières
personnes à souffrir de leur état.
Une revue récente des ECR fondés sur des approches non pharmacologiques (Livingston et
al., 2014) a identifié des éléments étayant l'efficacité :
- des activités et de la musicothérapie dans les maisons de soins, bien qu'aucune information
ne soit apportée quant à leurs effets à long terme et qu'il n'existe aucun élément permettant
d'établir leur efficacité chez les personnes souffrant d'agitation sévère ;
- des soins centrés sur la personne et d'une formation sur la cartographie des soins apportés
aux personnes atteintes de démence (dementia-care-mapping) pour le personnel rémunéré
des maisons de soins, sous supervision dans les cas d'agitation sévère, dont l'efficacité
persiste à moyen et à long terme.
Aucun élément ne permet d'étayer l'efficacité de ces approches dans d'autres contextes.
Aucun élément n'a été trouvé à l'appui de l'efficacité de la photothérapie (dont une étude a
constaté qu'elle était susceptible d'aggraver l'agitation), de l'aromathérapie, et de la formation
des soignants familiaux à la gestion du comportement.
Pour certaines interventions, aucune recommandation définitive ne pouvait être émise en
raison d'un manque d'éléments : il s'agit de l'exercice physique, de la formation des soignants
sans supervision et de la présence simulée.
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Comme exposé en détail ci-dessus, plusieurs catégories de médicaments ont un effet limité
sur différents aspects de l'agitation : les antipsychotiques, les antidépresseurs citalopram,
sertraline et trazodone et la CBZ.
Les interventions pharmacologiques ne devraient être initiées qu'après l'échec des mesures
non pharmacologiques.
Tableau 4 : Déterminants possibles de l'agitation
Comportement
Étroitement lié à

Prise en charge
thérapeutique
Verbal, non agressif Qualité
des
relations Amélioration
du
interpersonnelles
comportement du personnel
Dépression
Antidépresseurs
Anxiété
1. Identifier et remédier aux
causes environnementales
2. ISRS ou trazodone à
faible dose
Mauvaise qualité du sommeil
Causale
Physique,
non Mauvaise qualité du sommeil
Causale
agressif
Gêne physique (fécalome, douleur,... Causale
1. Identifier et remédier aux
)
causes environnementales
Anxiété
2. ISRS ou trazodone à faible
dose
Agressif
Qualité
des
relations Amélioration
du
interpersonnelles
comportement du personnel
Communication verbale/non verbale
Dépression
Mauvaise qualité du sommeil
Délirium

Amélioration
du
comportement du personnel
Antidépresseurs
Causale
Causale, halopéridol prn si le
patient est dangereux

Les idées délirantes peuvent s'inscrire dans la dépression. Dans ce cas, elles sont
congruentes à l'humeur (dévalorisation, culpabilité, pauvreté etc.). Elles réagissent aux
antipsychotiques administrés en association avec les antidépresseurs et constituent toujours
une indication pour la thérapie électroconvulsive même chez les patients atteints de démence.
Si elles sont la conséquence d'hallucinations, ce comportement doit être analysé en premier
(voir ci-dessous). Elles peuvent également être générées par une déficience visuelle ou, plus
fréquemment, auditive conduisant à une l'interprétation (erronée) des attitudes ou des
conversations des autres. Avant toute autre chose, ce déficit doit être corrigé de manière
adéquate.
Les hallucinations sont souvent la conséquence d'une perception altérée (syndrome de
Charles Bonnet pour la déficience visuelle, ou son équivalent pour l'audition). Il n'est
malheureusement pas toujours possible de corriger la déficience. De plus, les
antipsychotiques se révèlent rarement efficaces. Ces derniers ne seront dès lors initiés que si
ces hallucinations induisent de la souffrance chez le patient ou si elles génèrent des
comportements délirants qui constituent un danger pour lui-même ou pour les autres. S'ils
sont administrés au patient, une estimation soigneuse et répétée du rapport
avantages/inconvénients sera réalisée.
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L'hallucinose pédonculaire est une pathologie décrite en 1922 (Lhermitte, 1922) et causée par
des lésions situées dans une région qui s'étend approximativement du thalamus à
l'émergence du nerf crânien V. Certains effets ont pu être obtenus avec l'olanzapine (Spiegel
et al., 2011), mais également avec la fluoxétine (Gilles et al., 1996). Les hallucinations sont
l'un des principaux symptômes de la démence à corps de Lewy et de la démence de
Parkinson, qui sont des affections pour lesquelles les antipsychotiques sont interdits (sauf la
clozapine).
Selon certains, une alternative serait la rivastigmine (Rolinski et al., 2012), tandis que la
pimavansérine, un agoniste inverse du récepteur 5HT2A, est prometteuse (Schrag et al,
2015).
Les troubles du sommeil sont fréquents dans les cas de démence. Ils sont épuisants pour
les soignants familiaux et constituent dès lors un motif majeur pour le placement en
établissement de soins. Ils sont également difficiles à gérer dans les hôpitaux ou les maisons
de repos, où ils sont à l'origine d'une administration inappropriée, toxique et inefficace de
médicaments. Une fois de plus, une approche analytique constitue la clé pour une prise en
charge appropriée (cf. tableau 5).
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Tableau 5 : Sous-type troubles du sommeil : causes éventuelles et prises en charge
Sous-types
Causes éventuelles
Prise en charge
thérapeutique
Longue latence du Les heures du coucher ne Se renseigner sur le rythme
sommeil
correspondent pas au rythme du du patient et le respecter
patient
Corriger
Environnement bruyant
Faible niveau d'activité physique Augmenter
diurne
Anxiété
Rituel de couchage, lait,
tisane, massage ...
Réveils
Environnement (prise de sang à 4 Corriger
heures du matin)
Faible exposition à la lumière du Corriger
jour
Faible niveau d'activité physique Augmenter
diurne
Reflux gastro-œsophagien
Soigner
Dyspnée (ICC, MPOC)
Lit en position assise/
Douleurs
soigner
Soigner
Crampes
:
idiopathiques,
adapter
la
artériopathiques, iatrogènes (par Soigner/
prescription
exemple IAChE)
Adapter la prescription si
iatrogène (par
exemple
Incontinence
IAChE)
Mouvements périodiques des Éviter les anticholinergiques
jambes
Soigner
SAS
Soigner
(ventilation
en
pression positive continue,
Nausées/prurit
d'origine position dans le lit)
Adapter
médicamenteuse
Réveils + activation (1) Environnement
(atmosphère Corriger (1)
diurne en dehors des chambres)
Absence de cause identifiée pour 1. Autoriser de se promener,
les réveils
boire, manger librement
2. Contention douce (2)
3. Hypnotique (doxépine 3-6
mg)
Agitation
Délirium
Causale. Halopéridol prn si
le patient est dangereux
Trouble du comportement du Clonazépam
sommeil paradoxal
Réveil précoce
Se couche tôt
Corriger
Environnement (bruit, lumière, Corriger
prise de sang ....)
Dépression
Antidépresseurs
(1) L'éveil chez les patients atteints de démence est presque systématiquement suivi d'une
activation, pour la simple raison que ces personnes ne se rendent pas compte qu'il fait
encore nuit et qu'elles doivent encore dormir. Une forte luminosité dans le hall, le bruit, les
gens qui travaillent renforcent cette erreur de perception. Dans la maison de repos
canadienne « Carpe diem », les lumières sont atténuées et les soignants de nuit portent
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des vêtements de nuit, ce qui permet de convaincre plus facilement les patients qu'il est
encore temps de dormir.
(2) Juste pour aider le patient à se souvenir qu'il n'est pas encore temps de se lever. Arrêter
si le patient ne l'accepte pas.
2.2.5 Conclusions
L'approche actuelle pour les symptômes psychologiques et comportementaux de la démence
est très inefficace et affiche un rapport inconvénients/avantages élevé. Les raisons sont
qu'elle est guidée par la peur, est davantage ciblée sur la protection des soignants que sur le
confort du patient, vise une adaptation des patients à un environnement principalement
organisé par rapport aux soignants et apporte une réponse inadaptée à divers symptômes en
administrant des sédatifs sans en comprendre les causes.
Une solution alternative consiste à adopter une approche analytique. Décortiquer ces
comportements et symptômes communs permet de définir des attitudes face au traitement
dans lesquelles des réponses spécifiques sont apportées à des indications précises. Former
les soignants à cette approche renforcera leur confiance, diminuera les réactions dictées par
la peur et leur permettra de prêter attention aux sentiments des patients, et dans de nombreux
cas, leurs souffrances. Cette efficacité accrue et la moindre toxicité des traitements
accentueront leur degré de satisfaction.
3

Aspects éthiques

ALCOVE a élaboré des recommandations à propos des droits, de l’autonomie et de la dignité
des personnes avec démence, principalement dans deux domaines :
- l’évaluation des compétences
- les déclarations anticipées
Le CSS rejoint les différentes recommandations d’ALCOVE concernant l’évaluation des
compétences3, en insistant néanmoins sur le fait que ces compétences ne peuvent être
évaluées de manière dichotomique, mais bien selon un continuum nuancé. En outre, il est
important de respecter les possibilités graduelles des personnes à s’autodéterminer. Cela
peut aller d’une capacité totale à décider et consentir au stade précoce de la démence à une
capacité très ténue de faire part de ses souhaits quant aux expériences quotidiennes à un
stade fort avancé.
Par ailleurs, le CSS recommande qu’une évaluation neuropsychologique des compétences
soit possible à certains stades « charnières » de la maladie.
Concernant les recommandations pour les déclarations anticipées, il faut savoir que la
Belgique est un des pays dans lequel elles ont déjà un statut légal fort (elles sont
contraignantes concernant les volontés négatives) (Andorno, 2008), ce qui leur donne une
portée bien plus importante que dans d’autres, comme la France par exemple.

3
1] Une personne ayant reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer ou de démence ne devrait pas automatiquement être
considérée comme inapte à exercer son droit à l'autodétermination.
[2] Lorsque la personne vivant avec une maladie d’Alzheimer n'est pas en mesure de décider seule, la personne de confiance
ou le [mandataire (de protection future), désigné par la personne, devrait être impliqué/
[3] Les compétences doivent être évaluées sur la base d'une approche au cas par cas, cette évaluation doit être répétée pour
toutes les décisions importantes relatives au traitement ou aux soins. [WP7.3]
[4] Lors de l’évaluation des compétences d’une personne, les facteurs contextuels doivent être pris en compte, y compris les
facteurs médicaux, psychologiques et sociaux. [WP7.4]
[5] L’évaluation des capacités d’une personne à prendre une décision concernant ses soins et ses traitements doit être réalisée
par un professionnel de santé spécialisé et qualifié.
[6] D'autres recherches sur le développement et la validation d'outils d'évaluation efficaces et pratiques sont nécessaires, en
particulier pour les personnes ayant une maladie cognitive évolutive comme la maladie d’Alzheimer. [WP7.6]
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Les enjeux en Belgique se situent donc surtout (1) dans la transmission de l’information
recueillie pour que celle-ci soit disponible au moment opportun et (2) la manière dont la
conversation est menée (quand, comment, quels sont les tabous, avec qui, mise à jour etc.) :
comment récolte-t-on l’information et que fait-on avec ?
Ainsi, le CSS veut surtout mettre l’accent sur la première recommandation d’ALCOVE, à
savoir que « Les directives anticipées doivent s’inscrire dans un contexte plus large de
la planification anticipée des soins ».
Le CSS insiste en effet sur le fait que les déclarations anticipées doivent s'inscrire dans un
contexte plus large, et que leur importance doit être relativisée. Elles reflètent en effet une
certaine image que nous avons de la personne humaine, mais cette image n’est pas absolue.
A ce jour, le fait d'envisager une déclaration anticipée est fortement influencé par une image
de l'être humain autonomiste et cognitiviste. Cela signifie que l'on considère la personne
humaine comme une entité individuelle (indépendante) et rationnelle capable de déterminer
entièrement elle-même ce qu'elle veut. A partir d'une telle image individualiste de l'être
humain, il est possible de formuler les conclusions suivantes en matière de déclaration
anticipée :
Le respect de l'autonomie individuelle est, dans ce contexte, considéré comme le
principe suprême. Une très grande attention est accordée à ce que l'individu considère
comme sa volonté.
- Cette volonté peut être déterminée de manière rationnelle. En d'autres termes,
formuler sa propre volonté constitue une activité rationnelle et solitaire.
- La volonté que quelqu'un formule n'est pas soumise à modifications et peut être
considérée comme sûre et certaine.
- La volonté que quelqu'un a formulée dans une déclaration anticipée est pour le
médecin tout à fait claire et réalisable (cf. un bon de commande).
- La volonté formulée par la personne capable d'exprimer son souhait ('then self') a
toujours priorité sur la 'volonté' telle qu'exprimée par la personne incapable de dire ce
qu'elle veut ('now self') en fonction des perceptions et expériences actuelles.
Des critiques de plus en plus nombreuses sont émises concernant cette vision individualiste
et cognitiviste de la déclaration anticipée. Cette critique est fondée sur une image intégrale
de l'être humain qui prend au sérieux la solidarité relationnelle entre les êtres humains ainsi
que les perceptions et expériences concrètes de ceux-ci. A partir d'une telle image intégrale
de l'être humain, il est possible de formuler les conclusions suivantes en matière de
déclaration anticipée :
- Coucher une volonté sur papier représente une mission difficile qui exige un travail à
la fois cognitif, émotionnel et relationnel. Il est préférable que les êtres humains
établissent dès le début un dialogue avec les autres (membres de la famille, médecin
généraliste, ...) afin de construire de la sorte progressivement sa propre volonté et de
la mettre sur papier. Il est également préférable de désigner une personne capable
d'expliquer oralement la volonté formulée.
- L'interprétation d'une 'volonté papier' est difficile et demande un travail cognitif,
émotionnel et relationnel de la part du soignant.
- La plupart du temps, la volonté du patient ne se déduit pas aussi facilement d'une
déclaration anticipée. Au contraire : une volonté doit généralement être établie par
l'interprétation de ce qui est écrit dans la déclaration anticipée. Le contenu de la
déclaration anticipée doit dès lors être interprété grâce à un dialogue entre toutes les
personnes concernées par le patient.

Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

− 35 −

-

Nous devons tenir compte du fait que la volonté des êtres humains peut constamment
évoluer, même lorsque la personne est devenue incapable d'exprimer ses desiderata.
Les personnes peuvent aussi s'adapter à de nouvelles situations qu'elles vivaient au
départ de façon très négative.
La variabilité de la volonté des êtres humains de même que leur capacité d'adaptation
à des situations négatives, et leur droit d'exprimer des idées contradictoires et
ambiguës au sujet des soins à la fin de la vie, ont pour conséquence que nous devons
pleinement tenir compte de la volonté que la personne 'now self' en incapacité
d'exprimer ce qu'elle veut et pas seulement de la volonté qu'elle a couchée sur papier
dans une déclaration anticipée ('then self'). Les deux identités devraient en effet être
toujours prises en compte : la personne qui a écrit les déclarations anticipées, et la
personne, démente, à qui elles s’appliquent (tout en faisant attention à respecter les
conditions de validité fixées par la loi, qui sont notamment différentes selon qu’il s’agit
d’une déclaration anticipée d’euthanasie ou relative au traitement).
Les
perceptions/expériences actuelles de la personne en incapacité d'exprimer ce qu'elle
veut doivent être prises au sérieux.

En partant d'une image intégrale de l'être humain qui prend au sérieux tant la volonté du 'then
self' que celle du 'now self', nous plaidons pour l'intégration de la déclaration anticipée dans
le modèle de planification anticipée des soins. Ce modèle garantit un processus de
communication en continu entre le patient et tous ceux qui, d'une manière positive, sont
concernés par le patient (membres de la famille, soignants, ...); dans ce cadre, on prend
progressivement conscience des soins qui conviennent le mieux au patient en fin de vie.
La planification anticipée des soins est donc un modèle qui soutient bien la communication
entre toutes les parties prenantes. Elle permet également de prendre en compte le contexte,
trop souvent occulté dans les déclarations anticipées alors qu’il est souvent fluctuant. Elle est
en effet plus large que la déclaration anticipée car elle donne les souhaits pour l’existence
future, et a beaucoup plus d’effet sur la qualité de la fin de vie. La déclaration anticipée ne
concerne quant à elle que la sphère médicale, les soins.
La Flandre travaille actuellement à des directives pratiques sur la planification anticipée des
soins. (voir sur http://www.palliatief.be/template.asp?f=k_en_e_vroegtijdige-zorgplanning.htm
and http://www.pallialine.be/template.asp?f=welkom.htm).
Les déclarations anticipées ne doivent donc pas être vues comme une fin en soi, mais plutôt
comme un moyen pour parler du futur. Le but est surtout de promouvoir le dialogue avec la
personne afin d’avoir une compréhension partagée de ses souhaits, de ses priorités et de ses
préférences, pour ainsi renforcer ses droits et respecter son autonomie tout en la protégeant
et en tenant compte de son environnement. C’est surtout le dialogue qui est important lors
de l’élaboration des directives anticipées et de leur application. Il faut d’ailleurs distinguer le
processus de dialogue visant à connaître les souhaits des personnes, et le produit de ce
dialogue, qui ne doit pas forcément résulter en des déclarations anticipées.
Une autre recommandation d’ALCOVE est donc essentielle, à savoir que « Les directives
anticipées sont de préférence accompagnées d'un énoncé, par la personne ayant
rédigé la directive, de ses valeurs, contenant des informations sur ce qui est important
et significatif dans sa vie. »
Étant donné qu'il est pratiquement impossible de décrire tous les scénarios futurs possibles
dans une déclaration anticipée, il est indiqué de noter le cadre général des valeurs du patient
dans la déclaration anticipée. Ce cadre général des valeurs indique clairement quel regard le
patient pose sur sa vie et sa propre vulnérabilité.
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On devrait donc y retrouver un ensemble d’informations sur le patient, sur sa vie, ses valeurs,
mais aussi sur les aspects du quotidien (intimité, sexualité etc.) qui sont importants pour la
qualité de vie. Ces informations peuvent aider les dispensateurs de soins et les membres de
la famille à comprendre quel soin de fin de vie convient le mieux pour le patient
Ceci peut également justifier d’encourager la planification anticipée des soins en dehors de
tout contexte démentiel et de tout diagnostic (en particulier de démence ou d’Alzheimer).
ALCOVE recommande d’ailleurs également « d’informer la personne vivant avec une
maladie d’Alzheimer des possibilités de planification anticipée des soins et de
l'utilisation des directives anticipées au moment où elle dispose des compétences et
des capacités mentales de le faire. Par conséquent, l'importance d'un diagnostic réalisé «
au moment opportun » (« tijdige diagnose – timely diagnosis ») et annoncé à la personne
malade mérite d'être soulignée. Néanmoins, une approche prudente est nécessaire, en
tenant compte du fait que toutes les personnes ne souhaitent pas prendre des décisions
anticipées pour le futur. »
Les personnes âgées doivent être correctement informées de la planification anticipée des
soins et de la déclaration anticipée. Il est essentiel dans ce contexte d'éviter ou de corriger
les hypothèses erronées ou les erreurs en matière d'application de la déclaration anticipée. Il
est dès lors important que les personnes âgées comprennent quelle est la relation entre
déclaration anticipée et euthanasie. Les personnes âgées doivent être informées de la
signification de toutes les décisions médicales relatives à la fin de vie (p. ex. ne pas
démarrer/arrêter des traitements médicaux qui prolongent la vie; sédation palliative; lutte
contre la douleur, euthanasie, etc.).
Elles doivent être correctement informées du champ d'application des déclarations anticipées
en matière d'euthanasie. Cette partie peut, par exemple, constituer un élément fixe du
diagnostic de soins.
Ceci implique par ailleurs une grande transparence (notamment concernant le diagnostic)
dans la relation entre le médecin et le patient : il faut donc faire attention à promouvoir celleci.
Mais il faut garder à l’esprit qu'accorder trop d’importance à ces déclarations pourrait apporter
un faux sentiment de sécurité par rapport à ce qui va se passer dans le futur, puisque
finalement elles auront souvent peu d’impact (si elles n’ont pas de valeur juridique).
Ceci rejoint également deux autres recommandations d’ALCOVE que le CSS estime
cruciales, et qu’il faut répéter de manière systématique, à savoir que « Même si l'utilisation
de directives anticipées devrait être encouragée, nul ne peut être contraint à rédiger
une directive anticipée », et « L’opinion de la personne au regard de certains
traitements et interventions – les sentiments, désirs et souhaits qu’elle exprime devrait toujours être prise en compte, même lorsque des directives anticipées ont été
rédigées ou lorsqu’une personne de confiance ou un mandataire a été désigné, car il peut y
avoir des changements importants de valeurs et de préférences entre le moment où les
personnes rédigent leurs directives anticipées et quand celles-ci entreront en vigueur. ».
En effet, personne ne peut être obligé de réfléchir à sa fin de vie et de planifier les soins de
fin de vie à l'avance. Les patients peuvent avoir de bonnes raisons pour faire entièrement
confiance aux membres de leur famille et à leurs dispensateurs de soins au sujet des soins
de fin de vie. Le but n’est en effet pas d’écrire une déclaration anticipée, mais de chercher à
tenir compte le plus possible de l’avis des patients : il faut donc évaluer les différentes
possibilités pour atteindre ce but.
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Par ailleurs, les déclarations anticipées devraient donc toujours être révisables, et non pas
considérées comme un document statique.
L’existence de déclarations anticipées ne suffit donc pas, il faut également voir comment elles
sont utilisées. C’est en effet souvent difficile d'interpréter les informations pour prendre une
décision. Le CSS rejoint donc également les recommandations d’ALCOVE concernant les
soucis de qualité et de formation des professionnels pour l’application des déclarations
anticipées :
-

-

« Des modèles appropriés et des bonnes pratiques spécifiquement orientés vers
les personnes vivant avec la démence doivent être mis en œuvre, davantage
développés et diffusés »
« Les médecins et les autres professionnels de santé impliqués dans la prise en
charge des personnes avec une maladie d’Alzheimer devraient être
adéquatement formés à la planification anticipée des soins et à l'utilisation des
directives anticipées »

Les personnes âgées, les membres de leur famille et les dispensateurs de soins doivent être
informés de l'importance d'une communication précoce au sujet des soins de fin de vie.
Il y a aussi un besoin de sensibilisation et de formation à différents niveaux.
La formation et la formation continue des dispensateurs de soins doivent mettre l'accent
principalement sur le caractère communicatif et interdisciplinaire de la planification anticipée
des soins. Les étudiants infirmiers et médecins doivent recevoir une formation commune à
ce sujet. Les étudiants infirmiers et médecins doivent être initiés aux aspects éthiques et
juridiques des soins de fin de vie et de l'utilisation de la déclaration anticipée.
Pour mieux comprendre quels facteurs facilitent ou non l’initiation d’une planification anticipée
des soins, on peut se référer à la revue systématique de Van der Steen et. al (in press). Ces
auteurs ont mis en évidence qu’une grande variété de facteurs était impliquée. Les facteurs
familiaux semblent être les plus importants, suivis de l’attitude du professionnel et de facteurs
liés à la santé du patient. La continuité des soins et le système de santé semblent également
influencer l’initiation d’une déclaration anticipée.
Enfin, il faut faire attention à ne pas trop procéduraliser la rédaction des déclarations
anticipées car ces pratiques ne peuvent être réduites à des modèles théoriques rigides. Il faut
cependant établir des modèles, notamment en institution, qui sont adaptés à la population.
Des contextes de soins et des groupes de patients spécifiques nécessitent des modèles
spécifiques de planification anticipée des soins.
Les centres de repos et de soins et les hôpitaux doivent développer une politique éthique
écrite et des directives de pratique clinique au sujet des décisions médicales pour la fin de vie
(p. ex. ne pas démarrer/arrêter des traitements médicaux qui prolongent la vie, la sédation
palliative, la lutte contre la douleur, l'euthanasie, etc.) ainsi que concernant la déclaration
anticipée et la planification anticipée des soins.
La Fondation Roi Baudouin soutient d’ailleurs différents projets dans la mise en œuvre de la
planification anticipée des soins pour les personnes atteintes de démence (voir également le
rapport « Projet de soins personnalisé et anticipé : Réflexions sur son application en Belgique
avec une attention particulière pour le déclin cognitif » sur http://www.kbsfrb.be/publication.aspx?id=295125&langtype=2060).
La planification anticipée des soins devrait peut-être être encouragée avant que le diagnostic
ne soit posé : dès la première consultation, ou pour toute la population, à partir d’un certain
âge ? L’avantage serait de diminuer la stigmatisation si cette planification est normalisée.
Les médecins généralistes devraient aussi être sensibilisés à cette question
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La « Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen» a élaboré des lignes directrices sur la planification
anticipée des soins, et la Fondation Roi Baudouin examine quant à elle les adaptations à faire
pour les personnes atteintes de démence. Ces directives peuvent également être utilisées.
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III CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
La démence est une problématique à la fois humaine, éthique et sociétale, qui concerne les
patients mais aussi leur famille, des professionnels de différentes disciplines, et la société
dans son ensemble, et qui évolue rapidement. Si elle ne peut être guérie à l’heure actuelle,
on peut cependant agir sur la qualité de vie des patients et de leur famille.
Pour cela, il faut favoriser l’information, l’expertise, la multidisciplinarité et l’interdisciplinarité
afin que la coordination et la continuité des soins soient garanties.
Le CSS recommande donc d’agir à trois niveaux : (1) promouvoir le travail en équipe dans
des centres d’expertises, (2) mieux former tous les professionnels de santé et (3) mieux
informer le public sur cette pathologie.
1) Promouvoir l’expertise, la multidisciplinarité et l’interdisciplinarité
La démence est un sujet complexe qui touche plusieurs domaines et dont la science évolue
rapidement. Il pourrait dès lors être utile et intéressant, en vue d'assurer les meilleures prises
en charge possibles en première ligne, de mettre en place des formations de médecins
référents pour la démence, comme cela est déjà le cas en soins palliatifs. Ainsi, le médecin
traitant joue un rôle précieux dans les soins partagés dispensés en coopération avec le
spécialiste médical.
Pour le travail de deuxième ligne, le travail en équipe dans des centres de diagnostic est aussi
vivement à encourager, ne fut-ce qu’au niveau de la qualité des diagnostics.
2) Promouvoir l’information auprès de tous les professionnels de santé tant en termes de
détection que de prise en charge quotidienne
Les médecins et autres professionnels (notamment de première ligne) devraient, dans leur
formation initiale et continue, être conscientisés à l’importance du problème et des solutions
envisageables, aux aides possibles dans la détection des premiers signes et aux différentes
prises en charge disponibles et/ou à inventer au cas par cas. A cet égard, il semble utile de
mettre en place des programmes de formation sur la démence. Ces derniers doivent
également porter sur la spécificité de la démence précoce, étant donné que les signes ne sont
pas toujours identifiés à temps par les professionnels de la santé.
L'apprentissage tout au long de la vie pour les professionnels des soins liés à la démence est
préférable aux formations ponctuelles d'un jour et doit être encadré dans une politique de
démence globale au sein de l'institution.
Lorsque le maintien à domicile est souhaité et possible, celui-ci doit aussi être favorisé par
une meilleure accessibilité des soins à domicile, une meilleure information pour les aidants et
l’entourage des patients et une meilleure collaboration entre ceux-ci et les services (médicaux,
judiciaires, psycho-sociaux).
Toutes les interventions auprès de ces patients fragilisés impliquent par ailleurs la conscience
des risques d’effets indésirables possibles. L’ensemble des démarches entreprises doivent
donc être soumises à une réflexion éthique préalable.
3) Mieux informer le public
Des mesures de prévention permettent d’agir sur les facteurs environnementaux (inactivité
par exemple). Il est fondamental de bien informer chacun à ce sujet. La société dans son
ensemble devrait avoir une vision plus juste de ce à quoi correspondent les affections de la
sphère cognitive et comportementale, afin d’être capable d’en détecter à temps les divers
signes. Enfin, l’information correcte et adéquate du public est aussi très importante pour lutter
contre la stigmatisation trop fréquente des personnes démentes.
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travail a été présidé par Jacques DE MOL et le secrétariat scientifique a été assuré par Sylvie
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS)
Le Conseil Supérieur de la Santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré
par le Service Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il
a été fondé en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de
la Santé publique et de l’Environnement, à leurs administrations et à quelques agences. Ces
avis sont émis sur demande ou d’initiative. Le CSS s’efforce d’indiquer aux décideurs
politiques la voie à suivre en matière de santé publique sur base des connaissances
scientifiques les plus récentes.
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un
large réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions
scientifiques, acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au
titre d’expert du Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de travail
pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis.
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une
structure, de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et
ce, à chaque étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse
préalable de la demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail,
l'application d'un système de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des
déclarations d'intérêt, un examen des conflits possibles, et une Commission de Déontologie)
et la validation finale des avis par le Collège (organe décisionnel du CSS, constitué de 40
membres issus du pool des experts nommés). Cet ensemble cohérent doit permettre la
délivrance d'avis basés sur l'expertise scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la
plus grande impartialité possible.
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.css-hgr.be). Un certain nombre
d’entre eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés
(professionnels du secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de
consommateurs, etc.).
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer
un mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be.

Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

− 49 −

www.css-hgr.be

Cette publication ne peut être vendue.

service public fédéral
SANTE PUBLIQUE
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT

