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QUE SONT LES SCPD?

Les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) désignent l’ensemble des signes et des
symptômes de « perturbation de la perception, du contenu des pensées, de l’humeur ou du comportement4 » liés à la
démence. La plupart des patients atteints de démence présenteront au moins un SCPD pendant l’évolution de la maladie.
SYMPTÔMES DES SCPD
Les symptômes de la démence peuvent comprendre de l’agressivité, de l’agitation, de la dépression, de l’anxiété, des délires et
des hallucinations, des désinhibitions sociales ou sexuelles, de l’errance et de l’apathie. Les personnes atteintes de démence
peuvent également faire les cent pas ou crier. Ces symptômes peuvent aller de légers à très graves et ils sont fréquents chez
les pensionnaires des établissements de soins de longue durée. L’agitation peut s’aggraver le soir (« syndrome des états
crépusculaires »).
GESTION
Si un pensionnaire présente des symptômes associés aux SCPD, comme des délires, de la douleur, de la constipation, des
infections, de la paranoïa, des symptômes liés à la toxicomanie ou au sevrage, des problèmes de vision, de l’ennui, des
changements de routine ou des effets indésirables de médicaments, le pensionnaire doit faire l’objet d’évaluation pour
éliminer les autres causes de ces symptômes.
Des traitements pharmacologiques et non pharmacologiques sont souvent requis pour contrôler les symptômes des
pensionnaires qui présentent des SCPD. Dans la mesure du possible, il faut d’abord essayer un traitement non
pharmacologique. L’efficacité des traitements entrepris doit être évaluée, et il faut également évaluer ces traitements pour
déterminer s’ils ne sont plus nécessaires.
EXEMPLES DE TRAITEMENTS NON PHARMACOLOGIQUES
rendre plus flexibles les heures de bains, de repas et d’administration des médicaments
rassurer et rediriger les pensionnaires – autoriser les comportements non problématiques
offrir des stimulations sensorielles, comme l’aromathérapie et la musique

EXEMPLES DE TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES
antipsychotiques (p. ex., rispéridone, olanzapine, aripiprazole) : il faut surveiller la présence d’effets anticholinergiques, de sédation,
d’hypotension orthostatique entraînant des chutes, de prise de poids, de symptômes extrapyramidaux, d’infections et de prolongation de l’intervalle QT
antidépresseurs (citalopram, escitalopram, sertraline, venlafaxine XR) : il faut surveiller si le pensionnaire a une prolongation de l’intervalle QT ou une
baisse du niveau de sodium
Nootropes (donépezil, galantamine, rivastigmine, mémantine)

Pour en savoir plus sur les SCPD et la déprescription, veuillez vous adresser à votre pharmacien de MediSystem.
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