
   

Fiche d’information N°. 4 

Gestion de la douleur au cours de la démence 

Plusieurs maladies peuvent conduire à une détérioration cognitive, qui vont conduire à des 
problèmes progressifs  dans la vie quotidienne et la communication et le comportement, comme 
une agitation, une apathie, ou des perturbations du sommeil. C’est ce syndrome que nous 
appelons Démence. Les plus fréquentes sont la maladie d’Alzheimer, la démence vasculaire, et 
l’association des deux. La maladie de Parkinson, la maladie de Huntington, le SIDA et d’autres 
maladies plus ou moins rares peuvent conduire à une démence. Même si toutes ces maladies 
peuvent se terminer dans le même état de démence, la neuro pathologie de toutes ces maladies 
est différente, et ainsi l’impact sur le système de traitement de la douleur. Il a été montré que 
les personnes avec démence (PaD) sont plus susceptible d’pitre peu évaluer concernant la 
douleur et beaucoup d’études montrent qu’ils utilisent moins d’antalgiques [1]. 

Le traitement central de la douleur au cours de la démence peut être altéré 

• Dans la maladie d’Alzheimer, les personnes ressentent une douleur, mais l’interprétation et 
l’évaluation cognitive et émotionnelle de la douleur peuvent être différentes. 

• Dans la démence vasculaire, les personnes ont souvent plus de douleur, en raison des lésions 
de la substance blanche qui peut stimuler une douleur centrale. 

• Puisque les causes de démence sont des maladies neuropathologiques progressives, l’impact 
sur le traitement de la douleur est dépendant du stade de la maladie. 

• Dans presque tous les types de démence, la communication est sérieusement altérée au moins 
à la fin. 

• Des études expérimentales montrent que le seuil de douleur est quelque peu plus h-élevé 
dans la maladie d’Alzheimer, et que les réponses autosomiques sont entravées. 

• Des études expérimentales montrent également que les expressions faciales après un stimulus 
douloureux augmentent chez les PaD [6]. 

Le défi de l’évaluation de la douleur au cours de la démence 

• L’auto-évaluation de la douleur (et les effets et effets indésirables des médicaments) n’est 
pas toujours possible, particulièrement aux stades les plus avancés. 



• Les outils habituels d’évaluation de la douleur ne sont pas toujours applicables, 
particulièrement aux stades avancés. 

• Les professionnels de santé sont souvent mal entrainé pour la communication avec les PaD, 
avec pour conséquences des déficits dans l’attitude et les connaissances concernant à la fois 
la démence et la douleur [8]. 

• Lorsque les outils d’évaluation habituels de la douleur (auto-évaluation) ne sont plus valables, 
les instruments observationnels sont disponibles. 

• Il existe plus de 35 outils observationnels, mais à la fois la validation et la mise en oeuvre sont 
généralement faibles. 

• La douleur est souvent exprimé sous forme de comportement (par exemple agitation). 
• Les professionnels de santé formel ou non se focalisent sur le traitement du comportement, 

souvent avec des médicaments antipsychotiques au lieu d’un traitement de la douleur. 
• La différence entre les causes de symptômes neuropsychiatriques n’est pas facile. 

Prise en charge interdisciplinaire et non-pharmacologique 

• Les PaD ont un large éventail de besoins médicaux, sociaux, et psychologiques. La prise en 
charge de la douleurs toujours à multiples composants, et par conséquent devrait être 
interdisciplinaire. 

• Puisque la plupart des personnes avec démence sont âgées, ils ont un risque plus élevé de 
réactions indésirables aux médicaments. Les interventions non pharmacologiques (comme des 
activités sociales, mentales, physiques, comme la musicothérapie) devraient toujours être 
envisagées en première ligne. 

• En raison de la présentation et de l’évaluation modifiées de la douleur, il existe un 
composante psychologique et comportementale importante dans l’expérience d’une douleur. 
En conséquence, des interventions comportementales et apaisantes qui rassurent et relaxent 
les PaD devraient être aussi un choix de premier ordre. Toutefois, il y a peu d’accord d’expert 
ou de preuves concernant le contenu et l’effet d’intervention non-pharmacologique pour la 
douleur au cours de la démence [7]. 

Prise en charge pharmacologique 

• Le paracétamol est un antalgique efficace chez la plupart des PaD, mais le « si besoin » ne 
devrait pas être encouragé puisqu’ils ont souvent des difficultés à communiquer efficacement 
sur la douleur. 

• Concernant les AINS, il faut garder à l’esprit que la plupart des PaD sont des personnes âgées, 
et le risque d’événement indésirable sérieux (gastrointestinal, rénal et cardiovasculaire) est 
très réel. Les personnes peuvent aussi avoir des difficultés à communiquer les premiers signes 
possibles d’effet indésirable sérieux, donc il est recommandé d’être particulièrement 
prudent, de débuter lentement, et de tenter de stopper le traitement dans les deux semaines. 

• L’utilisation d’opioïdes faibles n’est pas encouragée en raison des preuves faibles de leur 
efficacité et du potentiel d’effet indésirable, dont le délire fait souvent parti. 

• Lorsqu’ils doivent être utilisés, les opioïdes forts devraient être proposés, mais « en débutant 
lentement et poursuivant lentement ». Les personnes avec démence ont également plus 
d’effets indésirables avec les opioïdes, ainsi il est nécessaire de surveiller et d’évaluer au 
moins une fois par semaine. Essayer de stopper (« aller lentement ») dans les 6 semaines [5]. 

• Dans de nombreux pays, des patches de Buprenorphine ou Fentanyl sont très présents chez les 
personnes avec démence, et souvent utilisés pendant des mois/années. 

• Les médecins devraient être critiques sur l’utilisation sur le long terme de tout antalgique, 
donc les patches. 



• La surveillance et l’évaluation de l’efficacité et des effets indésirables du traitement sont très 
importants et devraient être réalisés régulièrement. 

• Les études expérimentales ont montré que les personnes avec une maladie d’Alzheimer  et 
détérioration des fonctions frontales n’ont pas d’effet placebo. Il a aussi été montré que ces 
patients nécessitaient des doses plus fortes d’antalgiques pour atteindre le même niveau de 
soulagement de la douleur [3]. 

• Utilisez un instrument d’évaluation aussi pour l’évaluation. Si l’auto-évaluation est difficile, 
alors un instrument d’évaluation comportemental comme le MOBID-2, PAINAD ou PAIC 
devraient être utilisés. 
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