
Cette fiche pratique est présentée à titre indicatif et ne remplace pas le jugement du médecin ou du pharmacien. 

Auteurs:  

James Hill, B.Pharm, M.Sc., BCPS, pharmacien, CISSS du Bas-St-Laurent, Hôpital régional de Rimouski 

Doris Clerc, M.D., gérontopsychiatre, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal,  

Institut universitaire de gériatrie de Montréal 

 

Réviseure :  

Marie-Jeanne Kergoat, M.D., gériatre, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal,  
Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
 
Illustrations : Victoire K-Bezeau 

GÉNÉRALITÉS 

Quoique fréquents, les symptômes comportementaux et psychologiques associés à la démence1 (SCPD) ne constituent pas une 

fatalité. L’environnement, l’approche de soins et les stratégies de communication doivent être adaptés aux pertes cognitives des 

patients et lorsqu’ils le sont, permettent de réduire la survenue ou la persistance des SCPD. Lorsqu’un patient présente un SCPD malgré 

l’application de ces stratégies préventives, la prise en charge doit débuter par les évaluations appropriées, le diagnostic et 

l’identification d’un symptôme cible mais surtout des causes présumées de ce symptôme (cf. annexes 2 et 4). L’approche non 

pharmacologique est le traitement de première intention des SCPD légers à modérés et doit tenter de corriger les causes 

responsables du comportement ciblé, non seulement sa simple disparition. Plusieurs SCPD sont réfractaires à la médication et 

doivent être pris en charge de manière strictement non pharmacologique. Parmi les plus courants, notons l’errance, la fugue, les cris 

et mouvements répétitifs, les vocalisations répétitives, les rituels de collection, l’oralité, les comportements d’élimination ou 

d’habillement inappropriés [2-4]. 

ÉVALUATION ET INTERVENTION CLINIQUES 

Toujours associée à l’approche non pharmacologique, l’approche pharmacologique devrait être réservée aux SCPD modérés à sévères 

compromettant la qualité de vie du patient ou menaçant la sécurité du patient ou de son entourage [5, 6]. Un objectif réaliste 

d’amélioration partielle du comportement perturbateur ciblé doit être visé et objectivement évalué à l’aide d’une grille d’observation 

(cf. annexe 3) ou d’un outil de mesure (cf. annexe 5)[7].  L’identification des symptômes ou comportements ciblés orientera le choix 

de la classe de médicament (tableau 1): antidépresseurs pour la dépression ou l’anxiété [8] et les antipsychotiques pour la psychose, 

l’agitation sévère et l’agressivité importante [4].  

Les antipsychotiques sont indiqués dans le traitement des symptômes psychotiques, de l’agitation sévère et de l’agressivité sévère [5-

7]. Les attentes doivent être réalistes puisque leur efficacité est modeste mais proportionnelle à l’intensité des symptômes. Les règles 

de base du bon usage des psychotropes trouvent ici toute leur importance, soit l’introduction à petite dose d’une seule molécule à la 

fois, l’augmentation progressive de la dose associée à une surveillance régulière des effets indésirables, particulièrement les 

symptômes extra-pyramidaux, la sédation, l’hypotension orthostatique et les symptômes anticholinergiques [4]. On visera l’atteinte 

d’une dose d’entretien stable et bien tolérée qui évitera le recours fréquent aux doses sous un mode au besoin (PRN) qui sont associées 

à plus d’effets indésirables et de symptômes rebond ou de sevrage [4]. Avant de prescrire un antipsychotique, il est souhaitable de 

faire un électrocardiogramme (ECG) chez le patient avec une histoire de maladie cardiovasculaire, d’arythmie cardiaque et une 

combinaison de médicaments pouvant prolonger l’intervalle QT, compte tenu des effets cardiaques potentiels des antipsychotiques. 

Cependant, il peut être difficile de le faire en raison des problèmes d’agitation, d’agressivité ou psychotiques du patient. Le jugement 

                                                           
1 Selon le DSM-5, le terme démence est remplacé par la dénomination de trouble neurocognitif majeur (TNC). Dans la présente 
fiche, il a été choisi d’utiliser le terme démence compte tenu qu’il est davantage utilisé dans la littérature consultée. 
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du clinicien demeure important lorsqu’un ECG ne peut être effectué, par manque collaboration, avant d’administrer un 

antipsychotique chez cette clientèle [9]. 

Les antipsychotiques atypiques sont privilégiés aux antipsychotiques classiques en raison du profil d’effets indésirables plus acceptable 

mais tout de même non négligeable [6]. Le consentement du patient ou de sa famille doit être préalablement obtenu en raison des 

risques liés à l’usage des antipsychotiques chez les patients âgés souffrant de démence. Les bénéfices escomptés, les effets 

indésirables possibles, l’augmentation du risque d’AVC et de la mortalité constituent les éléments à aborder [4-6, 10, 11]. À moins que 

des effets indésirables ne mandatent l’arrêt du traitement, un essai valable doit durer 2 à 4 semaines à dose efficace avant de 

conclure à un échec. Si aucune réponse ne survient après ce délai, l’antipsychotique doit être sevré et cessé [6]. 

L’halopéridol est un premier choix seulement dans les situations urgentes où un danger physique est imminent ou sévère [4, 6, 7]. Il 

est un premier choix en raison de la possibilité de l’administrer par voie sous-cutanée ou intra-musculaire (par exemple, quand le 

patient est trop agité ou qu’il crache les médicaments), ce qui n’est pas possible avec les autres antipsychotiques. Le délai d’action de 

l’halopéridol par voie sous-cutanée ou intramusculaire est de 20 minutes et celui de la voie orale est de 30 à 60 minutes. Les 

formulations d’antipsychotiques atypiques à dissolution rapide (Risperdal M-Tab®, Zyprexa Zydis®) ne devraient pas être prescrites 

sous un mode PRN en raison d’un délai d’action trop long [4]. L’utilisation PRN doit être une mesure temporaire (maximum deux 

semaines) et ne doit pas se faire sur une base quotidienne. Si tel est le cas, il doit y avoir réévaluation de la thérapie [4]. L’usage 

concomitant d’un anticholinergique (benztropine, trihexyphenidyl, procyclidine) dans le but de prévenir les réactions extrapyramidales 

est totalement contre-indiqué en raison du risque élevé d’effets indésirables majeurs (confusion, chute, etc.). L’annexe 6 présente de 

façon plus détaillée les médicaments à éviter dans le traitement des SCPD. 

Comme les SCPD ont tendance à s’atténuer naturellement avec le temps et que l’efficacité des antipsychotiques n’a pas été démontrée 

au-delà de trois à six mois d’utilisation, la pertinence de la poursuite du traitement doit être réévaluée dans les trois à quatre mois 

[9] suivant l’initiation de l’antipsychotique [4, 6]. Un retrait progressif doit être tenté si le comportement est stable depuis trois à six 

mois [4, 6, 12]. Plusieurs études ne démontrent aucune aggravation des SCPD lors du retrait des antipsychotiques [13-15]. 

Aucune approche n’a été démontrée meilleure que l’autre pour cesser ou réduire les doses d’antipsychotique [12]. L’algorithme 

disponible sur le site deprescribing.org suggère de réduire graduellement la dose de 25% à 50% toutes les une à deux semaines en 

collaboration avec le patient ou le soignant [12]. Un autre auteur suggère une réduction plus prudente de 10 à 25 % de la dose 

quotidienne à chaque semaine pour un antipsychotique administré depuis moins de 12 semaines, tandis que l’intervalle entre les 

réductions de dose sera de 2 à 4 semaines pour une administration prolongée [16]. La vitesse de réduction doit être adaptée selon le 

contexte clinique d’introduction et le risque de récidive du trouble de comportement. En cas de réapparition des SCPD en cours de 

réduction des doses, l’antipsychotique peut être repris à la plus faible dose efficace. Une nouvelle déprescription pourra être tentée 

à nouveau trois mois plus tard. Au moins deux tentatives de déprescription doivent être faites avant de conclure à un échec [12]. 

Tableau 1 : Antipsychotiques et SCPD chez le patient âgé [3, 4, 6, 17-19] 
Antipsycho-

tiques 

Efficacité Dose 

initiale 

(mg/jr) 

Intervalle 

d’augmen

-tation 

(mg/jr) 

Dose 

cible 

recom-

mandée 

(mg/jr) 

Effets indésirables Risques Plus petite forme 

orale 

disponible*** 
Séda-

tion 

SEP AntiCh HTO 

Halopéridol Agressivité 0,25-0,5 0,25-0,5 

q3 jrs 

0,5-2 + +++ + +  de mortalité 

supérieure aux 

antipsychotiques 

atypiques 

Co. 0,5 mg 

Aripiprazole 

 Agitation 

 Agressivité 

 Psychose 

1-5 2-5 q2 

semaines 

5-10 + + + + 
significative 

d’événements 

vasculaires 

cérébraux 

(RR 2,5-4,0) et de 

mortalité  

(RR 1,5-1,8) 

Co. 2 mg 

Olanzapine 1,25-5 1,25-2,5 

q3-5 jrs 

2,5-10 ++ ++ ++ ++ - Co. 2,5 mg 
- Co. diss. rapide 

5 mg  

Rispéridone* 0,125-

0,5 

0,125-

0,25 q3 jrs 

0,25-2 + ++ + ++ - Co. 0,25 mg 
- Co. diss. rapide 

0,5 mg 
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- Sol. orale 1 
mg/ml 

Quétiapine Non 
démontrée** 
1er choix pour 

démence à 

corps de Lewy 

et maladie de 

Parkinson 

12,5-25 12,5-25 
q3 jrs 

25-200 
 

++ + + ++ - Co. 25 mg 
- Co. longue 

action 50 mg 
(non sécable, 

non écrasable) 

Légende : Risque relatif d’effets indésirables : + : bas, ++ : modéré, +++ : élevé.  SEP : symptômes extrapyramidaux, AntiCh : effets 

anticholinergiques, HTO : hypotension orthostatique, RR : risque relatif.  

*La rispéridone est le seul antipsychotique avec une indication officielle au Canada pour le traitement symptomatique à court terme des SCPD chez 

les patients atteints de démence grave de type Alzheimer qui ne répondent pas aux approches non pharmacologiques[20].  

**Le Comité directeur de la quatrième Conférence canadienne de consensus sur la démence (2012) [18]juge qu’il n’y a pas suffisamment 

d’évidence scientifique pour recommander l’utilisation de la quétiapine pour le traitement de l’agitation, l’agressivité ou la psychose associée à la 

démence. Des doses trop faibles ont probablement été utilisées dans les études. Un délai trop long pour atteindre des doses efficaces chez le 

patient dément est possiblement une des causes de cette inefficacité[21]. 

*** Tous les comprimés à courte action sont sécables et écrasables. 

Notes :  

1) La clozapine comporte beaucoup trop d’effets indésirables (anticholinergiques, hypotension orthostatique (HTO), sédation, agranulocytose, etc.) 

pour être une option valable dans le traitement des SCPD. La seule indication acceptable comme solution de rechange est la quétiapine chez les 

patients atteints de démence parkinsonienne ou démence à corps de Lewy. La réévaluation de la médication antiparkinsonienne doit avoir lieu 

avant de considérer l’ajout de clozapine.  

2) Les formulations antipsychotiques à longue action (Risperdal Consta®, Invega Sustenna®, Abilify Maintena®, Haldol LA®, etc.) ne doivent pas être 

utilisées pour le traitement des SCPD, sauf si indiqué pour une comorbidité psychiatrique [6]. 

 

CAS CLINIQUE 

M. Adam est un patient de 83 ans hospitalisé dans une UCDG à la suite de chutes répétées. Il demeure dans une résidence pour 

personnes âgées « semi-autonomes » depuis 2 ans, est réputé autonome pour ses déplacements sans auxiliaire de marche et reçoit 

quotidiennement de l’aide pour ses soins d’hygiène. Ses antécédents médicaux sont constitués d’une démence mixte et d’une 

hypertension artérielle contrôlée par médicament. Sa médication est composée de galantamine ER 16 mg PO DIE, de périndopril 4 mg 

PO DIE et de rispéridone 1 mg PO BID. À quatre reprises au cours des 2 dernières semaines, il fut retrouvé au sol dans sa chambre par 

le personnel, conscient, non souffrant et dans son état cognitif habituel. À la salle d’urgence, le patient n’apparaissait pas en delirium, 

les signes vitaux étaient normaux, l’examen physique ne démontrait aucune évidence de traumatisme à la suite des chutes et le bilan 

para-clinique de base était dans les limites de la normale. 

Approche initiale 

À l’arrivée du patient à l’unité de gériatrie (UCDG), une HTO est mise en évidence (Tension artérielle (TA) couchée à 142/78mmHg, TA 

debout à 1 et 3 minutes 110/62mmHg) et des signes extra-pyramidaux sont observables (ralentissement psychomoteur, faciès 

hypomimique, rigidité de type roue dentée, démarche à petits pas). L’hypothèse de chutes induites par les effets indésirables de la 

rispéridone est retenue et des contacts avec ses proches sont faits pour évaluer les possibilités de réduction de cette médication. 

L’équipe traitante est informée que le patient présentait de l’errance, de la désinhibition sexuelle et de l’agressivité qui perturbait les 

autres résidents. Une rencontre avec la famille et le personnel de la résidence fournit plusieurs précisions. Depuis 3 semaines, M. 

Adam avait de fréquentes altercations verbales et physiques avec les autres résidents provoquées par ses intrusions dans leur chambre 

alors qu’il était complètement nu. À toute heure du jour ou de la nuit, le patient déambulait au corridor nu, sans but apparent, 

pénétrait dans les chambres des autres résidents et urinait parfois au sol ou dans les poubelles. Des querelles s’ensuivaient et l’on 

craignait que quelqu’un ne soit blessé. C’est pourquoi la rispéridone avait été prescrite à une dose de 0,5 mg PO BID il y a 2 semaines 

puis majorée à 1 mg PO BID 1 semaine plus tard puisqu’il n’y avait aucune amélioration. Il est aussi noté que les modifications 

comportementales sont apparues suite à un changement de chambre de M. Adam. 
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Mi-séjour 

Une grille d’observation du comportement est complétée durant quelques jours. Aucune agressivité physique ou verbale n’est 

observée en cours de séjour de sorte que la rispéridone est d’emblée diminuée à 0,25 mg PO BID. On remarque que M. Adam se 

déshabille plusieurs fois par jour et semble inconfortable à ces moments. Le personnel le dirige alors vers la salle de bain où il fait une 

miction une fois sur deux. Une constipation est aussi notée et un traitement laxatif débuté. Par la suite, le plan de soin est modifié et 

on y ajoute un horaire mictionnel aux 2 heures durant la journée et au besoin la nuit ce qui réduit au moins de moitié les 

comportements de déshabillage. La rispéridone est rapidement sevrée, les signes extra-pyramidaux s’améliorent et l’HTO se corrige. 

Planification au congé / suivi 

Au moment du congé, la famille et un employé de la résidence sont rencontrés. Les causes des comportements perturbateurs sont 

expliquées et reformulées. Il ne s’agit pas de désinhibition sexuelle mais bien d’un moyen d’expression de son besoin d’uriner. Quant 

à l’errance, elle représentait probablement de la désorientation spatiale à la recherche de la salle de toilette. Le plan d’intervention 

est expliqué et transmis à la résidence qui est encouragée à le poursuivre. Une référence au CLSC est faite dans le but de soutenir les 

proches et le personnel de la résidence dans le suivi et l’ajustement du plan d’intervention. 
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ANNEXE 2 – ALGORITHME D’ÉVALUATION ET DE PRISE EN CHARGE DES SCPD 
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Nom de la personne : ________________________________    No de chambre : ________________ 

Date d’admission : _________________ 

Raison d’utilisation de la grille : __________________________________________________________________________________ 

Médication actuelle : __________________________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________________ 

Changements dans la médication : _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Date 

et 

heure 

Description du 

comportement 

Éléments déclencheurs 

(contexte de soins, 

environnement 

physique et humain) 

Interventions Résultats Initiales de 

l’intervenant 

      

      

      

      

 

Référence[22] 

Reproduit de Bonin C, Bourque M: Gérer les comportements perturbateurs en soins de longue durée. Nursing Québec 1993, 

13(2):19-26. Droit d'auteur @1993 OIIQ. Reproduit avec la permission de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. 

  

ANNEXE 3 – EXEMPLES DE GRILLE D’OBSERVATION COMPORTEMENTALE 
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Reproduit avec la permission de l’auteure et de l’IUGM faisant partie du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. 
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ANNEXE 4 – HISTOIRE BIOGRAPHIQUE 

 Exemple de formulaire d’histoire de vie. Reproduit avec l’autorisation de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal. 
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Formulaire d’histoire de vie (suite) 
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Formulaire d’histoire de vie (suite) 
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Consigne : indiquez pour chaque personne la fréquence à laquelle elle a manifesté chacun des comportements suivants durant votre quart de travail 
ou au cours des 2 dernières semaines.  
 
Encerclez le chiffre correspondant à la meilleure réponse aux 29 items en vous référant aux définitions suivantes : 
1= n’a jamais manifesté ce comportement; 
2= a manifesté ce comportement moins d’une fois par semaine 
3= a manifesté ce comportement une ou deux fois par semaine 
4= a manifesté ce comportement plusieurs fois par semaine 
5= a manifesté ce comportement une ou deux fois par jour 
6= a manifesté ce comportement plusieurs fois par semaine 
7= a manifesté ce comportement plusieurs fois par heure 
 

1 Faire les cent pas 1 2 3 4 5 6 7 

2 Habillage ou déshabillage inapproprié 1 2 3 4 5 6 7 

3 Cracher 1 2 3 4 5 6 7 

4 Sacrer ou agresser verbalement 1 2 3 4 5 6 7 

5 Demandes constantes d’attention 1 2 3 4 5 6 7 

6 Répétitions de phrases ou de questions 1 2 3 4 5 6 7 

7 Frapper 1 2 3 4 5 6 7 

8 Donner des coups de pieds 1 2 3 4 5 6 7 

9 Empoigner 1 2 3 4 5 6 7 

10 Pousser 1 2 3 4 5 6 7 

11 Émettre des bruits étranges 1 2 3 4 5 6 7 

12 Crier 1 2 3 4 5 6 7 

13 Égratigner 1 2 3 4 5 6 7 

14 Essayer de se rendre ailleurs 1 2 3 4 5 6 7 

15 Turbulence générale 1 2 3 4 5 6 7 

16 Se plaindre 1 2 3 4 5 6 7 

17 Négativisme 1 2 3 4 5 6 7 

18 Manipuler des choses incorrectement 1 2 3 4 5 6 7 

19 Cacher des choses 1 2 3 4 5 6 7 

20 Amasser des choses 1 2 3 4 5 6 7 

21 Déchirer ou arracher des choses 1 2 3 4 5 6 7 

22 Maniérisme répétitif 1 2 3 4 5 6 7 

23 Avances sexuelles verbales 1 2 3 4 5 6 7 

24 Avances sexuelles physiques 1 2 3 4 5 6 7 

25 Chuter intentionnellement 1 2 3 4 5 6 7 

26 Lancer des choses 1 2 3 4 5 6 7 

27 Mordre 1 2 3 4 5 6 7 

28 Manger des substances inappropriées 1 2 3 4 5 6 7 

29 Se faire mal à soi-même 1 2 3 4 5 6 7 

 
Signature : _________________________________________________    Date : _________________________ 
 
Complété avec : ____________________________________________ 
 

Reproduit de Deslauriers, S., Landreville, P., Dicaire, L., et Verreault, R. (2001). Canadian Journal on Aging/La Revue canadienne du 
vieillissement. 20(03), 373-384.Droit d'auteur © 2001 Canadian Association on Gerontology. Reproduit avec la permission de 
Cambridge UniversityPress. 
 
Article original :cf. référence [23]; Traduction française : cf. référence [24] 
Mode d’utilisation détaillé et autre versions (courte, pour une personne âgée vivant en communauté, etc.):http://www.dementia-
assessment.com.au/symptoms/cmai_manual.pdf 
Interprétation : cf. référence [23] 

ANNEXE 5 – INVENTAIRE D’AGITATION DE COHEN-MANSFIELD© 

 

http://www.dementia-assessment.com.au/symptoms/cmai_manual.pdf
http://www.dementia-assessment.com.au/symptoms/cmai_manual.pdf
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1) Selon les critères de Beers, en fonction des classes de médicaments ou de conditions cliniques [25]: 
 

A. Classes de médicaments Justifications 

Antiparkinsoniens  

 Benztropine 

 Trihexyphenidyl 

Non recommandé pour la prévention ou le traitement des symptômes extrapyramidaux 

lors de prescription d’antipsychotiques. 

Antipsychotiques classiques et 

atypiques 

Augmentation du risque d’évènements vasculaires cérébraux, de plus grand déclin 

cognitif et de mortalité chez les patients atteints de démence. Éviter l’utilisation pour le 

traitement des SCPD sauf si les mesures non pharmacologiques ont échoué ou ne sont 

pas possibles et que le comportement du patient menace sa sécurité ou celle d’autrui. 

Antipsychotiques, diurétiques, 

carbamazépine, mirtazapine, 

oxcarbazépine, IRSN, ISRS, ATC, 

tramadol  

- Peut exacerber ou causer un SIADH ou une hyponatrémie. 
- La natrémie doit être surveillée de près lors du début ou du changement de dose. 

 

B. Conditions cliniques Médicaments à éviter Justifications 

Syncope - Inhibiteurs de la cholinestérase 

- Alpha bloquants non sélectifs 

(doxazosine, prazosine, térazosine) 

- ATC tertiaires 

- Antipsychotiques (chlorpromazine, 

olanzapine) 

- Les antipsychotiques listés augmentent le 

risque d’hypotension orthostatique ou de 

bradycardie. 

Délirium  - Anticholinergiques 

- Benzodiazépines 

- Antipsychotiques 

- Corticostéroïdes (oraux et 

parentéraux) 

- Antagonistes des récepteurs H2 

- Mépéridine 

- Zolpidem, zopiclone 

- Éviter chez les patients âgés avec ou à haut 

risque de délirium, car peut 

potentiellement induire ou exacerber le 

délirium.  

- Éviter les antipsychotiques pour le 

traitement des SCPD et/ou délirium sauf si 

les mesures non pharmacologiques ont 

échoué ou ne sont pas possibles et que le 

comportement du patient menace sa 

sécurité ou celle d’autrui. Augmentation du 

risque d’évènements vasculaires cérébraux, 

de plus grand déclin cognitif et de mortalité 

chez les patients atteints de démence.  

 

Démence ou troubles cognitifs - Anticholinergiques 

- Benzodiazépines 

- Zolpidem, zopiclone 

- Antipsychotiques, utilisation 

chronique ou au besoin 

- Éviter à cause des effets nuisibles au 

système nerveux central. 

- Éviter les antipsychotiques pour le 

traitement des SCPD et/ou délirium sauf si 

les mesures non pharmacologiques ont 

échoué ou ne sont pas possibles et que le 

comportement du patient menace sa 

ANNEXE 6 – MÉDICAMENTS À ÉVITER DANS LE TRAITEMENT DES SCPD 
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sécurité ou celle d’autrui. Augmentation du 

risque d’évènements vasculaires cérébraux, 

de plus grand déclin cognitif et de mortalité 

chez les patients atteints de démence. 

Antécédent de chutes ou fractures - Anticonvulsivants 

- Antipsychotiques 

- Benzodiazépines 

- ATC 

- ISRS 

- IRSN 

- Zolpidem, zopiclone 

- Opioïdes 

- Peut produire ataxie, dysfonction 

psychomotrice, syncope et chutes.  

- Si un agent doit être prescrit, considérer la 

réduction des autres agents qui agissent sur 

le système nerveux central qui peuvent 

causer des chutes et fractures et considérer 

d’autres stratégies pour réduire le risque de 

chute. 

Maladie de Parkinson - Antiémétiques (métoclopramide, 

prochlorpérazine, prométhazine) 

- Tous les antipsychotiques sauf 

quétiapine et clozapine* 

- Les antagonistes des récepteurs 

dopaminergiques ont le potentiel 

d’aggraver les symptômes parkinsoniens. 

- Exceptions : La clozapine semble moins 

aggraver les symptômes parkinsoniens. La 

quétiapine a été étudiée seulement dans 

des essais cliniques de qualité faible avec 

une efficacité comparable au placebo dans 

cinq essais et à la clozapine dans deux 

autres essais. 

Symptômes du tractus urinaire 

bas, hyperplasie bénigne de la 

prostate 

- Médicaments avec fort potentiel 

anticholinergique, dont 

chlorpromazine, clozapine, 

loxapine, olanzapine, 

perphénazine, trifluopérazine 

- Peut réduire le débit urinaire et causer de 

la rétention urinaire 

- Éviter chez l’homme 

IRSN : inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, ISRS : inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine; ATC : 

antidépresseurs tricycliques 

 

2) Parmi les critères STOPP [26]: 
 Antipsychotiques avec effets anticholinergiques/antimuscariniques modérés (chlorpromazine, clozapine, flupenthixol, 

fluphenazine, pipothiazine, zuclopenthixol) chez sujet avec une histoire de prostatisme ou de rétention urinaire antérieure 

(haut risque de rétention urinaire) 

 Antipsychotiques (autres que quetiapine et clozapine) chez une personne avec un syndrome parkinsonien ou une démence 

à corps de Lewy (risque de symptômes extrapyramidaux graves) 

 Anticholinergiques en traitement des symptômes extrapyramidaux induit par les antipsychotiques (risque de syndrome 

anticholinergique) 

 Antipsychotiques chez les sujets avec SCPD sauf si les symptômes sont graves et que les mesures non-pharmacologiques sont 

inefficaces (risque augmenté d’AVC) 

 Antipsychotiques comme traitement hypnotique, sauf si trouble du sommeil lié à une psychose ou à une démence (risque de 

confusion, hypotension, risque de syndrome extrapyramidal, chutes) 

 Phénothiazines en première ligne, puisque des alternatives plus sécuritaires et plus efficaces existent (les phénothiazines ont 

des propriétés sédatives et présentent une toxicité antimuscarinique chez le sujet âgé). Les exceptions sont la 

prochlorpérazine pour nausée/vomissement/vertige et la chlorpromazine pour soulager le hoquet persistant) 

 Neuroleptiques sont associés à un risque accru de chute (apraxie à la marche et syndrome parkinsonien) 

 


