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toujours approprié
Les antipsychotiques sont une classe de médicaments utilisés dans le traitement
des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD)
Certains patients doivent continuer de prendre leur antipsychotique pour des
comme
les hallucinations, l’agressivité et l’agitation. On les utilise
aussi pour
intellectuelle
précises.
Il ne faut Schizophrénie
jamais réduire ni cesser un telDéficience
médicament
sans l’avis
• Psychose, agressivité, agitation (symptômes comporte• Insomnie primaire, quelle que raisons
soit la durée
de
traiter
des troubles
psychiatriques
comme –laSCPD)
maladie bipolaire et son
la schizophrénie.
mentaux
et psychologiques
de la démence
traitement, ou insomnie secondaire,
lorsque
de votre médecin.
Trouble schizo-affectif
Retard de développement
Plustraités
récemment,
a commencé
à lesou
utiliser
pour traiter l’insomnie.
≥ 3 moison
(symptômes
maîtrisés
aucune
les comorbidités sous-jacentes sont prises en
Trouble
bipolaire
Trouble
Les personnes aux prises avec
l’une
ou l’autre des affections
suivantes peuvent
réponse
au
traitement).
charge.
Il existe plusieurs différents types d’antipsychotiques :
obsessionnel-compulsif
avoir besoin de continuer leur
antipsychotique
:
Délirium
aigu
Alcoolisme
Syndrome de la Tourette
• Chlorpromazine
• Olanzapine (Zyprexa®)
• Schizophrénie
• Déficience intellectuelle
®
®
Cocaïnomanie
• Halopéridol (Haldol )
• Palipéridone (Invega )
Tics
• Trouble schizoaffectif
• Retard de développement
• Loxapine (Xylac®, Loxapac®)
• Quétiapine (Seroquel®)
à la
• Trouble bipolaire Autisme
• TroublePsychose
obsessifassociée
compulsif
• Aripiprazole (Abilify®)
• Rispéridone (Risperdal®)
maladie
de
Parkinson
Psychose liée à la démence
• Délire aigu
• Alcoolisme
• Clozapine (Clozaril®)
au traitement d’un
durant depuis moins de•3 Abus deAjout
• Syndrome de la Tourette
cocaïne
Forte recommandation (selon la revue systématique et la méthode GRADE)
trouble
dépressif majeur
mois
• Psychose parkinsonienne
Cesser• Tics
l’AP
Pourquoi
la dose,
cesser ou
un
Réduire réduire
et cesser
l’utilisation
de remplacer
l’AP (graduellement,
• Autisme
• Traitement d’appoint pour trouble
Recommandé
selon les
antipsychotique?
en collaboration avec le patient ou son soignant; p. ex. réduction de 25 % à 50
• Psychose de moins de trois mois
dépressif majeur
bonnes pratiques.
% de la dose toutes les une à deux semaines).
liée à la démence
Les antipsychotiques peuvent causer de la sécheresse buccale, des
étourdissements, une perte d’équilibre, des spasmes, des tremblements, des
Comment réduire en toute sécurité laContinuer
dose d’un l’AP
mouvements saccadés, des chutes et de la fatigue. Ils peuvent augmenter les
Suivid’infection
toutesdeles
unedeàgain
deux
semaines
la réductionantipsychotique
graduelle
risques
la vessie,
de poids,
de diabète,pendant
de crise cardiaque,
ou consulter un psychiatre si la
Bienfaits attendus
: cérébral et de décès. Le risque
d’accident
vasculaire
d’effets
indésirables
déprescription est envisagée.
Événements
indésirables
liés au sevrage (surveillance étroite dans le
Lesinitiaux
personnes
qui prennent un antipsychotique depuis au moins trois mois pour
Peut améliorer
et la démarche
casterme
des patients
présentant
des symptômes
de SCPD
graves):
augmente
lorsquelalevivacité
médicament
est pris à long
ou qu’il
est administré
à
traiter un SCPD ou celles qui utilisent un antipsychotique pour traiter l’insomnie
que diminuer
les chutes ou les
une ainsi
personne
plus âgée.
Psychose, agressivité, agitation, délires, hallucinations
symptômes extrapyramidaux
devraient s’adresser à leur prestataire de soins de santé pour savoir si l’arrêt de
Il faut peser le pour et le contre, soit les avantages de continuer le traitement
En casindiqué
de récidive
de eux.
l’insomnie :
l’antipsychotique est un choix
pour
antipsychotique et les risques d’effets indésirables.
À envisager
:
Les médecins, les infirmières
praticiennes
et les pharmaciens peuvent vous aider à
Il aEn
été
démontré
que
réduction
ou l’arrêt des antipsychotiques est possible et
cas
de récidive
deslaSCPD
:
décider de la meilleure approche
pour autant
réduireque
l’utilisation
d’un
antipsychotique.
Diminuer
possible la
consommation
de Ils
sécuritaire si les SCPD ont été traités pendant plus de trois mois et qu’ils sont bien
substances
qui
aggravent
l’insomnie
(p.
ex.
caféine,
peuvent
vous
conseiller
sur
la
façon
de
réduire
la
dose,
le
remplacement
par
unalcool).
autre
À envisager :
maîtrisés,
ou s’il n’y a eu aucune réponse au traitement. L’innocuité et l’utilité des
médicament ou comment arrêter
de le prendre
complètement.
Ils
peuvent aussi vous
Approches
comportementales
sans
médicaments
Approches non
médicamenteuses
(p. ex.
thérapie
par confirmées.
la musique, stratégies de gestion du comportement)
antipsychotiques
pour
traiter l’insomnie
n’ont
pas été
aider à adopter des habitudes(voir
de vie
susceptibles de soulager les SCPD ou l’insomnie.
l’endos).
de traitement
:
AfinReprise
de contrer
ou de prévenir
les effets indésirables des antipsychotiques, il serait
En ce qui a trait aux SCPD, ilMédicaments
est recommandé
de réduire peu à peu la dose
substituts
En cas de
des SCPD,
reprendre
l’AP à la plus faible ou
dose
possible
après
raisonnable
deréapparition
penser à réduire
la dose
d’un antipsychotique,
à en
cesseretlaretenter la déprescription
d’antipsychotique sur plusieurs semaines pour que le prestataire de soins de santé
Ausont
moins
deux
tentativesou
de si
cessation
devraientest
êtrepris
faites.
D’autres médicaments sont utilisés pour traiter l’insomnie.
prise, trois
si lesmois.
SCPD
bien
maîtrisés,
le médicament
pour traiter
puisse surveiller attentivement
la réapparition des symptômes s’il y a lieu. Lorsqu’ils
L’évaluation de leur innocuité et de leur efficacité dépasse la
Autres médicaments :
l’insomnie.
sont utilisés à faible dose pour
traiter
les antipsychotiques
peuvent
être
portée dul’insomnie,
présent algorithme
de déprescription.
Consultez
Envisager de remplacer par la rispéridone, l’olanzapine ou l’aripiprazole
cessés complètement sans qu’il
soit
nécessaire
de
réduire
progressivement
la
dose.
les directives de déprescription des AP pour plus de détails.

Recommander la déprescription
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Cet antipsychotique est-il encore nécessaire?
À surveiller lorsque l’on réduit la dose d’un antipsychotique

ces trucs pratiques pour améliorer votre sommeil :
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Si l’antipsychotique est pris pour des SCPD, il faut être attentif aux signes de
psychose, d’agressivité, d’agitation, de délire ou d’hallucinations, et les signaler à
votre fournisseur de soins.
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