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Actualités et mise au point sur les traitements
médicamenteux dans les pathologies
psychiatriques vieillissantes
Vieillissement et schizophrénie

JM DOREY

Schizophrénie du sujet âgé:
de qui parle-t-on ?
Classiﬁca<on selon l’âge de début des troubles:
• < 40 ans: Schizophrénie à début précoce
75%
Comment adapter le traitement de maintenance ?
• 40-60 ans: Schizophrénie à début tardif
• > 60 ans: Schizophrénie à début très tardif
Comment iniPer le traitement ?

20%
5%

[Howard R, 2000; Maglione, 2014; Cohen, 2015; Ushida 2011]
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Epidémiologie
D’ici 2050: X 2 nombre de sujets âgés a[eints de schizophrénie

ALD 0 – 64 ans
ALD > 65 ans

N
329 500
79 900

Répar<<on
80%
20%

HospitalisaPon: 10 %/20% des schizophrènes hospitalisés > 60 ans
En service de longue évoluPon: 25 à 60% des paPents > 60 ans
[Cohen,2015; Raucher-Chéné, 20015]

Une surmortalité
et un mauvais état de santé
CAUSE DE DECES

SUR-RISQUE selon l’âge VS Popula<on contrôle

Pathologie respiratoire chronique
Pneumonie / Grippe

X10
X6

Diabète

X5

Suicide
Cardiopathies ischémiques
Autres cardiopathie

X4
X4
X4

Accidents

X3

AVC

X3

Pathologies hépaPques
Cancer poumon

X2
X2

Mortalité dans la schizophrénie selon
l’exposiPon aux anPpsychoPques
[Tiihonoen, 2016] : étude sur registre, inclusion de 21492 sujets
schizophrènes âgés de 17 ans à 65 ans, suivi sur 5 ans.
Comparaison de la mortalité entre SCH non traités Vs SCHZ traités
par AP
N = 21 492
Mortalité globale
Mortalité cardio-vasculaire
Moralité par suicide

Pas d'APS

Low dose

N= 2077

N= 4110
HR
0,6
0,61
0,75

moderate
dose
N= 868
95 % CI
HR
[0,5 - 0,73]
0,59
[0,43,- 0,87]
0,73
[0,42-1,34]
0,61

high dose

95 % CI
[0,49-0,7]
[0,53-0,99]
[0,35-1,04]

N= 6837
HR
0,75
1
0,43

95 % CI
[0,63-0,89]
[0,73-1,18]
[0,24-0,78]

DiminuPon de 40 % de la mortalité globale chez les paPents sous
anPpsychPques quelque que soit la posologie
DiminuPon de la mortalité cardiovasculaire à posologie faible / modérée
DiminuPon de la mortalité par suicide à forte posologie
[mortalité sous APS

Vieillissement et anPpsychoPques (1)
• ModiﬁcaPon des paramètres pharmaco-cinéPques et
pharmaco-dynamiques des anPpsychoPques avec
l’âge (absorpPon, distribuPon, dégradaPon,
éliminaPon)
• A posologie égale, concentraPons sanguines:
–
–
–
–

Augmentées par 2 chez les > 80 ans
Augmentées par 3 chez les > 90 ans
Augmentées de 20 à 30% chez la femme
Grande variabilité inter-inviduelle

[Jacobson, Clinical Manual of Geriatric Psychopaharmacology, 2015]

Vieillissement et anPpsychoPques (2)
• DiminuPon du nombre de recepteurs D2
• ModiﬁcaPon des taux de saturaPon des récepteurs D2
pour obtenir un eﬀet clinique:
– Chez l’adulte
< 65 % : pas d’eﬀet
65-85%: eﬀets thérapeuPque
> 85%: Eﬀets secondaires > eﬀets thérapeuPques
– Chez le sujet âgé
50-60%: eﬀets thérapeuPques

• Monitoring plasmaPque: normes non ﬁables
[Jacobson, Clinical Manual of Geriatric Psychopaharmacology, 2015]

Vieillissement et anPspyschoPques (3)
• Risque majorés d’eﬀets secondaires chez la PA
• Eﬀets secondaires diﬀérents selon l’âge:
– Adulte: Syndrome métabolique +++
– Personne âgée:
• Mauvaise tolérance neurologique: troubles
cogniPfs, syndrome extrapyramidal
• Risque cardio-vasculaire: mort subite, QTc
augmenté, hypoTA orthostaPque
• Risque d’AVC augmenté
[Trifiro, 2009; Schneider, 2005]

AnPpsychoPques chez l’âgé:
Principes de prescripPon
-Préférer les anPpsychoPques seconde généraPon
-Eviter les associaPons d’anPpsychoPques
-Eviter les associaPons de psychotropes
-Rechercher la posologie minimale eﬃcace
-Débuter à pePtes posologie (1/4 DDD*)
-Tenir compte des interacPons médicamenteuses
avec les traitements non psychotropes
*DDD: Defined Daily Dose, dose d’entretien moyenne présumée

RecommandaPons: quelles molécules ?
Conférence de consensus, Alexopoulos, 2004
1ére inten<on

2nde inten<on

Risperidone 1.25 à 3.5 mg/j

Quietapine 100 -300 mg/j
Olanzapine 7.5 – 15 mg/j
Aripripazole 15-30 mg/j

Depuis 2004 ? Pas grand-chose…
[Revue Cochrane, Mariott 2006; Revue Suzuki, 2011; Psaros, 2008; Rado, 2010 ]

- Molécules les plus documentées: Risperidone et Olanzapine

-Efficacité: Risperidone = Quietapine = Olanzapine = Aripripazole
-Intérêt de l’Amisulpride pour la schizophrénie à début très tardif?

Choix des anPpsychoPques surtout en
foncPon du proﬁl de tolérance

Habitudes de prescripPon en France ?
[Arbus, 2011]: Etude des prescripPons médicamenteuses chez
930 paPents psychoPques âgés (70 ans) hospitalisés ou en
ambulatoire

Peu d’association d’antipsychotiques
mais
Proportion des patients sous
antipsychotiques conventionnels > 50 %

Dans la vraie vie: des posologies
diﬀérentes selon le proﬁl des paPents
[Uchada,2014]
Etude naturalisPque sur les
posologies d’anPspychoPques
selon l’âge, l’âge de début, et le
lieu de vie
N=1418, âge 18-90 ans
-DiminuPon des posologies avec l’âge
-Posologies plus importantes chez les paPents insPtuPonnalisés (--)
Vs Ambulatoire (--)
-Posologie 2 X moins importantes début tardif (300 mg/Eq Chlor)
Vs début précoce (600 mg/Eq Chlor)

Quand reconsidérer le traitement
anPpsychoPque en cours ?
Pathologie
instable

Symptômes
négatifs

Troubles
cognitifs

Neuroleptiques

Symptômes
neurologiques

Trouble
métabolique

Problèmes
Cardiovasculaire

Quand reconsidérer le traitement
anPpsychoPque en cours ?
- EvoluPon déﬁcitaire
- Dépression subsyndromique
- Surdosage en anPpsychoPques

Pathologie
instable

Symptômes
négatifs

Troubles
cognitifs

Neuroleptiques

Symptômes
neurologiques

Trouble
métabolique

Problèmes
Cardiovasculaire

DiminuPon des anPspychoPques et
risque de rechute
[Uchada,2011]:
Méta-analyse (13 études, N=1395): pas d’augmentaPon du
risque de rechutes et d’hospitalisaPons si diminuPon des
anPpsychoPques < 50 % de la dose d’entrePen.
A[enPon: Si traitement prolongé par anPpsychoPques
convenPonnels avec une forte aﬃnité D2, hypersensibilisaPon
des récepteurs D2 par phénomène d’up-régulaPon
Si arrêt brutal du traitement, risque de:
- rechute aigue
- résistance aux traitments
- dyskinésie d’arrêt

Quand reconsidérer le traitement
anPpsychoPque en cours ?
Pathologie
instable

Symptômes
négatifs

Troubles
cognitifs

Neuroleptiques

Symptômes
neurologiques

Trouble
métabolique

Problèmes
Cardiovasculaire

Comment faire le switch ?
Stratégie

Réalisa<on

Remarques

No overlap

DiminuPon
progressive AP#1
Puis augmentaPon
progressive AP#2

Approche la plus
prudente, sauf en
cas de symptômes
psychoPques
sévères

Cross-taper

Associer l’AP#2 et
AP#1, puis
diminuPon
progressive de
l’AP#1

Risque de
potenPalisaPon des
eﬀets secondaires
Surveillance QT,
Hypo TA, et EPS

[Jacobson, Clinical Manual of Geriatric Psychopaharmacology, 2015]

Symptômes résistants:
focus sur la clozapine
• Peu de données pour la schizophrénie vieillie
• Hypo-TA: fracPonnement des doses pour éviter les
pics plasmaPques
• PotenPalisaPon ++ des eﬀets dépresseurs
respiratoires et cardiaques des benzodiazépine
à Contre-indicaPon en associaPon avec BZD…

• TitraPon très lente (arrêt sur 4-6 semaines)
• Délai d’eﬃcacité > 6 semaines
• Métabolisé par CYP1A2 (induit par le tabac):
a[enPon au surdosage si arrêt brusque tabac
(isolement)
[Jacobson, Clinical Manual of Geriatric Psychopaharmacology, 2015]
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•
•

Sur-risque d’évoluPon démenPelle
chez les SCZ (IRR = 2,2)
Sur-risque Plus marqué
– chez les moins de 65 ans (IRR=3,8)
– en cas de schizophrénie à début
tardif
– en cas de conduites addicPves

[RIBE, 2015]

AnPpsychoPques et troubles cogniPfs
Chez l’adulte:
- Eﬀet délétère des anPpsychoPques convenPonnels
- Eﬀets posiPfs modestes des anPspychoPques atypiques ?
[Elie, 2009]:
Eﬀets négaPfs des anPpsychoPques sur la cogniPon si posologie
cumulées > 6 mg Eq/Risperidone par jour

AnPpsychoPques et troubles cogniPfs
Chez l’âgé:
[Takeushi, 2013 ]
AmélioraPon de la cogniPon, et diminuPon des symptômes négaPfs à 6
mois chez des paPents stabilisés après diminuPon de leur traitement
par Olanzapine (13,8à7mg) ou Risperidone (5,2 à2,4mg).
Pas de modiﬁcaPon des symptômes psychiatriques.
[Drimer, 2004]
AmélioraPon signiﬁcaPve de la cogniPon chez des SCHZ > 60 ans apres
arrêt du biperiden (Akineton, correcteur anP-cholinergique)
[Dawes, 2012]
Pas d’amélioraPon de la cogniPon chez les SCHZ sous ATD
Si troubles cogni<fs:
Arrêt/diminuPon des AP AnPcholinergiques: Olanzapine, Quietapine,
Clozapine
Préférer: Aripripazole / Risperidone
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Si syndrome métabolique
• Mesure hygiéno-diétéPque en priorité
• DiminuPon du traitement
• Switch vers un autre anPpsychoPque de meilleur proﬁl
Risque de syndrome métabolique:
(-)
Aripripazole
(+/-)
Risperidone
(++)
Quietapine < Clozapine <
Olanzapine

[Méta-analyse, Leucht, 2013]

Quand reconsidérer le traitement
neurolepPques ?
Pathologie
instable

Symptômes
négatifs

Troubles
cognitifs

Neuroleptiques

Symptômes
neurologiques

Trouble
métabolique

Problèmes
Cardiovasculaire

Mort subite et anPspychoPque
AugmentaPon du risque de mort subite par torsade de
pointe sous anPpsychoPques par allongement du QT
Risque de QT long selon l’AP
(-)
(+)

Aripripazole
Quietapine < Olanzapine < rispéridone
Clozapine

Risque majoré d’allongement du QT si:
-co-morbidités cardiaques: trouble du rythme/
conduction, cardiopathie ischémique, Insuffisance
cardiaque HTA, QTLC
Co-prescriptions médicamenteuses en particulier
chez les sujets poly médicamentés (cardiotropes,
antibiotiques, etc …)
[Méta-analyse, Leucht, 2013]
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Syndrome extra-pyramidal
• DiminuPon des posologies
• Eviter les correcteurs
Symptômes EP selon l’AP
(-)
(+/-)
(+)

Clozapine
Aripripazole, Olanzapine
Qiétapine
Amisulpride, Risperidone

Attention: ne pas méconnaître une vraie
maladie de Parkinson !
Risque augmenté MP dans la
schizophrénie (Lin, 2014)
[Méta-analyse, Leucht, 2013]

Dyskinésie tardive: quelle stratégies
thérapeuPques ?
Molécules

Auteur

Nombre
d’études

N

Conclusions

RéducPon
Arrêt, Switch

Bergman, 2018

13

711

Pas d’eﬃcacité
démontrée

BZD

Bergman, 2018

4

75

Pas d’eﬃcacité

AnPcholinergique

Bergaman,
2018

2

40

Pas d’eﬃcacité

GABAergique

Alabed, 2018

11

343

Pas d’eﬃcacité

Vitamine E

Joares Weiner,
2018

13

478

StabilisaPon

Calcium
Bloqueurs

Essali, 2018

3

47

Pas d’eﬃcacité

Valbenazine

Soares Weiser,
2018
Kane, 2017

1

124

AmélioraPon
de 50 % à 48
semaines

Focus sur les anPspsychoPques
d’acPon prolongée chez l’âgé
• Risperidone:

– microsphère à libéraPon progressive
– ConcentraPon stable, bon proﬁl de tolérance et d’eﬃcacité
– AmélioraPon des symptômes même chez des paPents
préalablement stabilisés
– Equivalence: Risperdal Consta 25 mg = 2 à 4 mg per os

• [Targum, 2017]: Aripripazole

– Chez les paPents 50-69 ans
– DiminuPon de 30% du score à la PANSS
– Bonne tolérance

Peu de publica<ons… Prudence si primo-introduc<on après
65 ans
[Prakash, 2003; Gharabawi, 2003]

Suivi des traitements AP chez l’âgé

•

•
[Arbus, 2011]

•

Même rigueur que chez le sujet âgé
que chez le jeune !
– Paramètre clinique et biologiques
du syndrome métabolique
– ECG
EvaluaPon tolérance cogniPve et
neurologique
Traçabilité dans les dossiers

Conclusions / En résumé
• Bonne eﬃcacité mais moins bonne tolérance des AP chez le
schizophrènes vieillissant
• En cas de primo introducPon: tenir compte des
coprescripPons médicamenteuses et des co-morbidités
somaPques
• Chez les sujets schizophrènes chroniques, posologie cumulée
souvent importante, mais pathologie plus sévère:
– Savoir diminuer les posologies
– Supprimer les correcteurs si possible
– Etre vigilant sur le suivi des paramètre biologique et
clinique
• Intérêt des analyses d’ordonnance mulP-disciplinaire pour
améliorer la qualité et la perPnence des prescripPons
(Psychiatre / Gériatre / Pharmacien)

