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epuis leur découverte en 1990, les antipsychotiques atypi-

ques (AA) ont remplacé progressivement les antipsychotiques 

classiques. Ces psychotropes, largement utilisés en psychia-

trie, sont également administrés en gériatrie, notamment pour les 

symptômes psychologiques et comportementaux liés à la démence 

et au délirium.

 En gériatrie, la quétiapine (Seroquel®) et la rispéridone 

(Risperdal®), qui provoquent moins d’effets anticholinergiques, 

sont plus fréquemment prescrites que l’olanzapine (Zyprexa®). 

Une nouvelle molécule, la ziprasidone (ZeldoxMD), est disponible 

depuis 2008 au Canada mais ses effets sur les personnes âgées sont 

encore peu connus. Quant à la clozapine (Clozaril®), en raison de 

ses effets secondaires importants et de la rigueur de son protocole de 

surveillance, elle constitue un traitement de dernier recours réservé 

à une clientèle atteinte de certains types de démence et 

n’ayant pas répondu aux autres antipsychotiques.

 Par comparaison aux antipsychotiques classi-

ques, les AA sont mieux tolérés et causent moins 

de somnolence, de dyskinésie tardive et d’effets 

extrapyramidaux. Ils ne sont pas pour autant dé-

pourvus d’effets secondaires notamment chez les 

personnes atteintes de démence.

préCaUtions
Hypotension orthostatique

Une baisse soudaine de tension artérielle peut survenir lorsqu’une 

personne passe trop rapidement de la position assise ou couchée 

à la position debout, provoquant alors un malaise. Le phénomène 

s’appelle l’hypotension orthostatique. Il est assez fréquent chez un 

sujet âgé sous antipsychotiques. Cet effet indésirable se manifeste 

surtout lors de l’initiation de la médication. Il est habituellement 

temporaire. Si la personne est sous hypotenseur, une diminution de 

la dose peut s’avérer nécessaire durant l’ajustement de la posologie 

de l’antipsychotique afin de prévenir les chutes.

Effets anticholinergiques

Les changements physiologiques liés au processus  

de vieillissement rendent les sujets âgés plus sensi-

bles aux effets indésirables des médicaments, particu-

lièrement aux effets anticholinergiques, c’est-à-dire qui diminuent 

l’acétylcholine et affectent la cognition. La charge ou le fardeau 

anticholinergique résulte souvent de la polypharmacie se définissant 

par l’utilisation concomitante de plusieurs médicaments agissant 

sur le système nerveux central et périphérique.

 La personne atteinte de démence est doublement sensible au 

fardeau anticholinergique. En fait, les AA ont moins d’effets anti-

cholinergiques que les classiques et sont donc fréquemment utili-

sés pour traiter les symptômes de délirium. Mais paradoxalement, 

UNe sUrVeiLLaNCe CLiNiQUe 
imPorTaNTe
Par JohAnne beLzILe, iNF., m.sC.

©
 s

an
do

r K
ac

so
 /

 D
re

am
st

im
e.

co
m

PsYCHoGÉriaTrie

Les antipsychotiques atypiques administrés aux personnes âgées atteintes  
de démence et vivant à domicile :

Savoir reconnaître les effets secondaires.

D

Si l’histoire du 
patient ne contient 

aucun diagnostic qui  
explique l’utilisation d’un  

AA, l’infirmière doit se 
référer au médecin 

prescripteur.
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tAbLeAu 1

effets anticholinergiques sécheresse buccale, vision embrouillée, constipation, rétention urinaire, somnolence diurne surtout durant les 2 premières  
 semaines, augmentation de la confusion et même un délirium.

effets extrapyramidaux (eep)* Akathisie ou acathisie  : agitation motrice, envie irrépressible de bouger, de marcher, ou mouvements de balancement 
 ou de piétinement incessants. Peut apparaître dans les premiers jours ou mois du traitement et prendre également la forme  
 d’agressivité, d’anxiété et d’insomnie.

 Dystonie : mouvements spastiques désordonnés d’un groupe musculaire, soit de la tête, du cou, des mâchoires, des paupières,  
 du tronc, des bras ou des jambes pouvant survenir dans les premiers jours du traitement ou après l’arrêt du traitement.

 parkinsonisme : tremblements des mains ou membres supérieurs au repos, bradykinésie, faciès figé, rigidité, sialorrhée,  
 dysphagie, dysarthrie, mouvements d’émiettement des doigts, démarche traînante, instabilité posturale, tour de Pise.

 Dyskinésie tardive* : mouvements répétitifs involontaires habituellement du visage (mâchonnement, grimaces, claquement  
 des lèvres ou dentiers, de la langue, bouche de lapin), mouvements pouvant toucher le tronc et les membres. Peut apparaître  
 après 3 mois de traitement, mais également après la diminution de la dose ou l’arrêt du traitement. Plus fréquente chez les  
 femmes âgées.

 *peut être irréversible à long terme

effets cardiovasculaires Étourdissements, hypotension orthostatique, tachycardie.

effets métaboliques répertoriés augmentation de la glycémie, du cholestérol, des triglycérides, augmentation de l’appétit, gain de poids, augmentation  
 du périmètre abdominal.

Autres effets secondaires possibles augmentation transitoire des transaminases, céphalées, diaphorèse, éruption cutanée, photosensibilité, œdème périphérique,  
 diminution du seuil convulsif.

signes essentiels au dépistage  apparition rapide et nouvelle d’un état confusionnel (quelques heures à quelques jours) alternant avec des périodes de retour 
du délirium (voyer, 2006) à l’état antérieur durant la journée. modification de l’état de conscience par rapport à l’état habituel (somnolent ou agité).  
 Difficulté à maintenir son attention sur une tâche ou à répondre à une consigne. Pensée désorganisée (propos décousus).

 adapté du Cam (Confusion assessment method, inouye, 1990)

signes non essentiels au dépistage  autres symptômes : désorientation, troubles mnésiques, hallucinations et une perturbation du rythme veille-sommeil. 
du délirium (voyer, 2006) 

syndrome neuroleptique malin  urGence méDIcALe* 
(snm) Fièvre inexpliquée, rigidité musculaire inhabituelle, modification de l’état de conscience, confusion, trouble du rythme  
 cardiaque, diaphorèse, fluctuation de la tension artérielle.

 *syndrome non fréquent pouvant survenir surtout durant les 2 premières semaines du traitement. Peut aussi apparaître après  
 la 1re dose, après l’augmentation des doses, lors d’un changement de molécule ou après plusieurs années de traitement  
 avec la même molécule (wijdicks et al., 2010).

eFFets InDésIrAbLes possIbLes LIés À L’utILIsAtIon Des AntIpsychotIques AtypIques

même à petites doses, ils peuvent entraîner de la confusion ou pro-

voquer un délirium surtout s’ils sont combinés avec d’autres molé-

cules pourvues des mêmes effets.

 Les chercheurs Lim, Trevino et Tampi (2006) ont observé 

quelques cas de délirium avec le Zyprexa®. Une autre étude constate 

des changements dans l’état mental et de la confusion chez les 

personnes atteintes de démence de type Alzheimer traitées avec du 

Risperdal® et du Zyprexa® (Schneider et al., 2006). 

Effets extrapyramidaux

Avec l’arrivée des AA sur le marché, les cliniciens 

ont cru que les effets extrapyramidaux (EEP) 

étaient chose du passé. Selon Friedman (2003), 

l’introduction des AA a créé un faux sentiment 

de sécurité chez les cliniciens qui ont relâché leur 

surveillance. Selon certains, le parkinsonisme serait 

l’effet pyramidal le plus fréquent chez la personne 

âgée. Il se caractérise par une démarche traînante, de la 

rigidité, avec ou sans tremblements et un ralentissement moteur 

qui, associé à la somnolence, prédispose aux chutes. Les femmes 

âgées seraient plus à risque de souffrir d’effets extrapyramidaux que 

les hommes âgés en raison de leur plus petite réserve de dopamine. 

Ces effets secondaires peuvent apparaître tôt ou plus tard pendant 

l’utilisation des AA ou à la cessation du traitement ; certains peuvent 

être irréversibles. L’étude de Lee et al. (2005) affirme que les AA  

sont susceptibles d’entraîner une dyskinésie tardive et d’autres 

troubles de la mobilité chez les personnes âgées atteintes de 

démence, tout comme l’ancienne génération d’antipsychotiques.

Perturbations métaboliques

L’utilisation des AA chez les adultes atteints 

de troubles psychiatriques peut entraîner des 

problèmes métaboliques importants, notamment 

le syndrome métabolique. Ce syndrome est une 

combinaison de cinq facteurs de risque reconnus 

pour provoquer des complications cardiaques 

et du diabète. Il s’agit de l’obésité abdominale, 

de l’hypertriglycéridémie, de l’hyperglycémie, de 

la diminution du cholestérol HDL et de l’hypertension. 

Selon le National Cholesterol Education Panel III, trois de ces 

facteurs suffisent pour avoir un syndrome métabolique, et ce, 

même en absence d’obésité (Boudreau et al., 2009). En revanche, 

La durée du 
traitement doit être 

la plus courte possible 
et à la plus faible 

dose efficace.
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tAbLeAu 2

préalable au traitement Interventions infirmières
 > mesurer le poids (mesure du périmètre abdominal souhaitable)
 > mesurer la Ta couchée – debout + les pulsations
 > mesurer la glycémie + un bilan lipidique plasmatique à jeun selon une ordonnance individuelle  
  ou la démarche clinique ou protocole en vigueur dans l’établissement

surveillance clinique en période > Vérifier la réponse au traitement*
d’ajustement de la posologie > mesurer la Ta couchée – debout + les pulsations*
 > Évaluer l’observance thérapeutique*
 > surveiller la somnolence et les chutes*
 > Vérifier les effets secondaires anticholinergiques*
 > Vérifier les effets extrapyramidaux (eeP)*

 * À vérifier à chaque visite à domicile quelques fois par semaine durant les premières semaines de traitement  
   et après l’augmentation des doses.

enseignement à l’usager et Interventions éducatives
à son aidant > HTo* : recommander à l’usager de changer lentement de position pendant la mobilisation.
    effet sédatif en début de traitement. informer du risque de chute et de confusion
 > Éviter de modifier la prescription sans supervision
 > Éviter les produits naturels, l’alcool et le jus de pamplemousse
 > Utiliser un écran solaire
 > inciter l’usager ou l’aidant à signaler les signes suivants : tremblements, agitation, rigidité, chute, fièvre, confusion

 * Hypotension orthostatique

surveillance clinique et métabolique Éléments cliniques : vérifier la réponse au traitement, la Ta, le poids et/ou le périmètre abdominal, les eeP, les effets  
recommandée pour un traitement  secondaires anticholinergiques. 
à long terme Paramètres métaboliques : la glycémie, un profil lipidique tous les 3 à 6 mois pendant la 1re année et ensuite tous les  
 6 mois (jeste et al., 2008).

Durée et arrêt du traitement chez La durée du traitement chez la personne âgée souffrant de démence doit être la plus courte possible et l’indication  
la personne souffrant de démence réévaluée tous les 3 à 6 mois ou après la stabilisation du comportement perturbateur (CCsmPa, 2006 ; Lavoie et al.,  
 2003 ; raymond et al., 2002).

surveILLAnce cLInIque recommAnDée À DomIcILe et enseIGnement

en soutIen À DomIcILe
Dès l’administration d’un antipsychotique, il faut exercer une 
surveillance clinique. idéalement, avant l’administration d’un  
tel médicament, il faut avoir recueilli des données de base (voir 
tableau 2). le médicament peut avoir été prescrit avant l’implication 
de l’infirmière. lorsqu’elle constate la présence d’un antipsychotique 
dans le profil pharmacologique d’une personne suivie à domicile, 
l’infirmière doit en évaluer la pertinence. Peu importe la molécule 
utilisée, elle doit se demander quel est le motif qui sous-tend son 
indication. si l’histoire du patient ne contient aucun diagnostic qui 
explique son utilisation, l’infirmière doit se référer au médecin 
prescripteur ou au médecin de famille. il est possible que le 
médicament ait été prescrit pour contrôler un délirium pendant une 
hospitalisation et qu’il n’ait jamais été cessé après cet épisode. 

si le traitement est justifié, sa durée doit être la plus courte possible 
et à la plus faible dose efficace. en collaboration avec le médecin 
de famille, l’infirmière peut établir un calendrier de surveillance 
pour la période d’ajustement de la posologie. Après avoir reçu 
un enseignement adéquat, le patient et sa famille pourront aider 
l’infirmière à dépister les effets indésirables du médicament  
(voir tableau 2). l’infirmière peut également s’inspirer des 
échelles cliniques conçues pour déceler les effets indésirables 
des psychotropes. voyer et nkogho mengue (2006) en propose 
quelques-unes, conçues pour les personnes hébergées, qui peuvent 
très bien s’adapter à la pratique à domicile.

la Fédération internationale du diabète (FID) considère l’obésité 

abdominale comme un critère diagnostique essentiel (Zimmet  

et al., 2005). 

 En fait, peu d’études ont été publiées sur le risque associé aux 

perturbations métaboliques chez la clientèle atteinte de démence. 

L’étude Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness-

Alzheimer Disease (CATIE-AD) menée par Zheng et al. (2009) s’est 

déroulée pendant une période de 36 semaines. Elle avait pour 

but d’évaluer si les changements métaboliques observés chez les 

patients schizophrènes se manifestaient aussi chez les personnes 

âgées atteintes de démence de type Alzheimer. Les molécules testées 

étaient le Risperdal®, le Seroquel® et le Zyprexa®. Les résultats 

démontrent une augmentation de poids, principalement chez les 

femmes, dès les douze premières semaines de traitement avec les trois 

molécules. Zyprexa® a été associé à une augmentation du périmètre 

abdominal et à une diminution du cholestérol HDL. Cependant, 

aucun changement dans la tension artérielle, la glycémie et le taux 

de triglycérides n’a été signalé. Bien que quelques études aient fait 

des liens entre l’utilisation des AA, la prise de poids, le diabète et 

quelques autres perturbations métaboliques chez la personne âgée 

atteinte de démence, l’apparition d’un syndrome métabolique tel 

qu’il a été observé chez l’adulte, ne fait pas consensus.
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Risques cardiaques et d’AVC

Plusieurs études observent qu’une utilisation des AA par une 

clientèle atteinte de démence augmente les risques de mortalité 

par accidents vasculaires cérébraux et par pneumonie (Jeste et al., 

2008 ; Kalapatapu et Shimming, 2009 ; Ray et al., 2009 ; Rochon 

et al., 2008 ; Schneider et al., 2006). Plusieurs hypothèses sont 

proposées pour expliquer cette augmentation mais n’ont pas été dé-

montrées. Par exemple, le mécanisme par lequel ces médicaments 

peuvent provoquer un accident vasculaire cérébral n’est pas encore 

éclairci. Certains facteurs préexistants (hypertension, dia-

bète, fibrillation auriculaire, tabagisme, âge, démence 

vasculaire ou mixte) sont aussi mis en cause. 

Syndrome neuroleptique malin

Le syndrome neuroleptique malin (SNM) est rare 

et grave. Il s’agit d’une réaction aux antipsycho-

tiques, classiques ou atypiques, qui requiert une 

intervention médicale urgente. Il peut survenir tôt 

ou tard dans le traitement (Wijdicks et al., 2010). Il 

se manifeste par une fièvre inexpliquée (38ºC et +), une 

diaphorèse, une rigidité musculaire généralisée et extrême, 

une confusion ou un délirium et, souvent, une tachycardie et une 

élévation de la tension artérielle.

sUrveillanCe
Les AA peuvent prédisposer les personnes âgées atteintes de 

démence aux chutes, au délirium, au diabète et à d’autres troubles 

métaboliques et augmenter le risque d’une crise cardiaque ou 

d’un accident vasculaire cérébral, voire d’un décès. Bien qu’une 

approche non médicamenteuse doive être privilégiée pour traiter 

les symptômes psychologiques et comportementaux de la démence, 

il peut arriver que l’usage d’un antipsychotique soit inévitable 

pour le bénéfice et la sécurité d’un patient vivant à domicile ou 

de son aidant. Il faut alors discuter avec le patient et sa famille des 

avantages et des effets néfastes potentiels de l’antipsychotique.

 Le médicament doit être administré à faible dose d’abord, puis 

augmenté progressivement sous supervision et idéalement pour 

une courte période.

 Même si l’industrie pharmaceutique a publié des mises 

en garde à propos de l’augmentation des risques 

de mortalité liés à l’utilisation des AA par les 

personnes atteintes de démence, nous n’avons 

pas trouvé de protocoles de surveillance clinique 

adaptés à cette clientèle dans nos recherches, 

autant dans la littérature que dans la pratique. 

La plupart des protocoles existants ont été conçus 

pour une clientèle adulte et atteinte de troubles 

psychiatriques.

 Si le traitement doit être prolongé, il est d’autant plus 

important que la personne soit soumise à une surveillance 

clinique régulière. La fréquence et la nature des paramètres à 

surveiller sont décrites au Tableau 2.   
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