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LE TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE  
DES TROUBLES NEUROCOGNITIFS

UN CONTRAT À VIE ?

Voilà maintenant trois ans que M. Gagnon prend de la rivastigmine tous les jours  

pour un trouble neurocognitif majeur qui progresse malgré tout. Sa famille n’en peut plus :  

le maintien à domicile est devenu trop exigeant. L’infirmière du soutien à domicile et vous abordez  

avec eux la question d’un transfert en centre d’hébergement. La question vous traverse l’esprit :  

devrait-on alors cesser l’inhibiteur de l’acétylcholinestérase ?

Caroline Blanchard et Julie Bissonnette

La prescription appropriée chez le patient âgé inclut la réé-
valuation et la rationalisation périodique du traitement, ce qui 
mène parfois à la diminution ou à l’arrêt d’un médicament. À 
cette fin, des recommandations existent quant au proces-
sus systématique à suivre1. Dans les prochaines lignes, vous 
trouverez comment appliquer concrètement ces principes 
au traitement des troubles neurocognitifs : quand cesser un 
médicament, quelles informations transmettre et comment 
procéder (tableau I).

DANS QUELLES SITUATIONS L’ARRÊT DU 
TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX EST-IL APPROPRIÉ ?
Au moment d’évaluer un patient prenant un inhibiteur de 
l’acétylcholinestérase ou de la mémantine, le médecin doit 
s’interroger sur la pertinence de poursuivre ce traitement. 

Il doit donc réviser les objectifs et les effets recherchés et 
actualiser les bienfaits et les risques. Il doit ainsi revoir l’état 
global du patient afin de constater le stade d’évolution du 
trouble neurocognitif et faire une mise à jour des maladies 
concomitantes, de l’état fonctionnel, de la collaboration à 
la prise du médicament et vérifier la présence ou l’absence 
de symptômes comportementaux ou psychologiques. Il 
faut s’assurer qu’aucune autre raison n’explique le déclin 
cognitif ou fonctionnel du patient, comme un délirium ou 
un changement de médicament. Idéalement, cette révision 
sera multidisciplinaire. Dans le tableau II2,3, vous trouverez 
les facteurs pouvant aider le clinicien dans sa décision.

La RAMQ a fixé certains critères pour le remboursement du 
traitement, dont le score au mini-examen de l’état mental  
(MMSE) et le degré fonctionnel. Toutefois, le clinicien et la 
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TABLEAU I
ÉTAPES DE LA CESSATION DU 
TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE 
D’UN TROUBLE NEUROCOGNITIF

Patient traité pour un trouble neurocognitif

1re étape Mettre à jour les objectifs de traitement

2e étape Réévaluer les risques et les avantages  
du traitement (figure 12), dont les facteurs 
pouvant en justifier l’arrêt (tableau II2,3)

3e étape Discuter avec le patient et son proche aidant

4e étape Décider de la méthode de cessation envisagée 
(figure 212)

5e étape Effectuer le suivi 

Tableau des auteures.

FIGURE 1
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famille ne doivent pas se fier seulement au score MMSE 
ni au degré fonctionnel pour établir les bienfaits du traite-
ment médicamenteux. À noter que l’arrêt de l’inhibiteur de 
l’acétylcholinestérase n’est pas justifié simplement parce que 
le patient est admis en soins de longue durée4 ou présente 
des symptômes indésirables, sans en avoir exclu au préalable 
les autres causes potentielles.

QUELLES INFORMATIONS COMMUNIQUER  
AU PATIENT ET À SES PROCHES ?
L’arrêt des inhibiteurs de l’acétylcholinestérase ou de la 
mémantine demeure toujours une décision partagée et 
adaptée au patient. Il faut peser les risques et les avantages 
(figure 12). Avant de cesser le médicament, le médecin doit 
avoir une discussion éclairée avec le patient, son manda-

taire ou son proche aidant (tableau III2). Une telle discussion 
aidera le patient et l’aidant à mieux comprendre les enjeux 
de l’arrêt ou de la poursuite du traitement médicamenteux.

Initialement, les désirs et les attentes du patient et du proche 
aidant doivent être explorés, ainsi que le caractère réaliste 
de leurs objectifs thérapeutiques. Le traitement médicamen-
teux des troubles neurocognitifs vise les symptômes, mais 
ne change pas l’issue de la maladie. Si le patient le désire, 
d’autres personnes qui sont significatives dans sa vie peuvent 
être présentes lors de l’entretien.

On doit bien rassurer le patient et l’aidant. L’arrêt du médica-
ment ne signifie pas un abandon de traitement pour le patient, 
mais constitue plutôt un changement vers une approche non 
pharmacologique ou une réorientation des objectifs en fonc-
tion de l’évolution de la maladie ou de la réponse au traitement. 

Il faut nommer les bienfaits à poursuivre le traitement. 
Notons que sur sept patients traités, un seul obtiendra une 
stabilisation cognitive3,5. D’ailleurs, le recours à un inhibiteur 
de l’acétylcholinestérase n’est pas lié à une réduction des 
coûts de santé, ni des hospitalisations ou des admissions en 
soins de longue durée3. Il existe peu de données quant à l’uti-
lisation d’un tel inhibiteur pendant plus de six mois. Enfin, les 
avantages chez les patients atteints de troubles cognitifs plus 
avancés sont limités6,7. La mémantine peut, dans certains 
contextes, entraîner des bienfaits chez les patients atteints 
de troubles neurocognitifs majeurs d’intensité modérée ou 
avancée, notamment chez ceux qui sont agressifs ou agités8.

TABLEAU II

FACTEURS JUSTIFIANT UN 
ARRÊT DE L’INHIBITEUR DE 
L’ACÉTYLCHOLINESTÉRASE OU DE 
LA MÉMANTINE LORS D’UN TROUBLE 
NEUROCOGNITIF2,3

h Désir du patient et de ses proches d’arrêter le traitement 
après avoir été informés des risques et des avantages  
de poursuivre ou de cesser le traitement 

h Futilité du traitement
 • Fin de vie 
 • Stade avancé des troubles neurocognitifs, caractérisé 

par une atteinte importante du langage et de l’activité 
psychomotrice (telle que l’incapacité à la marche)

h Effets indésirables cliniquement significatifs liés au 
médicament, par exemple : 

 • Symptômes gastro-intestinaux (nausées, anorexie  
ou diarrhée pouvant contribuer à une perte de poids)

 • Incontinence urinaire
 • Insomnie, cauchemars

h Maladies concomitantes rendant risquée la prise  
d’un tel médicament 

 • Maladie du nœud sinusal en l’absence d’un stimulateur 
cardiaque, bradycardie, bloc auriculoventriculaire : 
notons que le bloc de branche droit ou le bloc de branche 
gauche isolé ne constitue pas une contre-indication

 • Ulcère gastrique 
 • Insuffisance hépatique ou insuffisance rénale  

(à l’exception du donépézil pour lequel aucun  
ajustement n’est recommandé)

 • Bronchopneumopathie chronique obstructive grave

h Inobservance médicamenteuse qui ne peut être corrigée 
par un autre moyen d’administration (par un tiers ou 
l’utilisation d’un pilulier par exemple)

h Détérioration cognitive ou fonctionnelle ou apparition de 
comportements perturbateurs ou agressifs qui semblent 
liés au traitement médicamenteux puisqu’ils sont survenus 
plus rapidement avec le traitement

TABLEAU III

INFORMATIONS À COMMUNIQUER AU 
PATIENT ET À SES PROCHES AVANT 
L’ARRÊT D’UN INHIBITEUR  
DE L’ACÉTYLCHOLINESTÉRASE2

h S’informer des attentes du patient et du proche envers 
le traitement médicamenteux et fixer des objectifs 
thérapeutiques réalistes

h Expliquer l’évolution de la maladie, les maladies 
concomitantes du patient, son état fonctionnel, préciser  
qu’il refuse de prendre ses médicaments et indiquer  
la présence de symptômes psychologiques et 
comportementaux le cas échéant

h Énumérer les avantages cognitifs du traitement 
médicamenteux, tout en indiquant ses limites

h Informer le patient de la disparition des effets indésirables 
dérangeants liés aux inhibiteurs de l’acétylcholinestérase 

h Aviser le patient du risque potentiel d’aggravation des 
déficits cognitifs et fonctionnels

h Rassurer le patient et l’aidant en lui réitérant que l’arrêt  
de l’inhibiteur de l’acétylcholinestérase ou de la mémantine 
ne signifie pas un abandon de traitement
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L’arrêt du traitement peut aussi présenter des avantages. 
D’abord, mentionnons la disparition des effets indésirables 
qu’il faut faire connaître au patient. Jusqu’à 30 % des patients 
vont cesser le traitement dans les six premiers mois en rai-
son, par exemple, des effets indésirables, de l’inefficacité  
ou du coût3. Les effets indésirables provoquent à l’occasion 
une perte d’autonomie accélérée ou une diminution de la 
qualité de vie. Notons que sur douze patients traités, un 
seul aura des effets indésirables5,9. Un arrêt peut également 
mener à une réduction de l’agitation, qui contribuait parfois 
aux symptômes comportementaux et psychologiques ou à 
l’insomnie. La cessation diminue aussi les risques d’interac-
tions médicamenteuses.

Enfin, le médecin doit bien expliquer les risques de l’arrêt 
de l’inhibiteur de l’acétylcholinestérase afin qu’une décision 
partagée et adaptée au patient puisse être prise. Une aggra-
vation des déficits cognitifs et fonctionnels constitue alors un 
risque à envisager10. Après l’arrêt prolongé de l’inhibiteur de 
l’acétylcholinestérase (plus de six semaines), certains avan-
tages sont perdus et ne sont pas complètement regagnés à 
la reprise du traitement. De plus, la cessation du donépézil 
chez les patients atteints de trouble neurocognitif de type  
Alzheimer de modéré à grave doublerait les probabilités de 
transfert en centre d’hébergement dans les douze mois11.

FIGURE 2 COMMENT REMPLACER UN INHIBITEUR DE L’ACÉTYLCHOLINESTÉRASE PAR UN AUTRE  
OU PAR LA MÉMANTINE12
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COMMENT CESSER UN TRAITEMENT ?
COMMENT PASSER D’UN INHIBITEUR  
DE L’ACÉTYLCHOLINESTÉRASE À UN AUTRE  
OU À LA MÉMANTINE ?
Après avoir validé l’observance au traitement, il faut ensuite 
distinguer l’inefficacité du médicament de la perte d’effica-
cité causée par l’évolution naturelle de la maladie. Toutefois, 
puisque l’inefficacité ou l’intolérance à un inhibiteur de l’acé-
tylcholinestérase ne prédit pas la réponse du patient à un autre 
médicament de la même classe, un changement d’inhibiteur 
pourrait être justifié si le premier est jugé inefficace après 
un essai de six mois2,5. Lors d’une détérioration fonctionnelle 
rapide ou d’une intolérance à un premier agent, la moitié des 
patients vont répondre favorablement à un deuxième agent12. 
La méthode employée dépendra de la raison ayant motivé le 
changement (figure 212). Si c’est le manque d’efficacité, il faut 
réduire le premier agent graduellement jusqu’à l’arrêt, puis 
commencer le deuxième dès le lendemain. Si la mémantine 
est envisagée, il est possible de la commencer graduellement 
durant le sevrage de l’inhibiteur de l’acétylcholinestérase. 
La prise des deux agents en parallèle n’est remboursée que 
pendant un mois. Lorsqu’une intolérance au premier agent 
en justifie le retrait, le prescripteur doit attendre la disparition 
des effets indésirables avant de commencer graduellement le 
deuxième, ce qui peut prendre environ une semaine12.

COMMENT CESSER LE TRAITEMENT 
MÉDICAMENTEUX ?
Après la fin du traitement, l’évolution peut être favorable (dispa-
rition d’un effet indésirable), neutre ou défavorable (syndrome 
de sevrage ou déclin cognitif). Ainsi, l’arrêt doit s’effectuer 
graduellement afin de prévenir un syndrome de sevrage. Il  
doit être tenté dans un contexte exempt de facteurs de confusion 
pouvant expliquer une détérioration quelconque. Une pé riode 
de temps variable d’un patient à l’autre est donc né cessaire à 
l’adaptation et devra être respectée avant de cesser l’inhibiteur 
de l’acétylcholinestérase lors d’un changement de milieu. Le 
syndrome de sevrage se manifeste notamment par de l’agita-
tion, une labilité émotionnelle, de l’insomnie et des troubles de 
concentration13. Il survient dans la première semaine suivant 
l’arrêt de l’agent et se résout spontanément en une ou deux 
semaines. La cessation peut aussi entraîner un déclin cognitif 
ou comportemental, comme une augmentation des compor-
tements agressifs, dans les quatre à sept semaines suivant la 

cessation de l’inhibiteur de l’acétylcholinestérase chez 15 % 
des patients14. C’est pourquoi un suivi étroit est recommandé 
durant les trois mois de l’arrêt d’un agent15. La vitesse du 
sevrage dépend de la raison ayant motivé le retrait du médi-
cament. Dans le cas d’un effet indésirable grave, le sevrage 
sera plus rapide. S’il s’agit d’une inefficacité ou d’une perte 
d’efficacité, un sevrage plus lent sera privilégié. Il est généra-
lement recommandé de réduire la dose de 25 % à 50 % toutes  
les semaines ou toutes les deux semaines2 (tableau IV13).

EST-IL POSSIBLE DE REPRENDRE L’INHIBITEUR  
DE L’ACÉTYLCHOLINESTÉRASE ?
Une controverse existe quant aux répercussions des « congés » 
thérapeutiques. Les mesures non pharmacologiques et l’utili-
sation d’antipsychotiques ont été davantage étudiées contre 
les syndromes comportementaux liés à un trouble neuroco-
gnitif15. Le Médecin du Québec de mars 2016 approfondit 
les symptômes comportementaux et psychologiques de la 
démence16. Les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase peuvent 
améliorer l’apathie chez certains patients3,16, mais n’ont pas 
permis de réduire l’agitation et l’agressivité3,17.

Bien que le consensus canadien n’en recommande pas 
l’uti lisation15, certains sous-entendent que l’inhibiteur de 
l’acé tyl cholinestérase pourrait être réessayé exceptionnel-
lement dans les cas où les comportements agressifs sont 
réfractaires à l’antipsychotique ou lorsque le déclin cognitif 
suivant la cessation de l’acétylcholinestérase est important et 
in commodant18. La reprise du médicament doit alors se faire 
gra duellement comme au début du traitement afin de limiter 
les eff ets indésirables.

RETOUR SUR L’AMORCE
Vous effectuez une évaluation globale de l’état du patient. En 
interrogeant la famille, vous apprenez que la prise du médi-
cament était devenue particulièrement difficile. La conjointe 
de M. Gagnon indique aussi qu’il a perdu du poids récem-
ment. Votre évaluation cognitive montre un déclin significatif 
depuis votre dernière rencontre avec le patient. Après avoir 
sondé les attentes de la famille, vous réitérez les avantages 
du traitement, ses inconvé nients ici manifestes ainsi que les 
risques potentiels liés à la cessation. La famille comprend vos 
explica tions, mais vous demande un temps de réflexion, ce que  
vous encouragez. 

M. Gagnon est admis en unité de soins de longue durée. Lors de 
la première réévaluation trois mois plus tard, son état semble 
stable. Sa famille et lui vous informent qu’ils sont maintenant 
prêts à tenter l’arrêt de la rivastigmine. Vous entamez donc le 
sevrage qui se déroule sans complications.  //

Date de réception : le 16 juin 2016 
Date d’acceptation : le 9 juillet 2016

La Dre Caroline Blanchard et Mme Julie Bissonnette n’ont signalé aucun 
conflit d’intérêts.

TABLEAU IV
SYNDROME DE SEVRAGE 
DES INHIBITEURS DE 
L’ACÉTYLCHOLINESTÉRASE13

Apparaît généralement dans la première semaine suivant 
l’arrêt, puis disparaît habituellement en une ou deux semaines.
h Agitation
h Délirium
h Insomnie

h Labilité émotionnelle (ex. : pleurs)
h Troubles de la concentration
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
 h L’arrêt des inhibiteurs de l’acétylcholinestérase demeure 

toujours une décision partagée et adaptée au patient. 
Avant ce changement, il est primordial que le médecin ait 
une discussion éclairée avec le patient, son mandataire 
ou un proche aidant.

h Le patient et son proche aidant doivent être avisés qu’un 
déclin cognitif, fonctionnel ou comportemental peut surve
nir à la suite de la cessation de l’inhibiteur de l’acétylcho
linestérase.

h Lorsqu’un inhibiteur de l’acétylcholinestérase n’est pas 
efficace, il est recommandé de le cesser graduellement 
pour prévenir un syndrome de sevrage.
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