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Il détaille les informations de base de cette présentation. 



Objectifs de la présentation
• Connaître la trajectoire de fin de vie des maladies 

neurologiques dégénératives

• Traiter les complications les plus fréquentes

• Soulager les symptômes de fin de vie

• Repérer tôt et préparer la fin de vie de maladies 
neurologiques dégénératives



Prévalence des maladies 
neurologiques dégénératives/100 
000 population (Canada)

• Démence Alzheimer (80% des 
démences): 2 130 / 100 000

• Maladies cérébro-vasculaires, séquelles
AVC: 980 / 100 000

• Séquelles de TC (trauma cérébraux): 
410 / 100 000

• Sclérose en plaques: 290 / 100 000
• Maladie de Parkinson: 170 / 100 000
• SLA: 10 / 100 000



Maladies 
chroniques 

sévères non 
cancéreuses

Phases de tx
imbriquées 

La phase de traitements « actifs » est imbriquée dans la 
phase de traitements « palliatifs » en fin de vie

= «Traitements palliatifs actifs » (LD, SAD, cabinet, 
hôpital) , là où le patient est suivi, pendant des mois ou 
des années
Ces phases se superposent de façon fluide selon l’évolution 
de la maladie et selon les désirs du patient. 
En maladie neurologique dégénérative le pronostic est 
presqu’impossible à déterminer sauf en toute fin de vie 
(pré-agonie, agonie) : Ne pas attendre des signes d’une fin 
de vie imminente pour soulager un grand malade et le 
préparer à sa fin de vie. 
On vise le confort maximal dès le diagnostic de maladie 
neurologique sévère (« l’approche palliative »): on n’enlève 
pas des traitements, on en rajoute.



Mme Perdue,  
démence avancée

• 92 ans
• Vit chez son fils de 55 ans divorcé, qui 

travaille le soir, aidé de ses grands 
enfants aux études: jamais seule

• Ne mange plus, couchée 24h, aux 
couches

• Assise au lit avec aide seulement
• S’étouffe avec du pudding



Mme Perdue, Alzheimer, dysphagie terminale 
Quelle type de dysphagie ?

• Dysphagie orale: garde les liquides et les aliments dans sa 
bouche

• Dysphagie pharyngée: retard de descente du bol 
alimentaire, toux pendant et après le repas, bruits mouillés 
de la voix, étouffements

La principale cause d’aspiration en fin de vie neurologique 
est celle, silencieuse, de la salive et non pas des repas.



L’hydratation et l’alimentation: une guerre entre les 
soignants et le patient, en démence surtout 
• Les difficultés d’alimentation sont fréquentes en fin de vie neuro: dépression, 

candidases buccales, anorexie médicamenteuse (déprescrire au maximum voir les 
tableaux dans Palli-science), opposition infantile, dégoût de certains aliments

versus…dysphagie terminale  (apraxie bucco-linguale= troubles de déglutition et de 
mastication) avec risques élevés de pneumonie d’aspiration terminale. 

• Le perte de la soif est fréquente chez les patients âgés, plus encore si démence: 
l’hydratation par voie orale est relativement facile jusqu’à la fin de vie, quitte à 
utiliser des épaississants, même pour l’eau. Sinon, à la demande des proches, 
après discussion des limites de cette intervention, on peut proposer une 
hydratation SC intermittente ou même IV mais ceci est risqué si mort imminente 
(surcharge, râles pénibles). Habituellement, on s’entend pour cesser l’hydratation

• Tout signe de fin de vie imminente signifie l’arrêt immédiat de l’hydratation 
parentérale et le passage aux soins de bouche qui sont démontrés aussi 
efficaces pour soulager de la soif. 



Mme Perdue qui souffre d’Alzheimer: gastrostomie ?

2 groupes de patients dysphagiques

• 1-Les troubles démentiels avancés, incluant la maladie de Parkinson 
et les atteintes cérébrales vasculaires où la qualité de vie des patients 
est souvent très diminuée lors de l’apparition de la dysphagie. Ce 
groupe de patients est en fin de vie et ne répondra pas à une 
gastrostomie ou une hydratation parentérale. Préparer la fin de vie

• 2-Les maladies neurologiques comme la SLA, où la conscience est 
intacte et le patient encore capable d’apprécier sa vie malgré ses 
handicaps. Ce groupe de patients peut faire l’objet de mesures 
d’alimentation invasives : décisions éclairées du patient car certains 
auront une prolongation de la vie significative avec qualité 



Dysphagie terminale
Post AVC, 
Parkinson
Démence
= palliatif 
• Petites bouchées molles, purées, œufs, suppléments
• Liquides épaissis (poudre de style « thickenup »,fécule et gélatine)
• Les efforts de maintien calorique et protéique n’améliorent pas le 

statut fonctionnel et ne réduisent pas la mortalité : ne pas forcer les 
patients à manger. Le dire aux proches.

• En fin de vie de démence, les patients ne souffrent pas de soif et de 
faim si on hydrate la bouche versus tube gastrique: la même qualité 
de vie. 



M. Bolduc-71 ans-SLA

• Diagnostic de SLA confirmé il y a 18 mois
• SLA Bulbaire avec évolution rapide typique de cette forme
• Suivi médical à domicile car ne sort plus de chez lui
• Suivi à distance par le neurologue que le médecin à domicile
Peut appeler au besoin. 

- Désaturations nocturnes depuis 2 mois
- Sensation de dyspnée la nuit
- Très fatigué le jour



M. Bolduc: PEG ?
1) (PEG-Percutaneous endoscopic gastrostomy): améliore la qualité de vie et la 
même la survie en SLA si pronostic + de 3 mois et capacité vitale préservée

Détection au questionnaire: repas trop longs, + 1 heure. Proposer le PEG.

2) Désaturations nocturnes- Annoncent une éventuelle perte de capacité vitale: 
il faut agir avant cette perte de capacité vitale

• C’est le moment de proposer la gastrostomie si désirée: plus tard, ce sera trop 
risqué lorsque la capacité pulmonaire vitale sera réduite (plus de 
complications)

• On peut continuer à avaler des bouchées avec le PEG, mais les calories 
viendront du PEG. 



Difficultés respiratoires en fin de vie de maladies 
neurologiques dégénératives comme la SLA
• Symptômes fréquents: en aigu (pneumonie, embolie 

pulmonaire) ou chronique (atrophie muscles respiratoires, 
dysfonction du centre respiratoire).

• La peur de « mourir étouffé » en SLA est omniprésente car 
les patients sont conscients: ne pas la minimiser 

• La saturation en oxygène est variable et moins fiable que la 
PaO2, surtout si le patient est hypotendu ou s’il a une 
maladie vasculaire périphérique

• Une saturation inférieure à 90% témoigne d’une hypoxémie 
sévère (PaO2 moins de 60 mm Hg)



Difficultés respiratoires –VNI
SLA, quelques cas de SEP, pas en démence
La ventilation non invasive VNI (sans intubation) est proposée aux 
patients souffrant d’hypercapnie sévère (PaCO2 plus de 45 mm Hg, PH 
moins de 7,35), aigue ou chronique, en hôpital, CHSLD et autres milieux 
de vie (domicile, Ri et RPA).

• Autres patients candidats possibles:

- MPOC stade IV en aigu

- Insuffisance cardiaque IV en aigu

- Apnée sévère du sommeil

Plusieurs, comme en SLA, n’auront pas besoin d’oxygénothérapie 
(poumons sains).



VNI-Ventilation non invasive en maladie neurologique 
dégénérative
Le but de la ventilation non-invasive est de réduire l’effort respiratoire et 
d’améliorer l’oxygénation du corps par une meilleure ventilation 
pulmonaire. Elle est administrée par un masque nasal ou facial. 

Le CPAP (« continuous positive airway pressure ») est le traitement de base 
de la SLA et de l’apnée du sommeil avec hypoxie sévère. 

L’air est poussé de façon continue pour garder les voies aériennes ouvertes. 
L’effort ventilatoire est moindre: le patient se fatigue moins. 

La pression est ajustée individuellement, continue (la même pendant tout 
le cycle respiratoire). 

Les nouveaux appareils CPAP sont plus petits. 

Certains sont portables, faciles à transporter. 



VNI-Ventilation non invasive en maladie neurologique 
dégénérative

Le BPAP est un appareil qui administre une pression augmentée pendant 
l’inspiration et positive mais plus faible à l’expiration. 

Le BPAP est l’abréviation anglophone désignant le « bilevel positive airway
pressure ». 

Recommandé dans les cas de MPOC, insuffisance cardiaque et certaines 
maladies neurologiques comme la SLA. 

La décision se prend avec les pneumologues spécialisés en maladies 
neurologiques sévères.



Fin de vie de maladies neurologiques dégénératives-
Ventilation invasive en SLA surtout
Ventilation invasive = Intubation (endotrachéale, 
avec trachéostomie si plus de 10 jours/chronique)

QUAND PROPOSER LA VENTILATION INVASIVE
• SLA avec hypoxie persistante sur BPAP ou CPAP  
• Acidose respiratoire (PCo2 plus de 45 mm HG ou 

pH moins de 7,35)
• Dyspnée sévère avec épuisement visible : tirage 

intercostal, mouvement paradoxal de l’abdomen
• Le patient désire vivre plus longtemps et a une 

espérance de vie estimée à plus de 3 mois



La ventilation invasive en maladie neurologique dégénérative 
sévère: grave décision, complexe en milieu de vie

• La ventilation invasive est proposée lorsque le patient a besoin 
de ventilation non invasive VNI au moins 16 heures sur 24 et 
que sa dyspnée et sa saturation ne sont toujours pas 
contrôlées.

• Pour certains cas de SLA (5-15% maximum), d’atrophie multi-
système, de sclérose en plaques ou de paralysie supra nucléaire 
progressive qui ne sont pas en fin de vie. Ils auront une 
espérance de vie augmentée de 30 mois en moyenne avec la 
ventilation invasive.

• La VI réduit la sensation de dyspnée et augmente la survie des 
patients bien sélectionnés (espérance de vie + 3 mois, bon état 
général). 



Rétention/Incontinence/infections urinaires
en maladies neurologiques dégénératives avancées

Problèmes fréquents dans la dernière année de vie

Source d’humiliation, d’hygiène déficiente, de dépendance à autrui et de 
complications (infections urinaires, insuffisance rénale sur hydronéphrose)



Les voies neurologiques de contrôle de la vessie  
Plusieurs niveaux
• Contrôle cortical (inhibition) ↓en démence et AVC

• Lésion corticale ou médullaire haute: le centre médullaire intact S2 à 
S4 est laissé à lui-même (lésion au-dessus). La vessie se vide 
automatiquement par petits volumes  (vessie neurogène spastique). 
Possible aussi: perte de tonus des sphincters.

• Atteinte médullaire basse (SEP, Parkinson, AVC, démence, etc.) = 
vessie atone.  Examiner le tonus sphinctérien de l’anus.

• Obstruction mécanique fréquente en gériatrie (fécalome, prolapsus 
vaginal 3-4 , HBP sévère, tumeur pelvienne) : Examiner 



Volume post mictionnel: quand proposer une sonde urinaire ? 

Volume du résidu après miction (cathéter in/out ou « bladder-scan ») 

Normalement la miction se déclenche entre 250 et 600 ml, plutôt 250 
ml chez les personnes âgées dont la vessie se distend moins

• Les patients avec une vessie atone peuvent avoir des larges volumes 
asymptomatiques: ils urinent par « débordement »

• Les patients avec blocage urinaire aigu ont des malaises et des 
douleurs, délirium possible: on les détecte plus tôt, quoique…

• Les patients avec une vessie spastique vident leur vessie à moins de 
250 ml, souvent juste 100 cc, donc moins de risque pour les reins  
mais incontinence fréquente. 



Résidu post mictionnel mesuré par cathétérisme ou échographie au chevet 
(« Bladder scan »)/ Traitement proposé
Résidu normal : moins de 50 ml

Résidu à la limite de la normale chez une personne âgée et chez un patient avec une atteinte neurologique dégénérative :
50 à 150 ml

Résidu léger: 150-300 ml, on peut observer sauf si infections fréquentes

Résidu modéré : 300- 400 ml, à surveiller de proche.

Résidu sévère 400-1000 ml : justifie un cathétérisme temporaire (24-48 heures) avant d’essayer le retrait de la sonde

Résidu critique + 1000 ml: nécessite un cathétérisme d’au moins 2 semaines et l’administration chez un homme avec une
HBP d’alpha bloqueurs avant le retrait de la sonde

Si échec après 2 semaines de sonde (rétention importante), 2e retrait après un autre 2 semaines de sonde.

Si échec persistant après le 2e essai, auto-cathétérismes ou sonde à demeure si le patient ne peut pas être opéré pour
lever une obstruction. Pour une femme avec prolapsus sévère, installer un pessaire.



Condom vs sonde urinaire: quand ?
• Quand les proches ou le patient le demandent (épuisés) 

• Quand il y a risque d’insuffisance rénale (résidu modéré à sévère)

• Quand les infections se succèdent, surtout avec PNA et sepsis (risque de décès)

• Quand la fin de vie approche 

Couches culottes si le patient arrache tout (condom, sonde)

Sonde à poser si le condom glisse ou le patient l’arrache

Condoms ++ utilisés en LD (cesser si ulcères, balanite): urètre intact et moins de 
IVU. Plus de confort que la sonde (86% vs58%) et moins de douleurs (61% vs 24%). 
Plus de fuites par contre. Plusieurs patients le perdent (glisse) ou souffrent de 
balanites pénibles, 



Fièvre/infections en maladies neurologiques dégénératives 
Trois questions: urine, poumon, peau ?

Le patient souffre-t-il d’une infection urinaire ? Semble-t-il souffrir de dysurie, de fréquence 
augmentée, d’urgence nouvelle, de douleur costovertébrale (pyélonéphrite aigue), d’une douleur sus-
pubienne, de confusion augmentée ou de frissons et diminution de son état général  ? 

Si oui, procéder à une analyse et culture d’urine par cathétérisme pour s’assurer de la qualité du 
spécimen.

Le patient sous sonde urinaire a moins de symptômes locaux urinaires puisque l’urine infectée 
ne stagne pas dans la vessie mais il est à risque plus élevé d’infection urinaire haute.

Une formule sanguine (leucocytes augmentés) peut nous faire suspecter une infection bactérienne 
sérieuse. La PCR, non spécifique, peut être élevée en infection bactérienne aigue. 



Infection urinaire sur sonde 

• Les complications à craindre avec une infection urinaire basse sur une sonde urinaire chez une 
personne âgée, surtout celles avec un trouble cognitif, sont l’infection urinaire haute (pyélonéphrite 
aigue), la prostatite, la septicémie (urosepsis) et le choc septique. 

• 20% des bactériémies chez les patients porteurs de sonde proviennent des voies urinaires, avec une 
mortalité de 10%. 

• Une infection urinaire endo-luminale (dans le cathéter urinaire) est possible avec une sonde: elle est 
reliée le plus souvent à un système de drainage inadéquat (stase urinaire, sac mal placé ou mal vidé) 
ou par la contamination du cathéter à partir du sac urinaire contaminé. 

• Les infections endo-luminale comptent pour environ le tiers des infections urinaires chez les patients 
porteurs de sondes: plus en RI ? 

• Les infections urinaires sont à ce point fréquentes et coûteuses pour un système de santé que des 
mesures de qualité de soins sont implantées dans les centres de soins de longue durée ainsi qu’à 
domicile pour réduire les contaminations urinaires grâce à l’enseignement des techniques stériles de 
pose de sonde et d’entretien standard du système collecteur.



Mme Thibodeau, 69 ans, SEP avancée
Fait de la fièvre
• Sclérose en plaques depuis 38 ans

• Évolution rapide depuis 3 ans avec de plus en plus de 
résistance aux traitements ciblés (médicaments 
modulateurs de la SEP) : cessés. Sonde à demeure. 

• 3 infections urinaires en 6 mois, dont une urosepsis avec 
hospitalisation

• Sa culture d’urine est toujours positive (Klebsiella) avec 
pyurie constante. 



Pyurie normale avec une sonde

• Les patients avec une sonde à demeure sont presque toujours contaminés. Une « pyurie » (plus de 10 
leucocytes/microL.) est souvent retrouvée sans symptômes urinaires chez les porteurs de sonde urinaires, 
quel que soit le décompte bactérien à la culture : de façon isolée, cette pyurie est peu sensible pour le 
diagnostic d’infection urinaire.  

• En contrepartie, l’absence de pyurie à l’analyse d’urine suggère fortement l’absence d’infection urinaire. 

• L’apparence de l’urine (odeur, clarté versus trouble, mucus, dépôts) chez un patient porteur de sonde à 
demeure n’est pas fiable puisque l’urine est contaminée. 

• Des dépôts contaminés (« biofilms ») se déposent sur la sonde: ceci est une réaction normale de la vessie 
au corps étranger qu’est la sonde. Ces dépôts infectent la vessie (infection extraluminale) et limitent 
l’efficacité du traitement antibiotique. D’où l’importance de changer la sonde et tout le système de 
drainage si on traite une infection urinaire chez un porteur de sondes. 



IVU chez un patient dément. 

• Le traitement des patients souffrant de démence sévère pour une possible infection 
urinaire est basé sur l’évaluation clinique : on doit avoir au moins un signe 
systémique (fièvre, douleur abdominale ou dorsale) à l’exclusion de l’agitation (non 
spécifique) pour amorcer le traitement car la culture sera probablement positive 
même sans IVU chez ces patients (sonde, résidus chroniques, vessie neurogène). 

• Pour faire une culture urinaire fiable chez les porteurs de sonde, prélèvement avec un 
nouveau cathéter : on doit changer tout le système de drainage. 

• Sinon, prélever à même le cathéter en place, à partir du port de drainage prévu dans 
le système, de façon stérile (sans aiguille). Mais plus de contamination avec ce type de 
prélèvement.



Infection vs contamination urinaire sur sonde 

• L’incidence de la bactériurie augmente rapidement lorsqu’une sonde urinaire est en place : 3-10%  
s’infectent à chaque jour de cathétérisation.

• La contamination urinaire est normale et le plus souvent asymptomatique

• La présence d’un cathéter urinaire augmente de façon importante le risque d’infection urinaire 
symptomatique (1,4 à 1,7/1000 cathéters/ jours). 

• Plus longtemps le cathéter est en place plus le risque d’infection augmente (changements aux 4 
semaines habituellement). Ce risque est encore plus élevé chez les femmes, les patients diabétiques, 
les patients âgés et ceux qui subissent des erreurs techniques dans la pose et l’entretien de leur sonde 
(pose non stérile, ouverture avec fuite du système de drainage, faux-trajet, etc.). 



Infection urinaire sur sonde: Danger 

• Les complications à craindre avec une infection urinaire basse sur une sonde urinaire chez une personne âgée, 
surtout celles avec un trouble cognitif, sont l’infection urinaire haute (pyélonéphrite aigue), la prostatite, la 
septicémie (urosepsis), le choc septique et le décès. 

• 20% des bactériémies chez les patients porteurs de sonde proviennent des voies urinaires, avec une mortalité 
de 10%. 

• Une infection urinaire endo-luminale (dans le cathéter urinaire) est possible avec une sonde: elle est reliée le 
plus souvent à un système de drainage inadéquat (stase urinaire) ou par la contamination du cathéter à partir du 
sac urinaire contaminé. Les infections endo-luminale comptent pour environ le tiers des infections urinaires chez 
les patients porteurs de sondes . 



Traitement IVU en maladie neurologique dégénérative 

• En présence de symptômes systémiques, la durée du traitement devrait être de 7 à 14 jours si une sonde est en 
place, versus 3 à 7 jours en l’absence de sonde chez une femme 

• Le traitement doit être de 7 à 10 jours chez un homme avec une hypertrophie de la prostate ou une femme 
avec un prolapsus grade 3 ou 4. 

• En présence d’une sonde à demeure le traitement peut être plus long si le patient souffre d’une infection sévère 
avec réponse clinique lente. 

- On peut administrer des antibiotiques par voie intraveineuse en milieu de vie (domicile, longue durée), la 
Ceftriaxone par exemple (1g a 2 g IV par jour) : si le niveau de soins n’est pas palliatif et l’infection haute 
(pyélonéphrite, prostatite), ceci peut être proposé au patient. 

- Les évidences supportant un traitement préventif (antibioprophylaxie) oral à petites doses régulières ou 
intermittentes pendant 3 à 6 mois ne sont pas concluantes: ceci pourrait être considéré lorsque les infections 
urinaires se succèdent rapidement et sont très symptomatiques. 



Traitement IVU en maladie neurologique dégénérative 

• Si le patient ne répond pas après 2 à 3 jours d’un traitement antibiotique, s’assurer que la vessie se 
vide bien puis soupçonner une complication urologique (blocage des voies urinaires, lithiase rénale ou 
vésicale, tumeur). Aviser les proches du risque de complications sévères et mortelles. 

• Revoir la pertinence du cathéter urinaire à demeure lors d’une infection urinaire, évaluer si on pourrait 
plutôt procéder à des cathétérismes intermittents, moins à risque d’infection urinaire. 
Malheureusement, chez les patients souffrant de démence, les cathétérismes intermittents sont mal 
acceptés d’où la prévalence élevée de cathétérisme à demeure. 

• L’autre solution aux infections urinaires sévères avec risque d’urosepsis est de retourner le patient 
incontinent aux couches. Un patient aux couches qui ne présente pas de plaies ni de résidu urinaire 
important est moins à risque d’infection urinaire qu’un patient avec une sonde urinaire. 



2) Fièvre/infections en maladies neurologiques dégénératives Trois 
questions, urinaire ? Respiratoire ? Cutanée ?

Le patient souffre-t-il d’une infection des voies respiratoires ?
A-t-il un rythme respiratoire rapide (25 et plus à la minute), un pouls 
rapide (100 et plus à la minute), des frissons, de la confusion 
augmentée, du tirage, de la cyanose/désaturation, de la toux, des bruits 
respiratoires nouveaux (ronchis, sibillances), des zones de matité ou de 
diminution des bruits respiratoires compatibles avec une pneumonie à 
l’auscultation ? 
Si oui, on peut traiter une possible pneumonie sur ces informations 
cliniques, surtout dans les milieux de vie et de soins ou la radiographie 
pulmonaire et l’hémoculture ne sont pas accessibles rapidement. 
Une formule sanguine (leucocytes augmentés ?) avec la mesure de la 
pro-calcitonine peuvent suggérer une infection bactérienne. 



Pneumonie d’aspiration en maladie neuro
• Plusieurs pathologies avancées s’accompagnent d’aspiration, dont

les insuffisances pulmonaire, cardiaque et neurologique

(Démences, Parkinson, SEP, post AVC). 

• Les micro-aspirations sont fréquentes avec les maladies 
neurologiques: toux, surtout avec les liquides et la salive. 
Chercher des crépitants aux lobes inférieurs. 

• A la longue provoquent des cicatrices pulmonaires qui se 

réinfectent et amènent des bronchiectasies. 

NB: Les voies respiratoires ne sont jamais tout à fait stériles (on fait 

tous des micro-aspirations). L’infection est en lien avec l’importance

de l’inoculum, la fragilité du patient et de l’aggressivité des bactéries

impliquées



Dysphagie neurologique
Dans les maladies neurologiques avancées, chaque phase de la 
déglutition peut être touchée
- la faiblesse et les tremblements de la langue qui pousse le 

bolus alimentaire, (parkinson, démence, SEP),
- l’oubli de la nourriture dans la bouche (démence),
- les contractions diminuées du pharynx,
- la difficulté à bien mâcher, 
- la diminution de la vigilance, 
- un résidu pharyngé inférieur qui stagne, 
- la fermeture incomplète du larynx, 
- l’ouverture incomplète du sphincter de l’œsophage inférieur 

qui tarde à relaxer,
- Une dysmotilité œsophagienne. 



Pneumonies d’aspiration

Infectieuse:
Inhalation de secrétions oropharyngées colonisées par des 
bactéries Gram négatives et des bactéries anaérobies, le plus 
souvent les anaérobies de la bouche et des streptocoques, 
mais aussi quelquefois par des bactéries plus virulentes (S. 
aureus, P. aeruginosa) surtout en milieu hospitalier.
VS
Pneumonite d’aspiration (syndrome de Mendelssohn) 
Réaction chimique aigue par aspiration du contenu gastrique 
très acide (syndrome de détresse respiratoire aigu, hypoxie, 
décès).



Signes et symptômes de la pneumonie d’aspiration 
sur dysphagie chronique. 
• Perte de poids
• Voix « mouillée », perte de salive ou au contraire sialorrhée (excès de salive non avalée)
• Toux, surtout en avalant. Mais ce réflexe de base est souvent diminué en maladies neurologiques avancées comme 

le Parkinson, la SLA et la démence (dysphagie neurologique)
• Jusqu’à 80% des de cas de maladie de Parkinson avancée souffrent de dysphagie
• Jusqu’à 93% des cas de démence avancée 
• Les infections à anaérobies évoluent progressivement, « slow tempo » (jours, semaines) sauf si Staph. aureus 

(rapide): fièvre le plus souvent sans frissons ni choc septique. Toux, expectorations purulentes et malodorantes, 
dyspnée. 

• La pro calcitonine n’est pas utile dans les cas de pneumonie d’aspiration, contrairement aux pneumonies sans 
aspiration, car souvent normale. 

• Dx clinique ou/ et RX ou CT Scan lorsque possibles et requis (niveau de soins A, B, C)



Traitements de la pneumonie d’aspiration en 
milieu de vie*
Le tube nasogastrique n’est pas recommandé (pas de bénéfices démontrés) même si dysphagie sévère

Si le patient et ses proches optent pour un niveau C de soins sans tx hospitalier,  essai de traitement  antibiotique (INESSS):

1e choix si aspiration probable et Pénicilline bien tolérée:

Amoxicilline-Clavulanate 875/125 mg BID 7 jours (vs Amoxicilline  + céphalosporine 3e génération, mais moins puissant contre les 
anaérobies)

2e choix (si allergie sévère pénicilline): Lévofloxacine 500 ou 750 mg die, ou Moxifloxcine 400 mg die 

3e choix (Métronidazole 500 mg TID Plus Amoxicilline 500 TID) ou Ceftriaxone 1-2 g die IV

Si pneumonie mixte ou aspiration incertaine: Amoxicilline-Clavulinate + Macrolide: (Clarithromycine 500 mg BID ou 1G 
die/Azithromycine 5 jours)



Mme Lemieux, 78 ans

• Premier AVC important avec hémiparésie droite, aphasie et 
perte autonomie il y a 5 ans

• Vit avec son conjoint qui en prend soin
• Autre AVC important: grabataire, hospitalisée depuis 2 

semaines, demande à retourner à la maison 
• Elle fait de la fièvre…



3) Fièvre/infections en maladies neurologiques dégénératives 

1. Urinaire ? 

2. Pulmonaire ?

3. Le patient a-t-il une infection cutanée* ? Mme Lemieux à une plaie infectée au sacrum.

Ø Fièvre: on recherche à l’examen physique une plaie, des écoulements colorés ou malodorants, une 
rougeur cutanée, une chaleur cutanée ainsi que de la douleur au site infecté. 

Ø Examen physique méticuleux de tout le corps à la recherche de plaie avec cellulite bactérienne 
secondaire. Certains patients ont des pertes sensitives et ne sentent pas leurs plaie

Ø La culture de plaie (nettoyer puis cultiver) est utile seulement si on considère un traitement 
antibiotique systémique PO ou IV sur une plaie complexe (infection profonde). 

Ø Une formule sanguine (leucocytes augmentés ?) peut suggérer une infection bactérienne.



Plaies en maladies neurologiques 

Et/ou de pression (temps immobile)Cisaillement (transferts, mobilization)



Points de Pression à surveiller (proches)



Stades des plaies de 
pression (“Escarres”) 

• Stade I : Rougeur

• Stade II: Épiderme

• Stade III: Derme

• Stade IV: Muscle, os, fascia, 



Le positionnement: Une expertise 
infirmière/ergo essentielle*
• Changer de jour la position aux 2 

heures au moins
• Dégager le plus possible la 

proéminence osseuse avec une plaie
• Coussins spécialisés et protection en

”peau de mouton”: un art essentiel à 
la survie de nos patients avec une
maladie neurologique sévère



Le traitement des plaies
Le  pansement est « peu utile »
Enlever la cause = Guérison*

• Si pression, enlever la pression, sinon échec

• Si macération, éviter le contact avec urines, selles, culottes mouillées (défi du 
sacrum)

• Si cisaillement revoir toute la technique de mobilisation

• Si œdème: cesser amlodipine, donner des diurétiques incluant l’aldactone, + 
IECA si insuffisance cardiaque droite. Compression si insuffisance veineuse MI 
sans insuffisance artérielle/index ABI à faire en gériatrie avant toute 
compression (normal = 1/ donc entre 0,9 à 1,1)

• Si infection: laver « à grande eau » tous les jours, crèmes antibiotiques 
rarement utiles, antibiotiques PO inutiles sauf si cellulite, infection profonde.

• Si dénutrition (il faut des protéines pour fermer une plaie): nutritionniste, 
sauf en fin de vie

• Si cirrhose, ascite drainé, traiter si possible l’hypoalbuminémie



Antimicrobiens (argent, cadhexomère d’iode) 
Les antimicrobiens sont non cytotoxiques: ils réduisent la charge 
bactérienne en surface et peuvent être couverts (code DE 58 RAMQ)

Antiseptiques (proviodine-iodée, chlorhexidine sans alcool, acide 
acétique dilué)
• Les antiseptiques sont cytotoxiques (interfèrent avec la fonction des fibroblastes). 

On les utilise seulement si la charge bactérienne est très importante avec échec 
des antimicrobiens, pour une courte période de temps (ex-vinaigre topique pour le 
Pseudomonas)

• Pas d’antibiotiques topiques: inefficaces, augmentent la macération

• En cas d’ostéite (plaie stade 4) traitement ATB intraveineux plusieurs semaines ou 
tx palliatif (soins de la plaie) si patieny en fin de vie. Éviter de débrider et 
d’humidifier (risque de septicémie) 



Démence, 
une

épidémie
en

Occident

Démence



La démence: une cause de plus en plus fréquente 
de mortalité en Occident (OMS 2019)

•« La maladie d’Alzheimer et les autres formes de 
démence figurent désormais parmi les 10 principales 
causes de mortalité dans le monde et se classent au 
troisième rang dans les Amériques et en Europe. 
•Ces affections touchent les femmes de façon 

disproportionnée : à l’échelle mondiale, 65 % des 
décès dus à la maladie d’Alzheimer et à d’autres 
formes de démence concernent des femmes ».



Démences- plus on vieillit plus on est 
à risque
Plus de 75 ans, moyenne 18%

85-89 ans: 28-30%

90-94%: 40%

Plus de 90 ans: près de 60%



Principales démences 

M Alzheimer
70%

D vasculaire
15%

Lewy
3%

Fronto-T
4%

Autres
8%

Démences principales

M Alzheimer D vasculaire Lewy Fronto-T Autres



Maladie d’Alzheimer: une épidémie
dont le pire est à venir au Québec
• La forme de démence la plus courante au Canada : 5-10% des personnes âgées de 70 ans et plus. 
• Chercher des antécédents familiaux.
• Début lent et insidieux.
• Touche en premier le mémoire, l’orientation, la praxie (les mouvements) et le langage : on doit 

avoir au moins deux déficits (dont mnésique) pour poser le diagnostic de trouble cognitif majeur.
• Les changements précoces et importants de personnalité doivent faire rechercher plutôt la 

démence fronto-temporale (FT).
• L’atteinte motrice est habituellement tardive et signe une maladie avancée (trouble de la 

démarche) : si précoce, il faut rechercher une autre forme de démence (démence vasculaire, à 
corps de Lewy) 



Démence vasculaire 

• La 2e cause de démence au Canada (10-20% des cas)

• Non héréditaire. Rarement isolée (atteinte vasculaire ailleurs)

• Survient le plus souvent suite à des infarctus cérébraux/AVC, soit multiples localisés au cortex et en 
sous-cortical (thalamus, capsule interne, noyau caudé), soit peu nombreux ou uniques mais massifs : la 
présentation clinique varie selon les sites d’atteintes vasculaires cérébrales. 

• Son évolution est le plus souvent en « paliers », avec détériorations subites lors d’évènements 
cérébraux vasculaires. On appelle « démence lacunaire » le syndrome clinique associé à des infarctus 
cérébraux multiples provoqués par des AVC répétés des petits vaisseaux. 

• La démence vasculaire peut aussi être provoquée par une atrophie diffuse de la substance cérébrale 
blanche par atteinte des petits vaisseaux : l’évolution clinique sera alors progressive, sans paliers.  



Démence vasculaire 

• Un déclenchement subit est possible (premier AVC), avec délire et fluctuation de l’état de 
conscience : le diagnostic est posé si les troubles cognitifs persistent plus de 6 mois après un AVC. 

• Les troubles moteurs (troubles de la démarche) sont précoces (asymétriques ou symétriques), 
contrairement à la MA. On retrouve aussi des signes neurologiques localisés ainsi que des 
troubles urinaires et de démarche. 

• La dysfonction pyramidale est souvent présente, avec spasticité. 

• La forme vasculaire sous-corticale (démence vasculaire sous-corticale) est caractérisée par un 
ralentissement cognitif avec des difficultés d’exécution, mais sans signes corticaux.

• A noter que l’atteinte vasculaire du cerveau préserve un peu mieux la mémoire comparée à la 
MA : c’est le fonctionnement exécutif qui est surtout touché. 



AVC hémorragique ou ischémique sévère
Pronostic moins 6 mois si



Fin de vie d’AVC (moins 6 mois)
Causes de décès

• Hémorragie cérébrale sur ACV aigu

• Larges zones nécrotiques corticales et sous-corticales, les deux 
hémiphères touchés, occlusion des artères basilaires ou les deux 
artères vertébrales

• Embolies pulmonaires secondaires

• Sepsis (pyélonéphrite, septicémie, plaies de pression réfractaires, 
hyperthermie persistante) 

• Aspiration avec  pneumonie ou détresses respiratoires



Démence à corps de Lewy

• La fluctuation considérable et rapide de l’état de conscience (attention, vigilance) dans 
la journée est typique et nous force à éliminer en premier lieu un délirium qui serait 
provoqué par une autre pathologie aigue.

• Les hallucinations sont précoces et détaillées, très précises.
• On retrouve souvent du parkinsonisme (tremblements, rigidité, bradykinésie)
• Les troubles moteurs (troubles de la démarche) sont précoces : ils débutent en même 

temps que les symptômes cognitifs, souvent dans la même année, contrairement à la 
maladie de Parkinson. Lorsque présents, ces signes extrapyramidaux répondent moins 
bien à la lévodopa que dans la démence parkinsonienne (DP).



Démence fronto-pariétale

• Antécédents familiaux fréquents. 

• C’est la démence la plus précoce: seuls 25% commencent après l’âge de 65 ans. 

• Changements précoces de la personnalité contrairement à la MA, avec des troubles de 
comportement problématiques: perte d’habiletés sociales, négligence de l’hygiène, désinhibition, 
comportements inappropriés et perte d’introspection typiques d’une atteinte frontale. 

• On retrouve de façon précoce des troubles exécutifs et des troubles du langage, avec aphasie 
progressive (d’expression mais aussi de compréhension) précoce et typique. 

• La mémoire semble relativement épargnée au début de la maladie, contrairement à la MA, ce qui 
retarde la détection de cette maladie par les tests cognitifs de mémoire de base. 



Symptômes d’Alzheimer avancé
8-10 ans d’évolution en moyenne  avant le décès

• Agitation 40-45%, surtout en fin de 
journée)
• Irritabilité, impatience 35-40%
• Errance 35%
• Délirium 20-25%
• Troubles du sommeil 20%

• Apathie- 65%
• Anxiété- 60%
• Dysphorie- 45-50%
• Hallucinations 10-15%
• Euphorie 10%
• Troubles alimentaires 30%



Mme Lapointe-88 ans, Alzheimer

• Maladie évolue depuis âge 76 ans
• Grabataire, on doit être deux pour la bouger. 
• Confuse et agitée la nuit, crie, mais dort le jour. 
• Divorcée sans enfants: elle vit en ressource intermédiaire depuis 2 ans



Démence terminale 
• Patient ne parle plus : mots inintelligibles.

• Il devient très difficile d’interpréter par ses mimiques ce qu’il ressent. 

• Le patient marche de moins en moins. Il doit être accompagné dans tous ses déplacements pour éviter les chutes. 
Une faiblesse progressive s’installe qui limitera la marche de plus en plus 

• L’apraxie du mouvement sera de plus en plus présente, pour la marche, l’habillage, les transferts et l’alimentation.

• Le patient dort de plus en plus pendant la journée. Des réveils paradoxaux peuvent survenir la nuit, 

• Difficulté à avaler (dysphagie, trouble de déglutition qui se manifeste par l’incapacité ou la lenteur à avaler, une toux 
en buvant ou en mangeant). 

• À risque de plaies de pression : le positionnement et les aides techniques requis doivent être discutés avec 
l’ergothérapeute

• À risque de pneumonie d’aspiration et d’embolie pulmonaire, des causes de morts rapides et souvent douces chez 
les patients en démence avancée, lorsqu’elles sont préparées d’avance avec les proches et l’équipe soignante. 



Principales complications de la démence 
avancée avec risque de décès
• Aspiration en buvant et mangeant (pneumonie)
• Risque d’infection sévère ou mortelle (pneumonie, 

urosepsis)
• Convulsions
• Myoclonies
• Hypertonie, troubles sévères à la marche
• Grabataire
• Perte de poids
• Déshydratation terminale



Démence sévère. Traitements non 
pharmacologiques 
• Activités relaxantes (écouter de la musique que le patient aime).
• Aider le patient à manger dans un endroit calme et silencieux, en prenant son temps. Ne 

pas précipiter la déglutition.
• Passer aux purées au besoin et surveiller les risques d’étouffements avec les solides : 

couper les aliments en petits morceaux. Encourager le patient à les prendre lui-même 
(comme on fait avec un petit enfant). L’aide d’une nutritionniste est importante ici pour 
assurer un apport en minéraux et en protéines suffisant. Épaissir les liquides si toux à la 
déglutition ou lorsque les aliments solides restent dans la bouche. 



Démence sévère. Traitements non 
pharmacologiques 
• S’assurer que le patient est assis ou couché dans une position confortable et 

sécuritaire : le changer de positions aux 2 heures le jour, et au moins une fois par 
nuit si possible (un seul préposé en RI ???). 
• Mettre des coussins protecteurs au fauteuil et au lit pour éviter les plaies aux 

proéminences osseuses. 
• Mettre un matelas protecteur et des piqués dans le lit.
• Mettre des bords de lits qui empêchent le patient de se lever seul et chuter. 
• Mettre une alarme au sol pour entendre le patient qui se lève seul de son lit ou 

son fauteuil. 
• Communiquer par les sens : le toucher, la vue, l’ouïe.



SCPD

• Le personnel de la RI veut
transférer Mme Lapointe en
CHSLD mais la liste d’attente est
longue (des mois) et elle décline
• Elle derange le préposé de nuit

qui aimerait l’envoyer aux 
urgences car il a 40 patients à
surveiller
• Mme semble très anxieuse la 

nuit



Les soins en milieu de vie : l’endroit
idéal pour adopter l’approche palliative

• Contact privilégié avec le patient et ses proches.

• Facile de saisir ce qui constitue la qualité de vie 
pour le patient.

• Le calme et l’intimité favorisent les échanges et 
permettent de mieux cerner les objectifs du patient 
et d’établir un niveau de soins approprié.

• Économies démontrées (2-3X) dans la dernière 
année de vie



Syndrome de sevrage aux inhibiteurs de 
l’acétylcholinestérase: reprendre idem
Survient dans les 2-4 premières semaines suivant l’arrêt:

• Pleurs
• Insomnie
• Agitation
• Agressivité
• Délirium
• Déclin cognitif rapide



Les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase- Pas d’effet neuroprotecteur

Échec: il n’est pas justifié d’essayer un autre I Ach.

Les données actuelles démontrent leur efficacité pour réduire 
les symptômes chez une proportion significative des démences 
(DA, DCL, DV) mais pas chez tous. Les essayer sans les imposer

Inefficaces ? Sevrer: 50% dose pendant 3 semaines
Efficaces ? Donner jusqu’à la phase sévère ?  (futiles ensuite) 

Leur efficacité est moins bien démontrée dans les cas de 
démence sévère. Tenter de sevrer en démence terminale, 
après avoir informer les proches du sevrage possible



SCPD nouvelles, agitation nouvelle
Causes réversibles à éliminer: examen complet

• Fécalome, globe urinaire
• Médication, ,benzodiazépines et antihistaminiques, ainsi que celles avec des 

effets anticholinergiques (antidépresseurs, antispasmodiques, antipsychotiques)
• Infection aigue (urinaire, cutanée, pulmonaire, sepsis)
• Trouble métabolique (bilan de base si patient non agonal)
• Embolie pulmonaire 
• Douleur nouvelle ou accrue: plaie, fracture passée inapercue
• Dépression
• Manque de sommeil, fatigue
• Perte de repères (déménagé, perte de vision, audition)



SCPD- Syndromes comportementaux et psychologiques en 
démence avancée (60-90%)

Changements affectifs
• Apathie
• Irritabilité
• Labilité émotionnelle
• Euphorie
• Humeur dépressive
• Humeur anxieuse 

Troubles de comportements 
• Vocalisations répétées, cris
• Mouvements répétitifs
• Imitations
• Errance
• Gloutonnerie
• Désinhibition sexuelle
• Agressivité 



Traitement pharmacologique des SCPD si échec des mesures 
non pharmacologiques- Petites doses. Cesser si inefficaces 
après 6-8 semaines

1. Soulager la douleur si présente (acétaminophène, Prégabalin, hydromorphone à petites doses)

2. Traiter l’insomnie pour éviter la fatigue (Quétiapine 1e choix)

3. Traiter la dépression possible et l’anxiété (Citalopram, Escitalopram, Sertraline) 

4. Si risque pour le patient ou pour ses proches, incluant l’épuisement, considérer un traitement 
court terme aux antipsychotiques atypiques (risperidone, le moins anticholinergique, sinon 
Olanzapine), après avoir expliqué aux proches les risques de mortalité (surtout avec la démence à 
CL) et de morbidités augmentés (hypotension, confusion, parkinsonisme).



ISRS- Très utiles en démence
• Contrôlent l’impulsivité (y compris les acting out sexuels, car baisse de libido)

• Stabilisent l’affect

• Le Citalopram procure une dose thérapeutique plus rapidement que la Sertraline

• Les ISRS sont souvent efficaces même en psychose

• Pas d’antipsychotiques tant que possible si absence de psychose (hallucinations) ou agressivité



Delirium-anxiété -Éviter les benzodiazepines qui 
peuvent accroitre la confusion.
-Quétiapine (Séroquel): celui qui provoque le moins d’effets extra-pyramidaux (moins de 
100 mg) 
Sédatif. Peut donc provoquer une hypotension, surtout si hypovolémie; Dose initiale de 6, 
25 à 25 mg aux 4-24 heures, max 100 mg/J si personne âgée ou parkinsonsime
-Olanzapine (Zyprexa). Légèrement anticholinergique et sédatif. 
1,25 à 2, 5 mg dose de départ aux 4-24 h; Augmenter ad 10 mg par jour (20 mg si jeune); 
Zydis (5, 10, 15 mg), un co qui fond sous la langue
-Rispéridone (Risperdal). Plus d’effets extrapyramidaux mais moins que le Halopéridol; 
Risque hypotension légère. 
Débuter 0, 25 à 0, 5 mg aux 4-24h. Paliers d’augmentation de 0, 25 à 0, 5 jusqu’à environ 2 
mg par jour. (Max 4 mg si plus jeune)



Traitement de l’agitation réfractaire aigue
avec la psychose
• Éviter les benzodiazépines seules mais on peut les associer aux anti-psychotiques si

ceux-ci ne suffisent pas à calmer et à sédationner en sachant qu’elles peuvent
augmenter le délirium, donc prudence et petites doses

• Lorazépam (Ativan) la plus utilisée en raison de son efficacité mais surtout de son 
format SL rapide et polyvalent. 0, 5 mg a 1 mg aux 1-6 h PO, SL, SC, IV, action rapide
en 30-60 minutes, durée d’action 6-8 h. 

• Versed en crise aigue ou en fin de vie (tolerance rapide)



Mourir de démence = tout faire 
pour décoder les sources de 
souffrance Le patient dément mérite 

tous nos efforts pour 
deviner la source de ses 
souffrances de façon à le 
soulager: l’humain est 
sacrée jusqu’à la fin de sa 
vie. Toujours lors épisodes 
d’agitation éliminer un 
nouveau problème 
physique



M. Tremblay ne peut
plus aller voir son 
médecin au bureau.

Sa maladie de 
parkinson a progressé
fortement. Il ne 
répond presque plus à
sa medication 



Parkinson
Perte progressive des cellules du cerveau qui produisent la dopamine, 
un neurotransmetteur cérébral essential



Parkinsonisme versus Parkinson
Atteinte des voies extrapyramidales
Ce sont les voies qui contrôlent la posture, l’initiation 
des mouvements et les mouvements involontaires (ex-
balancement des bras en marchant) avec tics, 
myoclonies, tremblements
• 80% Maladie de Parkinson qui répond à la Lévodopa, 

vs
• Parkinsonisme: 20%, causé surtout par la médication, 

sinon par une démence (celle à corps de Lewy) ou une 
atteinte cérébrale vasculaire (post AVC, démence 
vasculaire avancée). L’atteinte peut n’être qu’aux 
jambes avec des troubles précoces d’équilibre et 
cognitifs. Peu ou pas de réponse à la Lévodopa



Parkinsonisme versus Parkinson
Éviter les bloqueurs dopaminergiques pour tous ces 
patients, des molécules courantes en soins palliatifs
• Neuroleptiques typiques mais aussi atypiques comme la 

risperidone, l’olanzapine ou l’aripiprazole
• Neuroleptiques typiques comme halopéridol ou les 

phénothiazines comme la Méthotrimeprazine (Nozinan®). 
• La dose de Quétiapine ne doit pas dépasser 100 mg. Le 

clozapine est moins à risque
• Le metoclopramide et le prochlorpérapine (Stémétil®)

souvent utilisés pour les nausées en soins palliatifs
• Acide valproïque, Phénytoine



Le Parkinson touche tout le corps

Dysphagie, toux à la déglutition, 

Dysarthrie hypokinétique (parle lentement avec une 
voix faible, une mauvaise articulation et une 
monotonie, on ton monotone) 

Troubles cognitifs, anxiété, psychose, perte 
odorat

Rigidité, instabilité posturale, chutes

Posture penchée en avant, dos rond, tête 
fléchie, tremblements larges (rolling-pills) 
d’une ou des deux mains au repos qui peut 
entraîner le corps au complet, 

Roue dentée (ouverture saccadée des bras 
à l’examen)

Hyper salivation, regard fixe, clignement 
des paupières moindre, visage gras 
séborrhéique

Démarche ralentie, le get up and go lent, 
pieds traînants, petits pas, 

Accélération à la marche non contrôlée, 
perte d’équilibre aux changements de 
direction, blocage (freeze) à la marche

Constipation, vessie neurogène, 
incontinence 



Maladie de Parkinson terminale/Stades 4-5
Traitement 
• Le patient est de plus alité

• Il a besoin d’aide pour ses activités quotidiennes

• Il peut avoir des chutes et faiblesses sur une hypotension 
orthostatique sévère et imprévisible 

• S’il a des troubles cognitifs il doit être surveillé

• Hallucinations et délires à traiter car ils sont une grande source de 
souffrances

• Il circule de plus en plus en fauteuil roulant en raison des chutes, 
de la raideur et de l’atrophie des jambes

Symptômes 
• La Lévodopa est peu ou pas efficace, et ce de façon imprévisible 

d’une journée à une autre

• 81-87% chutent

• 50-74% hallucinations visuelles

• 35-48% hypotension orthostatique

• 41-71% incontinence urinaire

• Les effets indésirables augmentent (dyskinésies, hypotension 
orthostatique, psychose) 

• La médication pour les troubles psychiatriques peut exacerber ces 
effets indésirables (sauf si moins de 100 mg de Quétiapine ou 
clozapine)

• A ce stade la marche et les exercices de maintien de la masse 
musculaire sont souvent impossibles: exercices passifs et actifs 
assis et couché si possibles

• Thérapie si anxiété ou dépression (54-70%)



Démence parkinsonienne

• La prévalence de la démence est élevée chez les patients souffrant de la 
maladie de Parkinson : 30-40%.  

• Les symptômes parkinsoniens (tremblements au repos, rigidité, 
bradykinésie) précèdent habituellement d’au moins an (souvent plus) les 
symptômes de démence.

• On observe des corps de Lewy corticaux dans cette démence, d’où 
certaines similarités cliniques avec la démence à corps de Lewy.

• Chaque année environ 10% des patients souffrant de maladie de 
Parkinson développent une démence. 



Fluctuations motrices dans la journée avec
la Lévodopa Capacités motrices variables



Traitement de la maladie de Parkinson:                
3 groupes de molécules 

1) Agonistes de la dopamine (molécules qui agissent comme la dopamine). 

C’est la 1e ligne de traitement, surtout si moins de 70 ans. Prescrits seuls ou en association avec la Lévodopa 
de façon à diminuer les doses de celle-ci. 

2) Précurseurs de la dopamine (Lévodopa)

2e ligne sauf si maladie sévère d’emblée avec une espérance de vie  de moins de 5 ans

La lévodopa est associée à une 2e substance qui retarde sa dégradation. Transformée en dopamine dans le 
cerveau, c’est le traitement le plus efficace. Mais c’est la molécule qui provoque le plus de dyskinésies, donc 
retarder le plus possible son début (échec des autres molécules, plus de 70 ans, plus symptomatique) et elle 
finira pas ne plus fonctionner. 

3) Inhibiteurs de la dégradation de la dopamine

Molécules qui bloquent la dégradation de la dopamine et de son précurseur au cerveau (inhibiteurs de la 
COM-T et inhibiteurs de la MAO-B)



Molécules prescrites pour la maladie de Parkinson. 

Molécules de 1e choix au début Effets indésirables
Agonistes dopaminergiques qui agissent directement sur les 
récepteurs de la dopamine au cerveau

Moins de dyskinésies que la Lévodopa

Prescrits seuls au début de la maladie chez une personne 
plus jeune,  moins de 70 ans

Plus de nausées, vomissements et baisse de la tension 
artérielle, au lever surtout

Ou prescrits en association avec la Lévodopa pour en réduire 
les doses 

Somnolence et somnolence possible le jour (ne pas 
conduire)

1) Pramipexole/Mirapex®,  Ropinirole/Requip®) Hallucinations, délires, fluctuations de l’humeur, 
hyperactivité sexuelle, dépendance au jeu

2) Amantadine
Médication douce qui aide à contrôler le tremblement 
surtout mais aussi l’hypertonie et l’akinésie
Son effet s’estompe rapidement (1-2 ans) donc utile surtout 
au début de la maladie 

OMI, confusion, hallucinations, cauchemars



Molécules prescrites pour la maladie de Parkinson 

Molécules 2e choix, en 1e si plus de 70 ans Effets indésirables

Précurseur de la dopamine
La Lévodopa/Carbidopa transformée en dopamine au 
cerveau

On la donne le plus tard possible (+70 ans troubles 
moteurs) pour retarder la résistance au traitement

Nausées/vomissements (Domperidone au besoin)
Modification du goût
Diarrhées 
Étourdissements au réveil (TA basse): prendre plus tôt
Hypotension orthostatique (vasodilatation) peu invalidante 
sauf si exacerbés par la maladie elle-même
(sel, bas de contention, midodrine, domperidone)
Hypotension postprandiale (acarbose)
Dyskinésies
Hallucinations

Anticholinergiques
Procyclidine, Benztropine

A éviter, surtout chez les personnes âgées, si atteinte 
cognitive. Mal tolérés (confusion bouche sèche)



Molécules prescrites pour la maladie de Parkinson* 
Molécules Effets indésirables
Inhibiteurs de la dégradation de la Lévodopa Maintiennent le niveau de dopamine cérébrale
Deux groupes de molécules qui empêchent la dégradation 
de la dopamine, l’effet d’épuisement de la 
Lévodopa/Carbidopa de fin de dose
Ces deux groupes peuvent être prescrits avec la Lévodopa si 
fluctuations motrices
ICOMT/ inhibiteurs de la catécholamine-O-méthyl-
transférase (Entacapone), seule ou combiné à la lévodopa

Mouvements involontaires, diarrhées, nausées, 
vomissements, douleurs abdominales, urines brun-rouge

IMAO-B/les inhibiteurs de la monoamine-oxydase
(Rasagiline, Selegiline, Safinamide), augmentent la 
dopamine
Monothérapie au début du Parkinson ou associé à la 
Lévodopa si maladie avancée

Confusion, nausées, baisse appétit. Somnolence
Pas conduire, possible baisse de pression, étourdissements 
orthostatiques
Éviter la sélégiline chez la personne âgée (confusion)



Dyskinésies 
en Parkinson, 
démence,
schizophrénie

(« Stéréotypies »)

La plupart des dyskinésies s’observent lorsque la concentration 
sanguine de lévodopa est maximale : mouvements brusques, 
irréguliers et de courte durée spontanés, en particulier lorsque 
la personne effectue un mouvement volontaire ou une tâche 
demandant une attention. 

Lorsque les dyskinésies sont invalidantes, un ajustement du 
traitement est nécessaire: 
Si on réduit les doses, à faire progressivement pour éviter une
akathisie, un gel « freeze »

L’amantadine semble réduire la durée et la sévérité des 
dyskinésies. Elle est utile aussi pour les tremblements et 
l’hypertonie



Spasticité en fin de vie 
neurologique

• Fréquente en fin de démence (parkinsonisme), SEP (atteintes des voies cortico-spinales avec 
posture en flexion), post AVC, avec la SLA avancée et avec l’évolution adulte de la paralysie
cérébrale

• Pénible avec la maladie de Parkinson (« freeze »): la perte d’efficacité de la Lévodopa est de 
plus en plus problématique. Intermittente, elle devient constante et signe une fin de vie 

• Antispasmodiques

• Baclofen, un myorelaxant agoniste du récepteur GABA: 5 mg DIE à TID, max 60 mg par jour. 
Bien toléré

• Benzodiazépines (lorazépam, clonazépam) mais attention à la somnolence



Dysautonomie du Parkinson avancé
Dysautonomie (dysfonction des circuits nerveux autonomes): sudation excessive, hypotension orthostatique, 
troubles gastro-intestinaux, troubles de la thermorégulation, sialorrhée

L’hypersalivation est pénible et humiliante (relative, difficulté à l’avaler et la contenir dans la bouche): gouttes 
d’atropine ophtalmologiques 1% données en SL, scopolamine timbres

Désordres mictionnels: perte de contrôle du sphincter, lenteur à se déplacer, effets de la médication

Dysphagie, au début de la maladie peut répondre à la médication, mais à la fin elle est réfractaire aux 
traitements 

Se préparer à une fin de vie par pneumonie d’aspiration



Dysautonomie du parkinson avancé = 
Hypotension orthostatique fréquente

• Hypotension problématique, fréquent, complexe car…

• La médication fait baisser la pression ….et la maladie aussi !

Cesser si possible les Rx possiblement responsables (antipsychotiques, 
hypotenseurs, diurétiques, bêtabloqueurs, nitro, Trazodone, certains ISRS 
comme la paroxétine)

• Midodrine1e choix (catégorie A), bien tolérée, seule ou avec

• Fludrocortisone orale. OMI possible, surcharge. Surveiller la clinique et le 
poids.

• Dompéridone 30 mg TID, antagoniste dopaminergique, donné 30 minutes 
avant le repas. Pas de preuves robustes de son efficacité mais fait partie des 
lignes directrices avec une mise en garde sur le QT (ECG avant)



Douleur en démence avancée-Évaluation complexe

Plaintes, gémissements, respirations bruyantes, inconsolable, impossible de le distraire

Positions pour éviter la douleur, position rigide, poings fermés, crispés, genoux ramenés sur le corps

Protection de zones douloureuses (avec le bras par exemple) : repousse les gens

Mimiques de la douleur : visage crispé, souffrant

Sollicitation des proches ou du personnel (appels à l’aide)

Toilette/habillage difficile car augmentation de la douleur

Certains mouvements sont limités (en raison de la douleur)

Communication par des gestes ou des sons pour demander de l’aide

Troubles de comportement nouveaux ou augmentés

Changements de comportement récent dans les interactions sociales

Détérioration cognitive rapide, changement subit



Douleurs fréquentes en fin de vie neuro

Douleurs fréquentes en fin de 
vie de Parkinson, entre autre 

reliée à la dystonie sur la 
médication : musculaire et 

articulaires. 

Douleurs musculaires et 
articulaires sur la bradykinésie, 

la raideur, l’immobilité
En toute fin de vie: opiacés 

pour soulager le plus possible

Douleurs neuropathiques 
possibles associées: co-

analgésiques avec le Prégabalin 
et le Gabapentin

Les relaxants musculaires 
(Benzos) peuvent aider 

beaucoup

Les opiacés à petites doses, 
des courtes actions au départ, 

peuvent être essayées mais 
attention à la confusion et au 

délirium si démence



Troubles de sommeil en fin de vie
avec parkinsonisme

Trouble comportemental de sommeil 
paradoxal fréquent. Comme avec la démence 

à corps de Lewy. 

Agitation, anxiété, hallucinations souvent 
complexes et exacerbées par la médication 
(personnes, animaux, tactiles, olfactives), 

psychose, anxiété: réduire les 
antidépresseurs, et les benzodiazépines et 

sédatifs. 

Clonazépam 0,25 mg à 1 mg HS (attention 
aux chutes et pertes cognitives) 

Éviter les antipsychotiques (risque de 
syndrome extrapyramidal) sauf la clozapine 
(FSC aux 1-4 semaines) ou la Quétiapine à 
moins de 100 mg par jour (12,5 mg HS au 

départ). Aviser d’une possible exacerbations 
des symptômes moteurs

Mélatonine 3-12 mg HS
Mirtazapine si dépression et/ou anxiété, 

Trazodone, 



Fin de vie de parkinson/parkinsonisme

Prédicteurs
de fin de 

vie

Démence avancée

Résistance au traitement des troubles moteurs: réduire 
progressivement la médication quitte à reprendre prn

Sévère perte autonomie et de mobilité

Pneumonie d’aspiration, dysphagie sévère

Sepsis récent, incluant sepsis urinaire

Plaie stade 3 ou 4

Perte de poids rapide, IMC moins de 18



Le patient et ses proches sont-ils au courant du pronostic ?
Qui est prêt à en parler avec eux ?
• Aimeriez-vous en savoir plus sur votre maladie, les traitements et les objectifs de ceux-ci ?

• Aimeriez-vous en savoir plus sur l’évolution à venir de votre maladie ?

• Aimeriez-vous en savoir plus sur les complications possibles si votre maladie s’aggrave ?

• Aimeriez-vous en savoir plus sur les symptômes de fin de vie et les traitements que nous pourrions donner pour vous 
soulager ?

• Aimeriez-vous savoir quels traitements hospitaliers pourraient être utiles ou au contraire inutiles et pénibles si votre 
maladie s’aggrave ? (Non réanimation, intubation ou non, respirateur ou non)

• Aimeriez-vous avoir des informations sur la façon de vous préparer à votre fin de vie ?

• Avez-vous préparé vos papiers officiels (directives anticipées, niveau de soins, testament, mandat en cas 
d’inaptitude, arrangements funéraires) : avez-vous besoin d’aide pour le faire ?

• Aimeriez-vous que je rencontre les membres de votre famille pour leur expliquer ce dont nous venons de parler ?



Fin de vie neurologique: toujours être prêts

Garder sur place la médication de fin de vie 
si déclin subit, détresse respiratoire 
(pneumonie, embolie pulmonaire) ou autre 
complication médicale (AVC, infarctus, etc.)

Appeler les proches, lors de la fin de vie, 
pour leur permettre d’être présents jusqu’à 
la fin. 



L’agonie, une période d’attente et de 
receuillement. 
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L’agonie: pour 
permettre les 
Adieux = 
Donner le 
temps donc 
prévoir.



Prescriptions 
anticipées,  “Plans 

d’action” de fin de vie, 

Le secret de la fin de 
vie en milieu de vie



Trousse d’urgence palliative de base
Doses habituelles, SC et SL  

Médication Dose et voie d�administration

1-Midazolam
Versed®
Détresse, convulsions

2, 5 mg SC (SL) si âgé, frêle
5 mg sinon, aux 15-20 minutes PRN
10 mg si tolérance aux benzos

2-(Morphine) ou
Hydromorphone

Détresse, dyspnée, douleur

50 à 100 % de la dose reçue en 4h en stat SC
Morphine: dose minimale 2,5 mg, maximale 25 mg
Hydromorphone: dose minimale 1 mg, maximale 10 mg

3-Scopolamine®
(bromhydrate de hyoscine)

0, 4 ou 0, 6 mg SC
( une ampoule )

ou,  Robinul®
(Glycopyrrolate)
Râles, hypersécrétions, détresse

0, 2 à 0, 6 mg SC
(fiole de 0, 2 mg)



Messages clés

Il n’est pas nécessaire d’hospitaliser un patient en fin de vie de maladie 
neurologique dégnénérative si les équipes palliatives comportent des 
médecins et des infirmières expérimentés en fin de vie en milieu de vie. 

Si on a bien préparé la médication (pompe SC continue et/ou en 
injections intermittentes) le patient sera soulagé sans délai lorsque 
la crise aiguë surviendra



Questions et 
Réponses


