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Les Troubles 
Psychologiques et 
Comportementaux 

dans 
la Maladie d’Alzheimer
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Définitions

 La maladie d’Alzheimer (MA) n’est pas qu’une 
simple maladie de la cognition, c’est aussi une 
maladie du comportement et de la relation à l’autre (1) 

 Les troubles du comportement sont observés dans 
près de la totalité des cas de maladie d’Alzheimer 
à un moment ou à un autre de leur évolution (2)
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Historique (1,3,4)

 4 Novembre 1906 : Aloïs Alzheimer rapporte le cas d’une 
femme de 51 ans ayant présenté des troubles 
du comportement avec délire de jalousie, suivis d’un 
déclin de ses fonctions intellectuelles sur plusieurs années

 Dès cette époque, Aloïs Alzheimer évoquait la possibilité 
de manifestations non cognitives pouvant même marquer 
le début de la maladie

 1911 : Kraeplin, psychiatre, propose de donner le nom 
d’Alzheimer à cette maladie



4

Facteurs étiologiques évoqués 
pour l’apparition des troubles 
psycho-comportementaux dans la MA (1)

Origine multifactorielle - Facteurs souvent associés
 Lésions cérébrales notamment dégénérescences 

neurofibrillaires au niveau de structures jouant un rôle 
dans la régulation psycho-comportementale (amygdale)

 Affections somatiques, de toutes origines, causes de 
douleurs ou de confusion (ex. : douleur dentaire, 
globe vésical, fécalome…)

 Facteurs iatrogènes
 Modifications ou inadéquation de l’environnement 

(modification du lieu de vie et perturbation relationnelle)

 Prise de conscience du handicap et incompréhension des 
troubles



5

Symptômes Localisation des dysfonctionnements
cérébraux

Récepteurs impliqués

Apathie Région frontale et cingulaire Acétylcholine
Noradrénaline

Dépression Lésions locus coeruleus Noradrénaline
Sérotonine

Exaltation de l’humeur Non déterminée Balance dopamino-
cholinergique

Hallucinations Cortex temporal Balance dopamino-
cholinergique

Idées délirantes Cortex frontal Acétylcholine

Anxiété Non déterminée Sérotonine

Agressivité Cortex temporal antérieur G
Cortex frontal dorsolatéral D et G

Non déterminés

Déambulation Région orbito frontale Sérotonine

Troubles alimentaires Région frontale interne gauche Non déterminés

Les corrélations 
clinico-anatomo-biologiques (1)

 Concept en pleine évolution
 L’imagerie en particulier l’imagerie fonctionnelle SPECT 

(Single Photon Emission Computerized Tomography) et PET
(Positon Emission Tomographique) en particulier confirment des hypothèses

 Quelques hypothèses
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Troubles psycho-comportementaux de la MA (1,6)

 Troubles affectifs
 Dépression
 Anxiété
 Exaltation de l’humeur 

 Troubles émotionnels 
et de la motivation

 Perturbations émotionnelles
 Apathie 
 Conduites régressives 

 Troubles comportementaux
 Agitation
 Instabilité psychomotrice
 Compulsion

 Manifestations psychotiques
 Délire
 Hallucinations
 Troubles de l’identification

 Troubles des conduites 
élémentaires

 Sommeil
 Conduites alimentaires
 Conduites sexuelles
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Aspect dˇ ficitaire Aspect productif

. Apathie

. Bradykinˇs ie

. Rˇ gression

. Hyperactivitˇ  simple

. Agitation

. Dˇa mbulation

. Fugues

. Troubles des conduites instinctuelles

. Troubles psychotiques
  . Stˇr ˇ otypies

Caract¸re dˇf icitaire

Hypoactivitˇ  motrice

Caract¸re productif

Hyperactivitˇ  motrice

Classification 
des troubles psycho-comportementaux

D’après PANCRAZI MP (6)
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Place des troubles psycho-comportementaux 
dans le diagnostic de la MA

 Peu de place pour les troubles psycho-comportementaux 
dans le DSM-IV, le NINCSD-ADRDA (1)

 Diagnostic de la maladie d'Alzheimer souvent basé essentiellement 
sur les troubles cognitifs (1)

 Pourtant souvent signal d’alerte
 Changement de caractère
 Apathie, anxiété inhabituelle, désintérêt, isolement
 Dépression résistante sans antécédents
 Délire sans antécédents

 Cependant il existe des échelles en français

 Neuropsychiatric Inventory (NPI) traduit par Robert et al., 1997 (17)

 Questionnaire de dysfonctionnement comportemental (Q.D.C.) - Lebert et al. (18)
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Fréquence des symptômes en fonction de l’évolution de la maladie (5)

Apparition des troubles psychologiques 
et comportementaux dans la MA

 Souvent avant l’établissement du diagnostic = signal d’alerte (2)

 Les plus précoces : dépression, anxiété, apathie, désintérêt, repli social
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Sous-score composite moyen des 10 comportements évalués par l’échelle NPI 

* statistiquement 
différent du 
groupe modéré   
p < 0,05 

** statistiquement 
différent du   
groupe modéré   
p < 0,01

*** statistiquement 
différent par 
rapport aux 2 
autres groupes    
p < 0,01

  Généralement d’apparition progressive 
au cours de la maladie - variable selon les individus (1, 2)

Prévalence des différents troubles 
psycho-comportementaux selon le stade 
d’évolution de la maladie
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Dépression (1,3,6) : environ 41 %
 Fréquence difficile à évaluer (échelle souvent inappropriée)

 Prévalence de 0 à 87 % selon les études, médiane à 41% (1)

 Difficultés de diagnostic différentiel en début d’évolution
 Signe précoce ou facteur de risque de la MA
 Etat dépressif majeur en début de maladie puis signes 

dysphoriques ensuite
 Signes dépressifs présents à tous les stades de l’évolution 

(sentiment d’impuissance, de désespoir au début, puis ensuite dépression 
secondaire aux lésions neurologiques)

 Rôle de la personnalité pré-morbide en début de maladie
 Accélère de 50 % l’évolution de la MA
 Diminue l’espérance de vie

Troubles affectifs
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Troubles affectifs

Anxiété (1,2,3) : environ 50 %
 Un des signes les plus précoces
 Très fréquent
 Présent à tous les stades de la maladie d'Alzheimer ; 

tendance à se majorer au fil de l’évolution pouvant 
aboutir à des manifestations motrices (déambulation, fugues, …)

 Angoisse d’abandon
 Peur de l’échec, incompréhension des troubles, 

réaction de catastrophe (attaques de panique)
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Troubles émotionnels

Perturbations émotionnelles (1,3,6)

 Aspect relativement spécifique de la pathologie 
démentielle, 
en particulier de la maladie d'Alzheimer

 2 types de signes qui peuvent coexister ou se succéder :
 Émoussemment affectif

 Repli sur soi et anhédonisme
 Indifférence
 Apathie décrite par Cummings

 Ou au contraire incontinence émotionnelle
 Brutales exacerbations du ressenti
 Avec pleurs, colère
 Labilité émotionnelle : de 30 à 38 % selon les auteurs 

(surtout dans les formes modérées à sévères)
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Troubles émotionnels et de la motivation

Apathie (2,6) : environ 72 %
 Présente à tous les stades
 Trouble du comportement le plus fréquent, 

souvent corrélé à la gravité de la démence
 Perte d’initiative motrice, cognitive et affective
 Souvent confondue avec la dépression
 Difficile à vivre pour l’aidant

Conduites régressives (1,6) 
 Refus alimentaire
 Incurie
 Opposition aux soins
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Troubles comportementaux

Agitation (1,3,5)

 Très fréquente : de 50% à 90% selon les auteurs
 Activité . verbale (injures)

. vocale (cris)

. motrice (coups, déambulations, fugues)

 Fréquente association à l’agressivité
 Décodage très important car favorisé par :

 Problèmes iatrogéniques (réaction paradoxale aux benzodiazépines)

 Maladie somatique intercurrente (fécalome, douleur, …)

 Modification de l’environnement
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Troubles comportementaux

 Instabilité psychomotrice (6)

 Proche de l’agitation
 Akathisie (incapacité à rester assis) favorisée par l’usage des 

neuroleptiques
 Déambulation
 Syndrome de Godot (suivi de l’aidant dans tous ses déplacements)

Stéréotypies et compulsions
(comportement moteur aberrant) (6)

 Souvent tardif
 Répétitions gestuelles ou verbales (cris)

 Comptage à voix haute
 Habillage/déshabillage, pliage/dépliage, activités de rangement 

inadaptées
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Troubles psychotiques
- Pronostic défavorable (3)

Délires ou idées délirantes (3) : environ 40 %
 Convictions fausses et inébranlables mais fluctuantes
 Thématique du vol fréquente
 Jalousie

Hallucinations (3) : de 10 à 50 %
 Accompagnées d’anxiété
 Fluctuantes parfois fugaces
 Visuelles surtout
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Troubles psychotiques
- Pronostic défavorable (3)

Troubles de l’identification (3,6) : environ 25 %
 Dans les stades évolués de la maladie
 Perte de la reconnaissance (lieux, personnes)

 Troubles de la reconnaissance de sa propre image
 Fausses reconnaissances
 Phénomène de “fantôme”, conviction erronée 

d’une présence
 Délire de “Capgras” : non reconnaissance 

d’un proche alors que la ressemblance est 
soulignée, identification d’un sosie
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Troubles des conduites élémentaires

Troubles du sommeil (3,6) : environ 40 %
 Troubles voire inversion du cycle veille/sommeil 

“Syndrome du coucher de soleil avec hyperactivité”
 Hypersomnolence diurne et insomnie par réveils multiples

Troubles du comportement alimentaire (6)

 Variables
 Anorexie
 Troubles de la satiété
 Comportement boulimique plus rare
 Grignotage “sucré”

amaigrissement
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Troubles des conduites élémentaires

Troubles de la sexualité : de 3 à 6 % (1) 
 Rares
 Dominés par une baisse de la libido 

et de l’activité sexuelle
 Possibles conduites de désinhibition 

(avances à des inconnus)
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En résumé

Troubles psychologiques et comportementaux dans la MA 

Déficits 
cognitifs

Hallucinations

Idées 
délirantes

Troubles de 
l’identification

Tristesse
Pleurs

Désespoir
Perte de 

l’estime de soi
Anxiété

Culpabilité

Repli sur soi
Perte d’intérêt
Démotivation

Opposition agressive
Agression physique
Agression verbale

Déambulation
Fugues

Agitation
Gestes stéréotypés

Habillage/déshabillage
Apathie

Dépression

Psychose

Agitation psychomotriceConduites agressives

Adapté de McShane et al. (7)
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Diagnostic différentiel axé sur 
les troubles psycho-comportementaux

Des troubles psycho-comportementaux évocateurs 
font partie du tableau clinique

 Démences fronto-temporales
 Troubles inauguraux du comportement 
 Troubles cognitifs au 2ème rang
 Troubles précoces de l’humeur

 Démences à Corps de Lewy 
 Individualisation récente
 Hallucinations visuelles ++ très détaillées, parfois auditives, somesthésiques ou 

olfactives
 Symptômes thymiques fréquents (labilité émotionnelle)

 Variations de l’attention et de la vigilance
 Fluctuation des performances
 Symptômes moteurs parkinsoniens
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Diagnostic différentiel axé sur les troubles 
psycho-comportementaux

Des troubles psycho-comportementaux évocateurs 
font partie du tableau clinique

 Démences vasculaires pures
 Facteurs de risque, antécédents vasculaires
 Evolution par paliers
 Importance de l’imagerie IRM ++
 Symptômes thymiques fréquents (labilité émotionnelle)

 Idées délirantes (40 % des cas)

 Hallucinations fréquentes
 Troubles obsessionnels possibles
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Traitements de la maladie d’Alzheimer

 Améliorer la cognition ou retarder la progression 
des déficits cognitifs

 Préserver l’autonomie dans la vie quotidienne

 Guider et soutenir l’aidant

 Traiter et retarder l’évolution des manifestations 
psycho-comportementales

  Les réponses non médicamenteuses    et     médicamenteuses 

4 objectifs



25

La réponse non médicamenteuse : 
les méthodes (4)

Travail sur l’affect et les émotions
 Psychothérapies de soutien ou thérapies brèves 

dans les stades légers à modérés pour apaiser la 
souffrance liée à la conscience des troubles

 Ateliers - Art-thérapie

Travail pour aider à faire face
 Stratégie de coping pour affronter les troubles : 

information et apprentissage des stratégies pour 
faire face
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Réhabilitation
 Techniques comportementales pour renforcer les 

habiletés de la vie quotidienne
 Stimulation cognitive

 Faciliter l’encodage ou la récupération d’informations
 Apprendre des stratégies pour pallier le déficit 

(aide-mémoire externe)

 Aménager l’environnement en fonction des départs

 Rééducation orthophonique pour pallier aux troubles 
du langage

 Orientation dans la réalité

La réponse non médicamenteuse : 
les méthodes (4)
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La réponse non médicamenteuse : les moyens 
- Aménagement de l’environnement à domicile 
  et en institution (18)

Assurer la sécurité
 Limiter les fugues (digicode)

 Minimiser les conséquences des chutes
(bancs d’appui, moquette)

 Organiser l’espace
 Élargir le périmètre de déambulation en le rendant 

non dangereux

Minimiser certains troubles du comportement 
et le stress

 Favoriser les activités physiques (parcours de marche, 
espace de déambulation, kinésithérapie)
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La réponse non médicamenteuse : les moyens 
- Aménagement de l’environnement à domicile 
  et en institution(19)

Réduire les dépendances
 Repérages simplifiés (logos, couleurs) 

Recréer une intimité
 Espaces personnels
 Repères familiers

Favoriser l’action des soignants
 Petites unités de vie de 12-15 patients
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  Hôpital de jour
  Stades légers à modérés (intervention multifocale)

  Accueil de jour
  Stades modérés à sévères pour soulager les aidants 

La réponse non médicamenteuse : les moyens 
- Mise en place d’animations (4, 11)      
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Projet de vie en institution 
  Maintenir les repères

 Repas à heures fixes
 Eléments familiers

  Stimuler
 Repas variés et fréquents (goûters)
 Lieux de vie “fêtes”
 Ateliers
 Soins esthétiques

  Maintenir une vie de relation
 Groupes de parole
 Rôle bénéfique des animaux

La réponse non médicamenteuse : les moyens 
- Prise en charge en institution
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 Retarder la progression des déficits cognitifs
 Maintenir l’autonomie dans la vie quotidienne
 Soulager l’aidant
 Retarder l’aggravation des troubles psycho-

comportementaux

Une réponse adaptée en première intention 

Traitement de la maladie d’Alzheimer 

4 objectifs 



La voie de 
l’acétylcholinestérase

 Inhibition de
    l’acétylcholinestérase
    - spécifique
    - compétitive
    - réversible

 Augmentation 
    de la concentration  
    d’acétylcholine dans
    la fente synaptique (20)

La voie des récepteurs 
nicotiniques centraux

 Une modulation
    allostérique des récepteurs
    nicotiniques centraux (21, 22) :
    - facilite la libération  
      d’acétylcholine (22)

    - pourrait moduler la 
      libération d’autres 
      neurotransmetteurs
      comme (22, 23) : 
      . la sérotonine
      . le glutamate
      . le GABA...
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L’originalité du double mode d’action pharmacologique :
Renforcer les voies de la neurotransmission



 Résultats sur les troubles cognitifs et 
amélioration du score ADAS-cog (12)

ADAS-cog : mesure de la performance cognitive

 Efficacité sur la cognition dès les premiers mois16)

Etude multicentrique, randomisée, en 
double aveugle, contrôlée versus placebo, 
évaluant l’efficacité et la tolérance de la 
galantamine comparée au placebo 
pendant 6 mois chez des patients atteints 
d’une forme légère à modérément sévère 
de la maladie d’Alzheimer avec analyse 
en cas observés, suivie d’une phase de 6 
mois en ouvert :
1- Phase randomisée en double aveugle, 
en trois groupes parallèles :
  Groupe 1 : placebo (n = 157) 
  Groupe 2 : Reminyl® 24 mg/j (n = 131)
Groupe 3 : Reminyl ® 32 mg/j (n = 117)*
*posologie hors AMM donc données non 
retranscrites
2- Phase en ouvert, avec un traitement 
des trois groupes de la 1ère phase par 
Reminyl® 24 mg/j.

Analyse en cas observés (résultats confirmés par l’analyse en intention de traiter)
ESM = Erreur Standard à la Moyenne
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 Bénéfice cognitif maintenu au moins 24 mois comparé 
à l’évolution naturelle attendue dans la maladie d’Alzheimer (Doody) (16)



 Résultats sur l’activité de la vie quotidienne

 Maintien de l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne versus placebo (13)

Etude multicentrique, randomisée, en 
double aveugle, en 4 groupes 
parallèles, contrôlée versus placebo 
avec analyse en cas observés, chez 
978 patients présentant une forme 
légère à modérément sévère de la 
maladie d’Alzheimer. 
Evaluation de l’efficacité et de la 
tolérance de la galantamine, à travers 
une augmentation lentement 
progressive de la posologie sur 8 
semaines.

  placebo (n = 286) 
  Reminyl ® 8 mg/j (n = 140)
 Reminyl ® 16 mg/j (n = 279)
   Reminyl ® 24 mg/j (n = 273)
n = cas observés

Analyse en cas observés (résultats confirmés par l’analyse en intention de traiter)
ESM = Erreur Standard à la Moyenne
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 Conséquence pour l’entourage

 Réduction de la charge de l’entourage consacrée aux activités quotidiennes (14,15)

Évaluation par l’aidant de la variation moyenne par jour du temps d’assistance et de surveillance après 6 mois de traitement

  1 heure d’assistance en moins par jour* versus placebo
  1 heure 20 de surveillance en moins par jour* versus placebo
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Etude multicentrique randomisée en double aveugle (15), 
en groupes parallèles contrôlée versus placebo sur 6 mois 
évaluant l’allègement de la charge de l’aidant dans la maladie
d’Alzheimer par Reminyl® .
Temps d’assistance :
Placebo (n = 182), Reminyl® 24 mg/j (n = 165)
Temps de surveillance :
Placebo (n = 183), Reminyl ® 24 mg/j (n = 166)
Posologie 32 mg/j hors AMM donc données non retranscrites
* Reminyl® 24 mg/jour
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N.P.I. - Neuropsychiatric Inventory
Echelle de mesure des troubles du comportement 
Traduction française Pr Robert et al. 1997 (17) 

 Echelle basée sur l’interrogatoire des soignants ou aidants

 Evalue les troubles du comportement du patient et 
leur évolution et le retentissement sur l ’aidant

 Utilisé dans de nombreuses études cliniques

 12 domaines comportementaux sont pris en compte

 La cotation se fait sur fréquence/gravité/retentissement

 Les réponses doivent être brèves et formulées 
par oui ou non

 Utile pour bien connaître la sémiologie
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N.P.I. - Neuropsychiatric Inventory
Traduction française Pr Robert et al. 1997 (17) 

Les 12 items
 Idées délirantes
 Hallucinations
 Agitation/Agressivité
 Dépression/Dysphorie
 Anxiété
 Exaltation de l’humeur/Euphorie
 Apathie/Indifférence
 Désinhibition
 Irritabilité/Instabilité de l’humeur
 Comportement moteur aberrant
 Sommeil
 Appétit/troubles de l’appétit



Résultats sur les troubles psycho-comportementaux

Etude multicentrique, 
randomisée, en double 
aveugle, en 4 groupes 
parallèles, contrôlée versus 
placebo avec analyse en cas 
observés, chez 978 patients 
présentant une forme légère à 
modérément sévère de la 
maladie d’Alzheimer. 
Evaluation de l’efficacité et de 
la tolérance de la galantamine, 
à travers une augmentation 
lentement progressive de la 
posologie sur 8 semaines.

  placebo (n = 286) 
  Reminyl® 8 mg/j (n = 140)
 Reminyl ® 16 mg/j (n = 279)
   Reminyl ® 24 mg/j (n = 273)
n = cas observés 

   Contrôle et retarde l’aggravation des troubles psycho-comportementaux (13)

   Stabilisation du score NPI à 5 mois
    NPI : Echelle de mesure des troubles du comportement

38Analyse en cas observés (résultats confirmés par l’analyse en intention de traiter)
ESM = Erreur Standard à la Moyenne
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Traitements médicamenteux des troubles 
psycho-comportementaux associés à la 
maladie d'Alzheimer

Si besoin selon les cas
 En cas de dépression

 Antidépresseurs 
(antidépresseurs sérotoninergiques de préférence, éviter les  tricycliques à cause de l’effet anticholinergique central)

 En cas d’anxiété
 Sérotoninergiques ou hypnotiques non benzodiazépiniques
 Réserver les benzodiazépines à la crise
 Benzodiazépines contre-indiquées si le symptôme n’est pas lié à l’anxiété 

(fécalome, changerment d’environnement, …)

 En cas de troubles psychotiques
 Antipsychotiques en 1ère intention de façon ponctuelle et uniquement 

si le délire entraîne des conséquences comportementales

Eventuellement
 Anticomitiaux si agitation rebelle



En pratique 
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Prescription initiale annuelle réservée aux médecins spécialistes ou habilités *

 

Reminyl® 4 mg 
2 fois par jour pendant 4 semaines Reminyl® 8 mg

2 fois par jour maintenu pendant 

au moins 4 semaines **

Initiation : 8 mg/jour Traitement d’entretien : 
16 mg/jour

* Prescription initiale annuelle réservée aux médecins spécialistes en neurologie, en psychiatrie, aux médecins spécialistes titulaires du diplôme 
d’études spécialisées complémentaires de gériatrie et aux médecins spécialistes ou qualifiés en médecine générale titulaires de la capacité de 
gérontologie.

** Se reporter aux mentions légales pour une information détaillée sur le schéma posologique et les modalités d ’utilisation de Reminyl®.



En pratique 
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Initiation : 8 mg/jour

Reminyl® 4 mg 
2 fois par jour pendant 4 semaines

1 ml 2 fois par jour

Reminyl® 8 mg 
2 fois par jour maintenu pendant 
au moins 4 semaines * 

2 ml 2 fois par jour

Traitement d’entretien : 
16 mg/jour

Administration :
- dans une boisson non 
alcoolisée
- de préférence au cours 
des repas

Solution incolore 
et non aromatisée

Flacon de 100 ml

Durée de conservation 
3 mois environ (après 
première ouverture)

Solution buvable 4 mg/ml

Pipette doseuse graduée en ml

 (de 0,5 ml à 4 ml)

1er et seul traitement en solution buvable de la maladie d'Alzheimer

* Se reporter aux mentions légales pour une 
information détaillée sur le schéma posologique 
et les modalités d ’utilisation de Reminyl®.
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Une fiche posologique 
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vous sera remise à l’issue de cette présentation
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