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L A DÉPRESSION ET L’APATHIE 
DANS L A MAL ADIE D’AL ZHEIMER

EST-CE NORMAL ?

Depuis un mois, Mme Lenoir, atteinte de la maladie d’Alzheimer, est très anxieuse, 

se plaint de douleurs abdominales vagues et a perdu l’appétit. Elle est irritable, s’isole, 

ne fait plus aucune activité et pleure souvent. Sa fi lle, qui la visitait quotidiennement, 

n’est pas venue depuis trois mois en raison d’un accident. Est-ce une réaction normale ?

Doris Clerc

Réponses :  1. Vrai    2. Faux    3. Faux    4. Vrai    5. Faux    6. Vrai    7. Vrai    8. Faux    9. Vrai
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La Dre Doris Clerc, gérontopsychiatre, exerce à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal.

VRAI FAUX

1. L’apathie et la dépression sont probablement les deux symptômes neuropsy-
chiatriques les plus fréquents de la démence comme la maladie d’Alzheimer. ( (

2. La fréquence de la dépression dans la démence de type Alzheimer est de moins 
de 10 %. ( (

3. Les personnes atteintes de démence de type Alzheimer et de dépression sont 
toujours tristes, ralenties et apathiques. ( (

4. L’échelle de dépression gériatrique perd sa validité quand le résultat au test de 
Folstein est inférieur à 15. ( (

5.
Il est préférable d’éviter les antidépresseurs dans la démence de type Alzheimer, 
car leurs eff ets indésirables sont risqués. En outre, la dépression est normale 
dans ce type de démence.

( (

6. La venlafaxine est un antidépresseur utile chez la personne âgée atteinte de 
démence de type Alzheimer et de dépression. ( (

7. Le cortex cingulaire antérieur est une structure cérébrale signifi cativement en 
cause dans l’apathie. ( (

8. Les psychostimulants comme le méthylphénidate constituent le traitement de 
choix de l’apathie chez la personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer. ( (

9. Les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase pourraient retarder l’émergence de 
l’apathie dans la démence. ( (
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MME LENOIR EST-ELLE DÉPRIMÉE ?  
COMMENT ABORDER CETTE SITUATION ?
DÉPRESSION ET DÉMENCE : UNE TRISTE RÉALITÉ
La dépression est un symptôme fréquent dans la maladie 
d’Alzheimer, particulièrement en CHSLD. La plupart des 
études indiquent, en effet, une prévalence de la dépression de 
30 % à 50 % dans la maladie d’Alzheimer1. Pourtant, la dépres-
sion demeure sous-diagnostiquée, étant reconnue par moins 
de 45 % des intervenants2. Les troubles cognitifs peuvent 
interférer avec la capacité de la personne à communiquer, 
ce qui complique le diagnostic. Il est donc important de ren-
contrer le patient ainsi que le personnel et les membres de 
la famille qui connaissent bien le patient et ses antécédents.

Des antécédents de dépression et de toxicomanie constituent 
des facteurs de risque. La présence de maladies phy si ques 
invalidantes et de problèmes vasculaires, certains médica-
ments (psychotropes, antiparkinsoniens, anti hy per tenseurs, 
corticostéroïdes) et des facteurs psychosociaux (placement 
récent, perte de personnes significatives, be soins physiques, 
affectifs et sociaux non comblés) peuvent être des facteurs 
précipitants. Certains types de personnalité seraient égale-
ment plus vulnérables (personnalité dépendante ou évitante).

La dépression est non seulement associée à une diminution 
de la qualité de vie et de la cognition, mais aussi à l’aggrava-
tion des autres problèmes de santé et à une augmentation 
de la mortalité3.

UN TABLEAU PARFOIS ATYPIQUE
La détection de la dépression dans la démence représente 
un défi, car s’il est vrai que certaines personnes sont tristes, 
ralenties et apathiques, plusieurs études montrent des 
symptômes souvent atypiques. Verkaik R. et ses collabora-
teurs2 ont montré que l’irritabilité est l’un des symptômes les 
plus courants. Sa présence devrait alerter les intervenants. 
L’anxiété est également fréquemment présente. En effet, 
elle est signalée chez près de 40 % des patients atteints de 
démence de type Alzheimer4. La douleur, régulièrement 
sous-estimée, peut être autant une cause qu’un symptôme 
de dépression. Tous ces symptômes peuvent provoquer de 
l’agitation, qui peut aussi constituer une manifestation d’une 
dépression sous-jacente.

ÉVALUER LA DÉPRESSION DANS LA DÉMENCE
Plusieurs échelles existent pour le dépistage, mais demeurent 
peu utilisées. L’inventaire neuropsychiatrique compte douze 
points servant à évaluer les symptômes comportementaux 

TABLEAU I CRITÈRES DIAGNOSTIQUES PROVISOIRES DE LA DÉPRESSION  
DANS LA MALADIE D’ALZHEIMER DU NIMH

A. Trois (ou plus) des symptômes suivants doivent être présents durant une même période de deux semaines et représentent  
un changement par rapport au fonctionnement antérieur. Au moins l’un des symptômes doit être présent soit :  
1) une humeur dépressive ; 2) une diminution des affects positifs ou du plaisir.

 1. Humeur dépressive cliniquement significative
 2. Diminution des affects positifs ou du plaisir en réponse aux contacts sociaux et aux activités habituelles
 3. Isolement social ou retrait
 4. Perturbation de l’appétit 
 5. Perturbation du sommeil
 6. Changements psychomoteurs
 7. Irritabilité
 8. Fatigue ou perte d’énergie
 9. Sentiments de dévalorisation ou de désespoir ou encore culpabilité excessive ou inappropriée
 10. Pensées récurrentes de mort, idées suicidaires, plan ou tentative de suicide

B. Tous les critères pour une démence de type Alzheimer sont présents (DSM-IV).
C. Les symptômes causent une détresse cliniquement significative ou une détérioration fonctionnelle.
D. Les symptômes ne surviennent pas exclusivement durant l’évolution d’un délirium.
E. Les symptômes ne sont pas dus aux effets physiologiques directs d’une substance.
F. Les symptômes ne sont pas mieux expliqués par un autre problème, comme un trouble dépressif majeur, une maladie bipolaire,  

le deuil, la schizophrénie, un trouble schizoaffectif, une psychose de la maladie d’Alzheimer, des troubles anxieux ou des troubles 
liés à la toxicomanie.

Note : Ne pas inclure les symptômes qui, selon votre jugement, sont de toute évidence dus à un problème médical autre que la maladie d’Alzheimer ou qui sont le 
résultat direct de symptômes de démence non liés à l’humeur (ex. : perte de poids attribuable à des difficultés à ingérer des aliments).

Traduit de : Teng E, Ringman JM, Ross LK et coll. Diagnosing depres sion in Alzheimer disease with the National Institute of Mental Health Provisional Criteria. Am J Geriatr 
Psychiatry 2008 ; 16 (6) : 469-77. Reproduc tion autorisée.
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et psychologiques de la démence, mais il n’est pas propre 
à la dépression. L’échelle de dépression gériatrique perd sa 
validité lorsque le résultat du test de Folstein est inférieur 
à 15. L’échelle de dépression de Montgomery et Asberg 
(MADRS) en dix éléments repose sur une entrevue avec le 
patient. Quant à l’échelle de dépression de Cornell pour la 
démence, elle a l’avantage d’être fondée sur une entrevue 
du patient et du proche aidant.

En 2002, le National Institute of Mental Health a proposé 
des critères diagnostiques de la dépression dans la maladie 
d’Alzheimer (tableau I1). Selon une étude, ces critères permet-
traient de diagnostiquer la dépression dans la démence de type  
Alzheimer mieux que plusieurs autres outils diagnostiques1.

Une fois le diagnostic posé, il faut procéder à une évaluation 
biopsychosociale approfondie (tableau II5), comprenant une 
évaluation médicale, une revue des facteurs psychosociaux 
et un examen physique. Un bilan de laboratoire ciblé peut 
être indiqué, selon les résultats de cette évaluation, afin de 
repérer et de traiter les problèmes médicaux pouvant pro-
voquer les symptômes comportementaux et psychologiques 
de la démence et la dépression6. Le risque suicidaire doit 
également être évalué.

MME LENOIR A DES PÉRIODES D’ANXIÉTÉ, 
D’IRRITABILITÉ ET DE PLEURS.  
QUELLE APPROCHE PRIVILÉGIER ?
L’approche thérapeutique doit être interdisciplinaire et per-
sonnalisée en fonction du patient et de ses capacités. Les 
in ter ven tions non pharmacologiques et psychosociales 
doi vent toujours être intégrées et sont recommandées en 
traitement de première intention dans la dépression légère 
ou modérée6. Ces interventions visent entre autres à favori-
ser le contact et les interactions sociales, ainsi qu’à susci ter 
un sentiment de valorisation et la participation à des activi tés 
récréatives. Elles sont multiples et variées : psychothéra-
pies (approche cognitivocomportementale, résolution de 
pro blèmes, réminiscence, validation), présence simulée 
(vidéos et enre gistrements de membres de la famille), acti-
vités récréatives structurées (musicothérapie, programme 
d’exercices adaptés) pour n’en citer que quelques-unes. Les 
approches de stimulation sensorielle (acupression, toucher 
thérapeu tique) sont appropriées chez les personnes ayant 
des défi cits cognitifs plus importants. La thérapie Snoezelen, 
une pratique sollicitant les cinq sens et ayant lieu dans un 
espace prévu à cette fin dans une ambiance apaisante (salle 
Snoezelen), représente un exemple de ce type d’approche. 
Bien que certaines interventions nécessitent une forma-
tion spécifique, plusieurs peuvent être offertes par diverses 
personnes (psychologues, infirmières, ergothérapeutes, 
préposés aux bénéficiaires, récréologues, membres de la 
famille, bénévoles), y compris l’équipe de soins du patient. 
Par ailleurs, l’activité physique est de plus en plus reconnue 
comme bénéfique et devrait être encouragée.

Les antidépresseurs sont indiqués lorsque les symptômes 
persistent en dépit des interventions psychosociales et 
comme traitement de première intention de la dépression 
majeure grave6. Certains inhibiteurs sélectifs du recaptage 
de la sérotonine (ISRS), comme le citalopram, l’escitalopram, 
la sertraline, certains inhibiteurs du recaptage de la séroto-
nine et de la noradrénaline (IRSN), comme la venlafaxine et 
la duloxétine, ont un profil relativement sûr et sont habituel-
lement bien tolérés chez la personne âgée, tout comme le 
bupropion et la mirtazapine. En raison de leurs effets anti-
cholinergiques, hypotenseurs et sédatifs, les antidépresseurs 
tricycliques ne sont pas recommandés. Le temps de réponse 
aux antidépresseurs pourrait être un peu plus long7 chez la 
personne âgée. Il faut donc les donner pendant un laps de 
temps suffisant et à dose optimale, d’où l’adage « Start low, 
go slow, but go ».

Dans les dépressions graves, réfractaires ou psychoti ques, 
lorsqu’il y a une morbidité ou des effets indésirables im por-
tants liés aux antidépresseurs, après considération des 
aspects éthiques et discussion avec le patient et la famille, 

TABLEAU II ÉVALUATION ET BILAN5

h Évaluation médicale
 • Entrevue du patient, de la famille et du personnel
 • Antécédents psychiatriques
 • Antécédents médicaux et chirurgicaux
 • Révision du traitement médicamenteux
 • Examen physique
 • Évaluation de la douleur
 • Évaluation du risque suicidaire

h Évaluation des facteurs psychosociaux
 • Stresseurs psychosociaux
 • Besoins non comblés
 • Histoire personnelle et familiale

h Bilan de laboratoire*
 • Hémogramme
 • Électrolytes
 • Glycémie
 • Analyse et culture d’urine
 • Fonction hépatique
 • Fonction rénale
 • Fonction thyroïdienne
 • Folates et vitamine B12

 • Calcium, magnésium, phosphore
 • ECG
 • Radiographie des poumons
 • Tomodensitométrie cérébrale

* Examens à faire selon leur pertinence après l’anamnèse, l’évaluation et 
l’examen physique effectué.
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la sismothérapie est une option à envisager. Une consulta-
tion en psychiatrie est alors recommandée.

APATHIE ET DÉPRESSION : COMMENT FAIRE  
LA DIFFÉRENCE CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE 
ATTEINTE DE DÉMENCE?
La dépression et l’apathie sont probablement les deux 
symp tômes neuropsychiatriques les plus fréquents de la 
démence. L’apathie apparaît tôt et s’aggrave avec l’évolu-
tion de la démence8. Elle serait présente chez près de 92 %9 
des malades et signalerait une maladie sous-jacente plus 
grave et plus de symptômes comportementaux et psycho-
logiques de la démence10. Elle peut constituer un symptôme 
secondaire de la dépression11. L’étude de Cache County12 a 
montré que 27,3 % des patients atteints d’une démence de 
type Alzheimer étaient apathiques et que 40 % des personnes 
démentes et apathiques étaient déprimées et que 54 % des 
patients déments et dépressifs étaient apathiques.

L’apathie et la dépression ont des manifestations communes 
(anhédonie, ralentissement psychomoteur, hypersomnie)13. 
L’apathie est décrite comme une atteinte de la motivation sans 
tristesse ni souffrance, alors que la dépression touche d’abord 
l’humeur, puis secondairement la motivation (ta bleau III14).  

L’apathie se caractérise par une perte de réactivité émotion-
nelle, un manque d’initiative et un faible degré d’engagement 
social. Elle amène une atteinte fonctionnelle importante. 
L’échelle d’évaluation de l’apathie en dix-huit points de Marin 
et coll.15 constitue un outil utile pour le dépistage. Une atteinte 
du cortex cingulaire antérieur serait présente ainsi qu’un 
dys fonctionnement sous-corticofrontal11 et une diminution 
de la transmission dopaminergique (en cause dans le sys-
tème de motivation du cerveau)16.

LES HAUTS ET LES BAS  
DU TRAITEMENT DE L’APATHIE
L’apathie est souvent perçue comme une opposition délibé-
rée, de la paresse ou de l’indifférence et peut être à la source 
de frustrations et souffrances considérables chez les aidants 
naturels et les soignants.

Malheureusement, il existe peu de traitement. Les approches 
non pharmacologiques (comme les activités de stimulation 
neurosensorielle, la musicothérapie) sont conseillées, mais 
ont été peu étudiées. En présence d’une dépression associée, 
le traitement antidépresseur peut atténuer l’apathie. Toute-
fois, un syndrome apathique a été signalé avec les ISRS. Par 
conséquent, la vigilance est de mise avec ces médicaments. 

POUR EN SAVOIR PLUS...

h Michaud I, Shamlian N et Léger GC. Troubles cognitifs et psychiatriques : s’y retrouver malgré l’enchevêtrement. Le Médecin du Québec 2010 ; 
45 (8) : 69-74.

TABLEAU III CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DE L’APATHIE

A. Perte ou baisse de motivation relativement au fonctionnement préalable du patient ou aux normes attendues selon l’âge  
et la culture, selon les indications du patient ou l’observation par autrui.

B. Apathie présente pendant au moins quatre semaines, durant la plus grande partie de la journée, en plus d’au moins un symptôme 
appartenant à l’un des domaines suivants :

 H  Perte ou diminution des comportements orientés vers un but
  •  Manque d’initiative pour exécuter les activités de la vie quotidienne.
  •  Dépendance à la stimulation par autrui pour structurer les activités du quotidien.

 H  Perte ou diminution des activités cognitives orientées vers un but
  •  Manque d’intérêt et de curiosité pour les événements nouveaux ou habituels.
  •  Perte de réactivité pour les commentaires ou questions de l’entourage concernant les événements nouveaux ou inhabituels.

 H  Perte ou diminution des émotions
  •  Affect émoussé ou plat.
  •  Manque de réponse émotionnelle aux événements positifs ou négatifs.

C. Les symptômes causent une détresse importante du point de vue clinique ou une atteinte sur le plan des relations sociales  
ou du travail ou dans d’autres sphères du fonctionnement.

D. Les symptômes ne sont pas attribuables à une altération de la conscience ni à la consommation de drogues ou d’alcool.

Traduit de : Starkstein SE, Leentjens AFG. The nosological position of apathy in clinical practice. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008 ; 79 (10) : 1088-92. Repro-
duction autorisée.

30 Le Médecin du Québec, volume 51, numéro 3, mars 2016



//F O R M A T I O N  C O N T I N U E

Les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase retarderaient 
l’émergence de l’apathie8, mais sont peu efficaces une fois 
l’apathie installée. Quant aux psychostimulants (méthylphé-
nidate, modafinil), ils pourraient être utiles dans l’apathie9,16, 
peut-être en raison de leur effet sur la dopamine. Cependant, 
les données demeurent actuellement insuffisantes pour en 
faire la recommandation. Leurs effets indésirables poten-
tiels, entre autres sur le plan cardiaque, sur l’appétit, sur le 
poids et sur le sommeil, imposent la prudence. Ils augmen-
teraient aussi le risque de psychose et ne sont pas indiqués 
chez les patients agités ou agressifs. Ils pourraient toutefois 
être considérés chez les personnes présentant une apathie 
profonde. Le méthylphénidate (2,5 mg, 1 f.p.j., jusqu’à 10 mg, 
1 f.p.j.) et le modafinil (de 100 mg à 200 mg, 1 f.p.j.) peuvent 
être tentés, après une évaluation minutieuse et en commen-
çant par la plus petite dose possible.

RETOUR SUR L’AMORCE
Après une évaluation complète, vous concluez que Mme Lenoir  
souffre d’une dépression associée à une démence de type 
Alzheimer et d’une apathie secondaire. Vous lui avez prescrit 
du citalopram à raison de 10 mg, 1 f.p.j., et vous avez établi 
un plan d’intervention interdisciplinaire comprenant une 
présence simulée (vidéos de sa famille), des rendez-vous 
téléphoniques réguliers avec sa fille et de la musicothéra-
pie. Au cours des semaines suivantes, Mme Lenoir retrouve 
progressivement sa bonne humeur habituelle.  //

Date de réception : le 28 août 2015 
Date d’acceptation : le 16 septembre 2015

La Dre Doris Clerc n’a signalé aucun conflit d’intérêts.
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h La prévalence de la dépression varie de 30 % à 50 % dans 

la démence de type Alzheimer. La dépression nuit gran-
dement à la qualité de vie et à la cognition. Elle aggrave 
les maladies concomitantes et augmente la mortalité.

h Les interventions non pharmacologiques et psychoso-
ciales doivent toujours être intégrées et sont recomman-
dées comme traitement de première intention dans la 
dépression légère ou modérée. Les antidépresseurs sont  
indiqués lorsque les symptômes persistent en dépit des 
interventions psychosociales et comme traitement de 
première intention de la dépression majeure grave.

h L’apathie est décrite comme une atteinte de la motiva-
tion, sans tristesse ni souffrance associée alors que la 
dépression touche d’abord l’humeur, puis secondaire-
ment la motivation.
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