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Consensus 2012 sur le diagnostic et le traitement des patients
atteints de démence en Suisse
Consensus 2012 – Diagnosis and Treatment of Patients with Dementia in
Switzerland

Préambule
Le consensus 2012 a été élaboré par une
conférence d’experts qui s’est déroulée
du 23 au 25 mars 2012 à Lucerne. Préalablement à cette conférence, des recherches sur les différents thèmes traités ont
été effectuées dans la littérature scientifique. Les auteurs ont rédigé un projet
de publication qui a ensuite été soumis à
de nombreux experts de la démence en
Suisse et approuvé par eux dans le cadre
d’une procédure de consultation. Tous
les auteurs et membres du groupe d’experts adhèrent expressément aux prises
de position énoncées dans ce document.
La conférence d’experts a été financée
par le Forum Alzheimer Suisse.

Introduction
Selon une estimation de l’Association
Alzheimer Suisse qui se base sur les taux
européens de prévalence [1,2], il y a actuellement environ 110 000 personnes
atteintes de démence en Suisse. 40%
d’entre elles environ résident dans un
établissement médico-social (EMS) et
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60% chez elles [3]. D’ici à 2050, il faut
s’attendre à ce que la prévalence triple
[4], surtout en raison de l’évolution démographique. La Suisse compte chaque
année plus de 25 000 nouveaux malades.
Dans la majorité des cas de démence, ce
syndrome n’est pas diagnostiqué formellement. Un tiers des malades seulement
bénéficie d’un diagnostic de démence; il
y a suspicion de démence pour un autre
tiers d’entre eux; pour le dernier tiers des
personnes touchées, la démence n’est
même pas évoquée. [5]. L’Association
Alzheimer Suisse estime en outre que,
pour chaque personne atteinte de démence, il y a en moyenne trois proches qui
sont directement touchés. Par ailleurs,
près de 300 000 personnes supplémentaires (médecins, soignants, thérapeutes,
assistants en soins et santé communautaire, etc.) sont concernés par les soins
aux personnes atteintes de démence à
titre professionnel, p. ex. dans les EMS,
les hôpitaux, les cabinets médicaux et les
services d’aide et de soins à domicile.
Pourtant, seul un malade sur quatre bénéficie d’une thérapie médicamenteuse

spécifique à la démence, et un sur cinq
seulement bénéficie d’une thérapie non
médicamenteuse spécifique à la démence [5].
Chez les deux tiers des résidents en EMS
environ, un diagnostic de démence a
été posé ou une suspicion de démence
est mentionnée, selon une analyse des

Les abréviations utilisées dans l’article:
AD
Démence Alzheimer
(B)ADL Basic Activities of Daily Living
DCB
Dégénérescence corticobasale
DLB
Démence Lewy Body
DFT
Démence fronto-temporal
I-AChE Inhibiteur de la cholinestérase
IADL
Instrumental Activities of Daily
Living
IQCODE Informant Questionnaire on
Cognitive Decline in the Elderly
MCI
Mild Cognitive Impairment
MMSE Mini Mental Status Examination
MoCA Montreal Cognitive Assessment
NOSGER Nurses’ Observation Scale for
Geriatric Patients
PSP
Paralysie supranucléaire
progressive
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cuper de ses vêtements, organiser ses repas). Elle peut
continuer à vivre chez elle à
condition d’être aidée.
Sévère = Les mécanismes de la pensée
et la gestion du quotidien sont
si perturbés qu’une prise en
charge continue est nécessaire
(p.ex. pour l’alimentation, les
soins corporels, l’élimination).

Fig. 1: Définition de la démence selon le Manuel diagnostic et statistique des troubles
mentaux [8].

données enregistrées dans le système
de documentation des soins RAI (analyse effectuée en 2011 sur les données de
26 000 résidents en EMS de Suisse alémanique et du Tessin). En l’état actuel
des connaissances, on ne sait pas guérir la
démence; la prévention et les thérapies
symptomatiques sont par conséquent
d’autant plus importantes.
Des calculs détaillés ont établi que les
coûts globaux annuels (coûts directs et
indirects) de la démence en Suisse se
montent à CHF 6,9 milliards [6]. Nonante pour cent des coûts totaux sont
liés aux soins et à la prise en charge des
personnes atteintes de démence.

la définition de la démence selon la
classification internationale des maladies
CIM-10 [7] et le DSM-IV TR [8] (Fig. 1).
Les critères de diagnostic sont actuellement en révision (www.who.int/classifications/icd/revision/en; www.dsm5.org).
La classification étiologique reste un diagnostic de probabilité qui est confirmé à
plus de 80% sur le plan neuropathologique [9].
Le diagnostic doit être complété par une
évaluation du degré de sévérité de la démence. Il est judicieux de se référer pour
cela au degré des besoins en aide:
Léger =

Les recommandations concernant le diagnostic et le traitement de la démence
élaborées dans le présent consensus se
veulent une contribution à l’amélioration
de la qualité de vie des patients concernés
et de leurs proches. Ces recommandations visent aussi à contribuer à l’amélioration des conditions de travail des soignants professionnels et au contrôle de
l’évolution des coûts de santé en Suisse.

Diagnostic
Le diagnostic de la démence se base actuellement sur un examen clinique fondé sur

La personne présente des
troubles cognitifs et des difficultés mineures apparaissent
dans sa gestion du quotidien
(p.ex. gestion des finances, utilisation des moyens de transports). Elle continue à vivre
indépendamment chez elle.

Modéré = Les troubles cognitifs et les
difficultés à gérer le quotidien
sont si importants que la personne a besoin d’aide ponctuelle/régulière (p.ex. pour
prendre ses médicaments,
prendre des rendez-vous, s’oc-

Certaines causes de troubles cognitifs
étant partiellement ou même totalement
réversibles, il importe de les identifier
pour les traiter aussi tôt que possible. Si
l’on est confronté à des causes irréversibles, un diagnostic précoce de la démence permet de mettre en place une
thérapie médicamenteuse et psychosociale adéquate et de mettre en place
des mesures préventives visant à réduire
le risque de certaines complications (état
confusionnel). Les patients et leurs
proches peuvent ainsi mieux vivre avec
les symptômes et leurs conséquences.
Le diagnostic précoce permet également
de définir en temps utile une nouvelle
organisation des affaires personnelles
(p. ex. projets et planification de l’avenir,
conduite automobile, type de logement,
aspects financiers, directives anticipées,
testament).

Diagnostic par le médecin
de famille
Selon les données les plus récentes de
l’OMS [4], dès l’âge de 60 ans, la prévalence de la démence augmente de 70%
environ pour chaque tranche de cinq ans
supplémentaire; au-delà de 85 ans, cette
prévalence double même (augmentation
de 100%) tous les cinq ans. C’est pourquoi il faut toujours envisager l’éventualité du développement d’une démence
chez les patients âgés. Les symptômes
suivants sont des alarmes qui devraient
inciter à procéder à une démarche diagnostique de démence:
– Le patient ou ses proches font état de
modifications des fonctions cognitives
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(p.ex. mémoire, intérêts personnels,
motivation) ou du comportement
(p.ex. repli social, attitude conflictuelle, sentiment d’être dépassé par les
événements, sentiment d’insécurité).
– Le médecin de famille et/ou son assistante constatent certaines anomalies
(p.ex. le fait que le patient se mette à
oublier ses rendez-vous ou de demander le renouvellement de ses ordonnances). Il faut être particulièrement
attentif à l’apparition de signes de
négligence chez les patients qui vivent
seuls, ou en couple mais qui sont socialement isolés.
Dans la plupart des cas, le diagnostic
de démence est posé par le médecin de
famille et, le cas échéant, les examens
interdisciplinaires ultérieurs éclaircissent
rapidement la situation. Afin d’effectuer
le meilleur choix entre les diverses options thérapeutiques, il est indispensable
de préciser l’entité étiologique suspectée
d’être à l’origine de la démence.
L’évaluation de l’aptitude à la conduite
de véhicules motorisés est un élément
important qui relève de la responsabilité
du médecin de famille. C’est pourquoi
des recommandations spécifiques ont
été formulées et publiées à ce sujet en
2012 pour la Suisse [10].
Marche à suivre par le médecin de
famille en cas de suspicion de démence
Le diagnostic comprend une anamnèse
complète du type et de l’évolution des
symptômes. Pour le diagnostic d’une
démence, l’anamnèse de tierces personnes (hétéro-anamnèse) joue un rôle
central. Elle doit se faire avec l’accord
du patient. L’interview des proches, le cas
échéant de soignants professionnels,
permet d’évaluer les performances dans
les activités de la vie quotidienne. Cette
anamnèse peut être facilitée par l’utilisation d’instruments standardisés p.ex.
IQCODE [11]; NOSGER [12]; (B)ADL
[13]; IADL [14].
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On peut par exemple utiliser les tests
de dépistage cognitif comme le Mini
Mental State Examination (MMSE; [15])
et le test de l’horloge ([16], MoCA [17],
Minicog [18], Mementool [19]). Des
résultats anormaux à ces tests de dépistage ne permettent pas à eux seuls de poser
un diagnostic de démence mais doivent
inciter à poursuivre les investigations
par des examens spécialisés. A l’inverse,
même si les résultats des tests de dépistage sont peu altérés, il peut tout de même
être indiqué de poursuivre les investigations si l’anamnèse est suspecte.
L’examen physique (status) doit toujours
comporter un examen somatique complet, en particulier un examen neurologique détaillé.
En ce qui concerne les examens de laboratoire, les analyses suivantes doivent être
demandées: formule sanguine complète,
leucocytes, hémogramme différentiel,
HbA1c, clairance estimée de la créatinine,
ASAT, ALAT, Gamma-GT, électrolyte,
calcium, vitamine B12, acide folique, TSH.
Si l’on envisage la possibilité d’une démence réversible, il faut en outre demander les examens complémentaires correspondants afin de l’identifier: sérologie de
la syphilis (TPHA), sérologie du VIH,
borréliose.
Le diagnostic neuroradiologique (généralement au moyen d’une imagerie par résonance magnétique) permet d’une part
d’exclure des affections concomitantes
(p.ex. hématome sous-dural; tumeur
maligne; hydrocéphalie à pression normale; lésions vasculaires); il joue d’autre
part un rôle important pour le diagnostic
étiologique (quantification de l’atrophie
dégénérative focale et de l’encéphalopathie vasculaire). L’examen de neuroimagerie fait partie des examens complémentaires effectués lors d’une évaluation
dans une clinique de la mémoire.
Du point de vue du diagnostic différentiel, il faut prendre en considération
principalement les éléments suivants,

qui sont des indicateurs potentiels d’une
démence autre que la maladie d’Alzheimer, d’une dépression ou d’un état
confusionnel aigu (delirium):
– Type et évolution des troubles (symptômes initiaux, évolution des symptômes)
– Symptômes psychiatriques
– Symptômes neurologiques
– Abus d’alcool et d’autres substances
– Troubles du sommeil et troubles associés, apnées du sommeil
– Médication actuelle: polypharmacie
(p.ex. Benzodiazépines, neuroleptiques,
antidépresseurs, médicaments antiparkinsoniens, antibiotiques, médicaments à effets secondaires anticholinergiques).
– Traumatisme, carcinome, collagénose,
endocrinopathie, AVC/AIT (CVI/TIA)
– Anticoagulation ou immunosuppression
Indications à investigations complémentaires, p.ex. par une clinique de la
mémoire
Le diagnostic différentiel d’un syndrome
démentiel peut prendre beaucoup de
temps et nécessiter une approche interdisciplinaire. Les cliniques de la mémoire et d’autres établissements appropriés
(voir www.swissmemoryclinics.ch) peuvent proposer cette prestation. Faire un
bilan dans une clinique de la mémoire
est particulièrement indiqué pour les
patients se trouvant dans les situations
suivantes:
– Résultats des tests de dépistage cognitif peu probants, avec persistance des
troubles cognitifs et nécessité d’effectuer un examen neuropsychologique
– Diagnostic différentiel démence – dépression peu clair
– Troubles cognitifs chez un patient de
moins de 65 ans
– Symptomatologie atypique (p.ex.
troubles du comportement à un stade
précoce), ou évolution atypique (p.ex.
progression rapide)
– Suivi après un épisode confusionnel
aigu (delirium) p.ex. lors d’un séjour à
l’hôpital
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– Patients souffrant de comorbidités
multiples et présentant des troubles
cognitifs
– Divergence entre les informations
fournies par le patient, celles fournies
par ses proches et les résultats recueillis
– Constellations relationnelles problématiques ou difficultés à gérer la situation pour l’une ou l’autre des personnes impliquées (patient, proches,
médecin)
– Difficulté d’évaluation de l’impact des
troubles fonctionnels sur le fonctionnement au quotidien (p.ex. conduite
automobile)

Bilan interdisciplinaire de la
démence dans une clinique de la
mémoire
Examen clinique
La synthèse des observations pertinentes
et complémentaires des domaines de la
gériatrie, de la neuropsychologie, de la
neurologie, et de la psychopathologie fait
idéalement partie intégrante du bilan
interdisciplinaire de la démence. Les conférences interdisciplinaires de diagnostic
qui y sont organisées régulièrement sont
l’une des spécificités des cliniques de la
mémoire.
Examen neuropsychologique
L’examen neuropsychologique joue un
rôle central dans le bilan interdisciplinaire de la démence. Il fournit un profil
différencié des facultés cognitives ainsi
que des informations importantes sur
l’aptitude à la conduite [10].
L’examen neuropsychologique standard
doit comporter l’étude différenciée de
toutes les fonctions cognitives (attention,
mémoire de travail, fonctions exécutives,
mémoire, langage et parole, spatialisation, praxie, gnosie) et être complété par
l’évaluation du comportement en situation de test (y compris l’état émotionnel).
On appelle Mild Cognitive Impairment
(MCI) une altération des performances
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cognitives sans répercussion significative
sur la performance dans les activités de la
vie quotidienne (MCI; [20]). Certaines
personnes atteintes de MCI développent
progressivement une démence; chez
d’autres en revanche, les facultés cognitives restent stables pendant une période
prolongée ou s’améliorent par la suite.
C’est pourquoi un examen neuropsychologique ultérieur est indiqué au bout
de six à douze mois lorsqu’un MCI est
diagnostiqué.
Evaluation gériatrique
Les examens basés sur la technique de
l’évaluation gériatrique globale peuvent
fournir des informations pertinentes
concernant notamment l’indépendance
au quotidien (activités de la vie quotidienne), la mobilité (par ex. tests de la
marche et de l’équilibre), le retentissement des pathologies somatiques sur les
troubles cognitifs, le fonctionnement des
organes sensoriels (vue, ouïe), l’état de
nutrition, l’humeur, les problèmes médicamenteux (polymédication), le réseau
et le soutien social, l’entourage.

stellations de protéines spécifiques de la
dégénérescence neurologique peuvent
contribuer à poser un diagnostic dans le
cas de la maladie d’Alzheimer et de la
maladie de Creutzfeld-Jacob. L’importance clinique de ces bio-marqueurs est
actuellement à l’étude [24].
EEG
L’EEG peut être utile dans le cadre du
diagnostic différentiel de l’étiologie des
troubles cognitifs (par ex. épilepsie,
encéphalopathie métabolique, maladie
de Creutzfeld-Jacob).
Génétique
Dans les formes de démence familiale
présénile (par ex. chorée de Huntington,
mutations sur les chromosomes 1, 14
ou 21), les analyses génétiques ciblées
peuvent constituer une aide diagnostique. Cependant, un conseil génétique
approprié est alors indispensable avant
et après l’analyse. La recherche de l’apolipoprotéine E en tant que facteur de
risque génétique n’est actuellement pas
recommandée dans le cadre du diagnostic de la démence, en raison de son
manque de spécifité diagnostique et du
caractère peu prédictif de ce facteur de
risque.

Diagnostic par imagerie
L’investigation neuroradiologique du
cerveau au moyen d’un examen IRM est
indispensable pour le diagnostic différentiel et pour l’exclusion d’affections
concomitantes. L’IRM permet, le cas
échéant, d’apprécier l’ampleur des
modifications vasculaires, l’atrophie du
cerveau, en particulier celles de la région
hippocampique. Des techniques d’imagerie fonctionnelle telles que le PET et le
SPECT sont à considérer lorsque l’on est
confronté à des questions spécifiques.
Pour certaines formes de démence, elles
font actuellement déjà partie des critères
diagnostiques [21]. Il se pourrait qu’elles
soient à l’avenir aussi intégrées dans les
critères du diagnostic de la maladie d’Alzheimer (AD) [22,23].

Communication du diagnostic
Un diagnostic de démence et les explications des conséquences qui en découlent
doivent être communiqués de façon
appropriée. Sous réserve de l’accord du
patient, lorsqu’il est capable de discernement, un proche du patient devrait idéalement participer activement à la consultation au cours de laquelle le diagnostic
est communiqué.

Examen du liquide céphalorachidien
L’examen du liquide céphalorachidien
permet d’exclure des processus inflammatoires et/ou infectieux. Certaines con-

Si l’on n’a aucune prise sur certains facteurs de risque de la démence (âge, sexe,
génotype Apo-E), il est par contre possible d’agir sur d’autres facteurs. A l’âge

Traitement
Prévention de la démence
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adulte, les facteurs de risque vasculaire
(le tabagisme, l’hypertension, le diabète
de type 2, la fibrillation auriculaire et
l’obésité) ainsi que certains autres facteurs modifiables (le manque d’activité
physique ou de lien social) influencent le
risque de démence durant la vieillesse.
On a estimé que près de la moitié des cas
de démences sont attribuables à ces facteurs de risque qui sont pourtant accessibles à la prévention [25].
On n’a pas pu démontrer jusqu’ici
que les inhibiteurs de la cholinestérase
(l-AChe), la vitamine E, le ginkgo biloba
ou les anti-inflammatoires préviennent
la survenue d’une démence ou retardent
la progression d’un trouble cognitif léger
vers une démence Alzheimer [26].

Traitement médicamenteux des
troubles cognitifs
Les recommandations thérapeutiques
suivantes reposent chacune sur les résultats de plusieurs études randomisées
et contrôlées qui servent de base pour
poser les indications de traitement selon
la «médecine basée sur les preuves». Les
recommandations concernant les thérapies symptomatiques de la démence
se fondent sur d’autres directives nationales et européennes [26–29] ainsi que
sur des revues systématiques publiées
récemment [30–33] ou sur des métaanalyses [34]. Elles prennent en compte
la pratique suisse de la prescription [35].
Thérapie des troubles cognitifs de la
maladie d’Alzheimer
Inhibiteurs de la cholinestérase (I-AChE)
Le donépézil (Aricept®), la galantamine
(Reminyl®) et la rivastigmine (Exelon®)
sont autorisés pour le traitement des
démences de type Alzheimer légères à
modérées (Tab. 1). Ces traitements sont
admis par les caisses maladie sous condition que les capacités cognitives soient
évaluées au moyen du MMSE au début
du traitement, après trois mois, puis tous
les six mois [15]. Le traitement ne peut
être effectué qu’avec une seule de ces
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molécules et devrait être arrêté dès que
le score au MMSE [15] est inférieur à
10 points [35].

(p.ex. la lévomépromazine) et les traitements de l’incontinence urinaire (p.ex.
oxybutynine, toltérodine, etc.).

Les I-AChE stimulent le système cholinergique, un système neurotransmetteur
très largement présent dans le cerveau.
Les I-AChE n’ont généralement pas
d’effets cliniques à court terme et il n’est
pas possible de prédire à l’avance quels
patients bénéficieront du traitement.
Dans plus de dix études multicentriques
randomisées et contrôlées en double
aveugle contre placébo, l’effet des I-AChE
sur la cognition, l’indépendance fonctionnelle dans les activités de la vie
quotidienne et les symptômes neuropsychiatriques a été confirmé. Ces études
ont porté sur plus de 7000 patients (en
moyenne âgés de 72 à 86 ans) atteints
d’une maladie d’Alzheimer allant d’un
stade léger à modérément sévère (score
MMSE 26 à 10) [30]. Globalement dans
l’ensemble de ces études, le taux de
drop-out atteignait 29% pour les patients prenant des I-AChE et 18% pour
ceux recevant un placébo. Une amélioration cliniquement significative des fonctions cognitives n’a été constatée que
chez quelques patients. L’effet principal
du traitement avec les I-AChE correspond à une stabilisation clinique durant
environ six mois, avec ralentissement de
la détérioration. L’effet des I-AChE a
également été démontré chez les patients
atteints d’une démence sévère [36–38].
L’efficacité attendue et les conditions
cadres de la prescription doivent être
expliquées aux patients et à leurs proches
avant le début du traitement. Avant le
traitement, il faut examiner soigneusement l’indication d’autres médicaments
pris par la personne qui possèderaient
des effets (secondaires) anticholinergiques ou antimuscariniques, car il n’est
pas pertinent sur le plan pharmacologique de procéder à la stimulation du
système cholinergique et simultanément
à son inhibition [39]. Les médicaments
qui ont des effets anticholinergiques
sont, entre autres, les antidépresseurs
tricycliques, les neuroleptiques sédatifs

La pharmacocinétique et la pharmacodynamique des trois I-AChE diffèrent.
Ces substances sont généralement bien
tolérées. Les études comparatives des
divers I-AChE n’ont pas mis en évidence
de différences d’efficacité consistantes,
mais en revanche des différences en ce
qui concerne les effets secondaires
[40–43]. Il est donc intéressant, si des
effets secondaires se manifestent, de
modifier la forme d’application (p.ex. de
passer des capsules au patch) ou de changer de molécule. Les effets secondaires
peuvent parfois être réduits si le médicament est pris avec le repas. Pour
toutes les substances, il est recommandé
d’augmenter progressivement la dose sur
plusieurs semaines (titration sur 1–4 semaines), afin d’éviter des effets secondaires dépendants du dosage. Les effets
secondaires les plus fréquents lors de
cette phase de titration sont gastro-intestinaux (crampes d’estomac, nausées,
vomissements, diarrhées), des bradycardies et des syncopes [44]. On peut également observer d’autres effets secondaires
comme des vertiges, des cauchemars,
une perte de poids, de la fatigue ou de
l’insomnie et un tremor [30].
Un traitement par I-AChE est généralement arrêté lorsque les proches ou le
patient en font la demande, ou en raison
d’effets secondaires. L’institutionnalisation en long séjour (entrée en EMS) n’est
pas une indication à cesser le traitement.
Lorsqu’un traitement par I-AChE doit
être arrêté, il faut réduire la dose progressivement et être attentif aux modifications qui pourraient intervenir au niveau de la capacité d’interaction sociale,
de la participation aux activités de la
vie quotidienne, du développement de
symptômes neuropsychiatriques et de
troubles de l’appétit. Idéalement, ces
changements devraient être documentés
de façon standardisée.
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Tab. 1: Thérapie médicamenteuse des symptômes cognitifs de la maladie d’Alzheimer
Donépezil
Indications (CH)

Galantamine

Maladie d’Alzheimer (AD)
débutante à intermédiaire

Rivastigmine

Mémantine

AD débutante à intermédiaire
et démence parkinsonienne

AD intermédiaire à avancée

Dosage au début

5 mg

8 mg

1,5 mg

10 mg

Dosage visé

10 mg

24 mg

12 mg

20 mg

Efficace dès

5 mg

16 mg

6 mg

10 mg

journalier

journalier

journalier
capsules: 2! ou patch matriciel (1!)

journalier

comprimés,
tablettes à sucer

capsules Prolonged
Release

capsules, solution, patch matriciel

capsules, solution

Intervalle entre
les prises
Formes galéniques
Effets

Entrave la diminution de l’acétylcholine dans la fente synaptique

Régule le glutamate

Principaux effets
secondaires

Nausées, vomissements, diarrhées, bradycardie, syncopes, perte de poids
(avec le patch matriciel: irritation de la peau dans env. 12% des cas)

Vertiges, maux de tête,
constipation, somnolence

Limitations – liste
des spécialités

MMSE "10; évaluation régulière avec MMSE (au début, après trois
mois, puis tous les six mois, arrêt lorsque MMSE #10), traitement
uniquement avec une molécule

MMSE 3–19; évaluation régulière
avec le MMSE (au début, après
trois mois, puis tous les six mois,
arrêt de prescription lorsque
MMSE#3), traitement uniquement
avec une molécule

Mémantine
Le glutamate est le principal neurotransmetteur excitateur du cerveau. En cas de
sur-stimulation, les neurones sont surchargés en calcium et s’endommagent.
Ce mécanisme pourrait contribuer à la
pathogénèse de la maladie d’Alzheimer.
Le récepteur post-synaptique N-MethylD-Aspartate est stimulé par le glutamate
et antagonisé par la mémantine. La
mémantine (Axura®, Ebixa®) est admise
pour le traitement de patients atteints
d’une maladie d’Alzheimer modérée à
sévère (score MMSE: de 19 à 3) (voir
tableau ci-dessous). Comme pour les
I-AChE, sa prescription est admise sous
condition que le niveau cognitif soit évalué au moyen du MMSE [15] au début
du traitement, après trois mois, puis tous
les six mois. Le traitement doit être arrêté lorsque le score MMSE passe au-dessous de 3 points [35].
La titration de la mémantine doit être
effectuée avec soin (augmentation de la
dose journalière de 5 mg chaque semaine, jusqu’à atteindre la dose visée de
20 mg). La mémantine est bien tolérée.
L’efficacité de la mémantine (prise à
raison de 20 mg/jour) sur la cognition,
les fonctions de la vie quotidienne et le

comportement n’a pu être démontrée
que chez les patients à un stade moyen
à sévère de la maladie d’Alzheimer
[45,33]. Outre ses effets sur la cognition
[46], on a également mis en évidence des
effets neuropsychatriques dans le traitement des états délirants, de l’agitation et
de l’agressivité [47,48]. Comme pour les
I-AChE, l’effet principal de la mémantine est de ralentir la détérioration [49].
Les effets secondaires sont peu différents
de ceux du placébo [28].
Traitement combiné de la maladie
d’Alzheimer
L’efficacité du traitement combiné (IAChE et mémantine) a été trop peu investiguée jusqu’ici dans le cadre d’études.
Deux études randomisées contrôlées ont
examiné l’intérêt d’un traitement combiné chez des patients atteints de maladie
d’Alzheimer à un stade moyen à sévère,
après un traitement préliminaire avec un
I-AChE [50,51]. La première [50] d’une
durée de six mois a conclu à un effet
positif sur la cognition et sur le comportement de patients ayant des résultats de
5 à 14 au MMSE. Les conclusions de
cette étude n’ont cependant pas pu être
confirmées dans le cadre de l’autre étude

prospective récemment publiée, conduite sur 12 mois, chez des patients Alzheimer ayant des scores allant de 5 à 13 au
MMSE [51]. Une seule étude prospective
randomisée et contrôlée a étudié l’efficacité de la thérapie combinée chez des
patients atteints d’une maladie d’Alzheimer à un stade débutant et intermédiaire (MMSE de 10 à 22). Aucun avantage
de la thérapie combinée n’a pu être observé après 24 semaines de traitement
[52]. Malgré ces résultats plutôt négatifs,
un traitement combiné est parfois utilisé
dans certains pays (Amérique du Nord,
Allemagne, France, Italie, Espagne et Portugal) chez les patients ayant un score au
MMSE se situant entre 20 à 10 points.
Cependant, le groupe expert considère
qu’il n’existe pas suffisamment d’évidence de bonne qualité pour recommander
un tel traitement combiné actuellement.
De plus, un traitement combiné n’est pas
remboursé par l’assurance en Suisse et la
2ème molécule serait alors à la charge du
patient.
Autres interventions médicamenteuses
en cas de démence
Ginkgo biloba: Le ginkgo biloba est un
extrait de plante, tout d’abord utilisé
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en médecine chinoise, dont le mode
d’action est inconnu. La plupart des recherches concernent l’extrait de ginkgo
biloba (EGb761). Une Cochrane Review
[53] n’a pas mis en évidence de résultats
consistants en ce qui concerne son effet
sur la cognition, les fonctions de la vie
quotidienne, la dépression et l’impact
sur les proches. On n’a pas constaté de
différence entre un traitement à haute
dose et à faible dose [54].
Au total, malgré une utilisation très
répandue, l’ensemble des publications
faites jusqu’ici ne fournit pas de base
scientifique solide qui permette de recommander le ginkgo en tant que traitement anti-démence.
Traitements médicamenteux expérimentaux: Les œstrogènes (avec ou sans
progestagène) ne sont pas indiqués pour
le traitement des troubles cognitifs chez
la femme atteinte de démence [55]. Il y a
peu ou pas d’évidence que l’acide folique, la vitamine B6 ou la vitamine B12
aient une influence favorable sur l’évolution d’une démence [56]. Les études
qui ont investigué les effets des statines
sur la démence ont abouti à des résultats
peu concluants [57,58]. On a développé
divers traitements qui agissent sur la
maladie, au travers de la production des
peptides amyloïdes et de leur agrégation,
de la réduction des plaques amyloïdes
(p.ex. immunisation anti-amyloïdes) ou
de la phosphorylation des protéines tau.
Aucune de ces substances n’a jusqu’ici
fait l’objet d’une application clinique
significative [59].
Traitement des troubles cognitifs des
autres formes de démences
Démences à corps de Lewy
(Démence parkinsonienne et DCL)
La pharmacothérapie de la démence
parkinsonienne [60] et de la démence à
corps de Lewy [21] est particulièrement
délicate, puisqu’il y a une hypersensibilité aux neuroleptiques et que l’amélioration d’un symptôme s’accompagne
souvent d’une dégradation d’un autre.
Un tiers des patients atteints de démence
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parkinsonienne profite, sur le plan cognitif, d’un traitement bien contrôlé avec la
lévodopa [61–63]. Diverses études ont
investigué l’efficacité et la tolérance des
I-AChE [31] et de la mémantine [64,65]
dans le cas de la démence parkinsonienne. Elles ont conclu à une légère amélioration de la cognition et surtout à une
amélioration des troubles neuropsychiatriques [65,66]. Les deux substances sont
bien tolérées par les patients atteints de
maladie de Parkinson. Une augmentation des tremblements dans le cas d’une
démence parkinsonienne n’a été observée que dans 10% des cas [67].
En Suisse, la prescription de rivastigmine
(Exelon®) (capsules ou solution), sous
condition de l’observation des limitations
(voir tableau ci-dessus) est autorisée
pour la thérapie de la démence parkinsonienne. Il n’y a pas encore d’autorisation
de prescription pour la mémantine.
Démences vasculaires
Aucun traitement de la démence vasculaire n’est approuvé en Suisse, bien que
les médicaments anti-démences puissent
avoir des effets [68].
La démence vasculaire est un concept de
maladie hétérogène, dans lequel il est difficile de prédire quel groupe de patients
pourrait profiter d’un traitement donné.
Les stratégies thérapeutiques visent la
réduction des facteurs de risque vasculaire (surtout l’hypertension, le diabète
de type 2, l’hypercholestérolémie, l’obésité, le manque d’activité physique et le
tabagisme).
Autres démences
Il n’y a pas suffisamment d’évidence à ce
jour pour une thérapie anti-démence
lors de démence fronto-temporale (DFT),
de la paralysie supranucléaire progressive (PSP) et de la dégénérescence cortico-basale (DCB) [32].

Traitement des troubles du comportement associés à la démence
Les thérapies médicamenteuses et non
médicamenteuses des troubles du com-

portement liés à la démence font actuellement l’objet d’un autre processus de
consensus, sous la direction de la Société
Suisse de Psychiatrie et Psychothérapie
de la Personne Agée.

Mesures psychosociales dans le cas
des démences
Pour une personne atteinte de démence
et pour ses proches, il est très important
d’avoir accès, à un stade précoce, à un
conseil complet et durable, ainsi qu’à du
soutien. De telles offres permettent d’améliorer la qualité de vie des personnes
atteintes de démence et de leurs proches,
et retarder ainsi l’institutionnalisation en
long séjour (entrée en EMS) [69,70].
Les mesures psychosociales constituent
toujours les piliers d’un concept de traitement et de prise en charge. Un des objectifs de ces mesures est l’optimisation de la
qualité de vie des personnes concernées.
Des analyses récentes montrent que ces
interventions ont une efficacité considérable [69]. Il est nécessaire d’individualiser les interventions en fonction des patients et de leur environnement, ainsi que
de vérifier régulièrement l’adéquation des
mesures mises en place. Il existe maintenant de nombreux interlocuteurs susceptibles de fournir conseils et soutien aux
patients et a leur famille: les médecins généralistes ou spécialisés, les cliniques de la
mémoire et d’autres institutions spécialisées, comme les services de soins à domicile et les centres de soins ambulatoires, les
groupes d’entraide ainsi que l’Association Alzheimer Suisse et toutes ses offres
de services. Certaines institutions spécialisées offrent des services de répit temporaire (court séjour ou séjour de répit en
EMS) pour soulager les proches ou des
solutions d’hébergement durable pour
les personnes atteintes de démence.
En raison de leur expérience des soins
et de la prise en charge de personnes atteintes de démence, les proches peuvent
jouer le rôle de conseillers compétents
pour les autres familles concernées, ainsi
que pour les institutions.
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La base essentielle d’un système de soins
et de prise en charge de qualité est le
centrage sur la personne atteinte: en se
fondant toujours sur ce principe, les
soignants et les accompagnants ont une
attitude respectueuse et tiennent compte
des particularités de chaque personne. Ils
font en sorte de maintenir et de renforcer
les ressources personnelles, l’autonomie
et l’intégrité de la personne en s’intéressant à son histoire de vie, à ses besoins
personnels et à ses préférences ainsi qu’à
son identité culturelle et spirituelle. Il
leur est ainsi possible d’interpréter un
comportement dérangeant comme l’expression des besoins de la personne
concernée [71]. Pour pouvoir répondre
aux besoins individuels des personnes
atteintes de démence, il est nécessaire
que le personnel d’accompagnement et
de soins récolte cette information grâce à
une anamnèse et une observation attentive et détaillée des soins. Il est tout aussi
important de sensibiliser les personnes
qui accompagnent le malade à l’importance de prendre en compte leur propre
stress et de veiller au maintien de leur
santé physique et psychique.
Le traitement des troubles psychiques et
du comportement de la personne atteinte de démence est également visé par
les mesures psychosociales. Ces interventions spécifiques font l’objet de recommandations qui sont actuellement en
préparation sous la direction de la Société Suisse de Psychiatrie et Psychothérapie
de la Personne Agée et qui seront publiées séparément.
Les mesures psychosociales visent également l’amélioration des fonctions de la
vie quotidienne des personnes atteintes
de démence, en particulier au travers de
l’amélioration de leurs troubles cognitifs
et fonctionnels. Il existe une grande
variété d’interventions [69, 72,73]. Elles
vont du simple entraînement cognitif
des fonctions neuro-psychologiques jusqu’aux interventions multimodales qui
comprennent des composantes cognitives, physiques ou sociales. Il s’agit géné-
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ralement d’approches très pragmatiques
dont les bases théoriques sont souvent
peu définies [69]. Ces théories se fondent
sur des hypothèses comme «use it or
lose it», «environmental enrichment»,
l’hypothèse de réserve cognitive ou la
«scaffolding theory of cognitive aging»,
un concept proche de la neuroplasticité,
selon lequel les fonctions que le cerveau
n’est plus en mesure d’assumer sont
compensées par d’autres zones du cerveau [74]. Six des 19 études réalisées
dans ce domaine donnent des indications que, p.ex., l’effet de ce que l’on
nomme la stimulation cognitive est durable sur une période de plusieurs mois
[75]. Si l’entraînement cognitif permet
d’améliorer la fonction visée, il n’a généralement pas d’effet de généralisation sur
d’autres fonctions cognitives non directement visée par l’entraînement [76].

Nécessité d’agir en Suisse
La démence deviendra un des plus
grands défis de santé en Suisse pour les
trente prochaines années: le nombre de
personnes atteintes de démence augmentera massivement, il y aura de moins
en moins de proches qui pourront et
voudront se charger de leur prise en
charge, et il y aura aussi un nombre
croissant de personnes âgées vivant
seules. A cela s’ajoutent les besoins spécifiques des populations migrantes ainsi
que le multilinguisme, aspects qui représentent des défis particuliers. Ces défis
surviendront dans le contexte de coûts
de la santé qui ne cessent de croître. Les
coûts élevés occasionnés par la démence
sont essentiellement dus à la prise en
charge qui nécessite d’importantes ressources en personnel.
La stratégie Alzheimer nationale, que la
Confédération et les cantons devront développer, doit définir les buts, les domaines d’action et les mesures à prendre.
Pour permettre un monitoring durable
et un pilotage efficient, il faut disposer de
relevés périodiques d’indicateurs ciblés
en matière de démence. Par ailleurs, il

faut des standards et des directives pour
la prévention, le diagnostic, la thérapie et
la prise en charge. Il convient également
de promouvoir la formation de base, la
formation continue et la spécialisation
des professionnels de la santé et du domaine social qui constituent un facteur
déterminant pour la qualité de la thérapie et de la prise en charge. La promotion
du diagnostic précoce, le développement
de «best practices» concernant aussi bien
les méthodes de traitement que le soutien aux soignants est aussi à la base de
prises en charge de qualité. La planification et la mise en place des infrastructures nécessaires, partout en Suisse, doivent être basées sur une compréhension
approfondie des besoins spécifiques des
personnes atteintes de démence et de
leurs proches. En même temps, il faut
s’assurer que le personnel auxiliaire, les
proches et les bénévoles disposent de
connaissances spécifiques sur les pathologies démentielles. Il faut garantir le
financement de la prise en charge, des
soins ainsi que du conseil et du soutien
aux malades et à leurs proches. Il faut
promouvoir l’information et la sensibilisation du public afin de lutter contre la
stigmatisation des malades souffrant
d’une démence et pour améliorer l’intégration de et la solidarité avec toutes
les personnes concernées – malades,
proches et professionnels.
Lors de la réalisation de la stratégie sur le
plan cantonal, il faut surtout veiller aux
aspects suivants: assurer la prise en charge interdisciplinaire optimale par la coordination et la collaboration de tous
les prestataires de services médicaux et
sociaux, dans lequel la gestion individualisée et précoce (dès la pose du diagnostic) des situations jouent un rôle
essentiel; assurer un accès aisé à des prestations de soutien disponibles partout et
à toutes les personnes concernées; des
formes d’habitat adaptées aux besoins;
l’intégration des migrants, qu’ils soient
malades, proches ou professionnels.
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La recherche en matière de démence doit
être encouragée en Suisse. Il faut chercher à mieux comprendre la physiopathologie des maladies démentielles et
promouvoir la recherche sur les thérapies susceptibles d’en modifier l’évolution, ainsi que sur les modèles de soins et
de prise en charge adaptés aux spécificités des démences. Le diagnostic précoce
de la démence gagnera en importance
à l’avenir. C’est en effet une condition
importante pour la mise en place de
thérapies susceptibles de véritablement
en modifier l’évolution. La recherche en
matière de prise en charge, y compris en
termes économiques, et concernant les
formes de logement alternatives, ainsi
que les technologies d’assistance, sont
d’une grande importance pour améliorer la qualité de vie et l’indépendance des
personnes concernées, pour retarder le
moment où une assistance deviendra
nécessaire, et aussi pour assurer le pilotage d’offres adaptées aux besoins.
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Les démences ont des conséquences
multiples sur certains aspects juridiques,
par exemple au niveau de la capacité de
discernement, du droit de la protection
de l’adulte et des directives anticipées.
Le droit actuel de la tutelle a été révisé et
sera remplacé par le nouveau droit de la
protection de l’adulte dès le 1er janvier
2013. L’objectif de cette loi est de garantir et promouvoir l’autodétermination
des personnes dépendantes tout en leur
assurant l’aide nécessaire et en évitant
la stigmatisation. L’aide doit davantage
prendre en compte les besoins et les
possibilités de la personne concernée. La
tutelle et la curatelle dans leur forme actuelle seront supprimées et remplacées
par des curatelles adaptées aux besoins.
La mise en œuvre de la nouvelle législation aura des implications pour les
personnes qui prennent soin des malades, y compris les professionnels; il
sera nécessaire de les informer et de les
former en conséquence.

Selon le nouveau droit, les directives anticipées (voir p.ex. http://www.samw.ch/
fr/Ethique/Directives/actualite.html)
permettent de spécifier dans quelles
limites chacun souhaiterait être traité
en cas de maladie aigüe ou chronique. Il
sera tout particulièrement important de
fournir aux personnes atteintes de démence, au stade initial de leur maladie,
des informations et conseils spécifiques
sur leur maladie et l’évolution probable
afin qu’elles puissent décider si elles
souhaitent rédiger des directives anticipées.
Adresse de correspondance
Prof. Dr. phil. Andreas U. Monsch
Leiter Memory Clinic, Akutgeriatrie
Universitätsspital Basel
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NOSGER
Nurses’ Observation Scale for Geriatric Patients
Fremdbeurteilung
Von R. Spiegel

ANWENDUNGSBEREICH:
Die NOSGER ist eine Fremdbeurteilungsskala zur Einschätzung alltagsrelevanter Verhaltensweisen bei psychisch
gesunden oder gestörten Altersprobanden. Die Beurteilung wird von einer engen Bezugsperson des Probanden/
Patienten, in der Regel von einem Angehörigen oder einer
Pflegeperson vorgenommen. Sie kann sowohl bei wenig
gestörten Altersprobanden im eigenen Heim als auch bei
stark abgebauten Patienten in Pflegeheimen angewendet
werden. Die NOSGER wird für Querschnittsvergleiche zwischen verschiedenen Individuen und Gruppen wie auch für
Verlaufsstudien an einzelnen Probanden/Patienten oder
Gruppen eingesetzt. Wichtigstes Anwendungsgebiet sind
Therapiestunden in der Psychogeriatrie.
AUFBAU UND BESCHREIBUNG:
Die NOSGER enthält 30 in Alltagssprache formulierte Feststellungen (Items), von denen je 5 einem von 6 Verhaltensbereichen (Dimensionen) zugeordnet sind, in denen sich
bei Alterspatienten häufig Störungen finden. Die 6 a priori
festgelegten NOSGER-Dimensionen heißen »Gedächtnis«,
»IADL« (= Instrumental Activities of Daily Living), »ADL«
(Activities of Daily Living oder Körperpflege), »Stimmung«,
»Soziales Verhalten« und »Störendes Verhalten«.
Mit den 30 NOSGER-Items wird die Auftretenshäufigkeit
des jeweiligen Verhaltens auf einer 5-stufigen Skala beurteilt. 11 Items sind in Richtung Störung (»wiederholt im
Gespräch immer wieder den gleichen Punkt«), 19 Items in
Richtung Störungsfreiheit formuliert (»kann sich an Namen
von engen Freunden erinnern«).
Zusätzlich kann ein Gesamtscore über alle 6 Dimensionen
hinweg gebildet werden, der als Gesamtausmaß des verhaltensbezogenen Störungsgrades gelten kann.
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GÜTEKRITERIEN:
Zahlreiche Untersuchungen belegen die Qualität des Verfahrens nach aktuellen wissenschaftlichen Standards.
HINWEISE ZUR ANWENDUNG:
Die NOSGER ist Bestandteil der Internationalen Skalen für
Psychiatrie. Die Fragebogen zur Anwendung erhalten Sie
über die Testzentrale (siehe Kasten unten).
Es wird vorausgesetzt, dass der Beurteiler die Items in
ihrer Bedeutung versteht und in der Lage ist, die für eine
Bewertung notwendigen Beobachtungen anzustellen. Ein
mit dem Patienten zusammenlebender psychisch gesunder
Angehöriger ist meistens dazu fähig, ebenso das ständige
Pflegepersonal in einem Alters- und Pflegeheim. Personen,
die weniger als 6 Stunden regelmäßig Kontakt pro Woche
mit dem Patienten haben, sollten auf eine Beurteilung mit
NOSGER verzichten.
BEARBEITUNGSDAUER:
Die reine Ausfüllzeit des Bogens dürfte bei hinreichender
Vertrautheit mit dem Verhalten des Patienten/Probanden
nicht mehr als 10 Minuten betragen.
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