Les traitements non pharmacologiques :
une approche différente de la MA
Les traitements maintenant proposés pour la prévention et la prise en charge de la maladie
d’Alzheimer (MA) incluent notamment des thérapeutiques cognitives, psychosociales, sensorielles
et basées sur le mouvement. Bien que les arguments faisant valoir l’efficacité de ces thérapies
soient encore mis en doute, de nombreux essais cliniques à répartition aléatoire tâchent de vérifier
si ces méthodes ont ou non des effets chez les patients atteints de la MA.
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(QV) du patient. Les approches non pharmacologiques, seules ou en association
avec la pharmacothérapie, suscitent quant
à elles un intérêt grandissant. Parmi ces
approches qui pourraient soutenir la
prévention et la prise en charge de la MA,
voici celles qui seront examinées dans le
présent article :
• les thérapeutiques cognitives;
• les thérapies psychosociales;
• la thérapie par le mouvement;
• la stimulation sensorielle.
Ces méthodes sont applicables dans
une variété de contextes, que ce soit au
domicile du patient ou en institution, individuellement ou en groupe. Cependant,
les arguments appuyant le recours à ces
thérapies et leur efficacité sont encore mis
en doute. Le présent article propose donc
un examen des données probantes sur
l’efficacité des interventions non pharmacologiques dans la prévention et la prise
en charge de la démence chez les personnes âgées saines ou présentant une déficience cognitive.
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Les interventions cognitives
Les interventions cognitives reposent sur
l’hypothèse de la plasticité du cerveau,
selon laquelle celui-ci serait capable
d’exécuter une nouvelle fonction ou de
récupérer une fonction perdue en réagissant à des contraintes environnementales

n raison de leur prévalence croissante
chez les personnes âgées, la maladie
d’Alzheimer (MA) et les autres formes de
démence neurodégénérative représentent
un problème de plus en plus préoccupant.
Or, les interventions pharmacologiques
actuellement disponibles n’ont qu’une
capacité limitée à traiter les symptômes de
la MA (cognitifs, fonctionnels et comportementaux) et à améliorer la qualité de vie
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par la transformation de ses propres éléments constituants ou de son réseau
interne de connexions1. Selon cette
hypothèse donc, certaines interventions
dans l’environnement du patient atteint de
MA, notamment des interventions cognitives, pourraient avoir un effet sur son
cerveau.
Les stratégies non pharmacologiques
les plus fréquemment proposées pendant
les stades précoces de la démence sont
l’entraînement cognitif – aussi appelé rééducation ou remédiation cognitives – et la
réadaptation cognitive. Ces méthodes, qui
engagent le patient dans une variété d’activités et d’échanges verbaux (généralement appliquées dans des groupes), se
distinguent des approches de la stimulation cognitive générale et de l’orientation
dans la réalité. Ces approches non
médicamenteuses de la démence se fondent sur la réalisation de divers exercices
cognitifs. Le manque de données précises
sur les interventions de cette catégorie
rend cependant leur classification difficile.
L’entraînement cognitif. L’objectif de
l’entraînement cognitif est l’amélioration
de la mémoire et de la cognition. Les
fonctions cognitives sont définies en un
ensemble de tâches standardisées, dont la
mémoire verbale, la fluidité verbale, l’attention, la compréhension, le langage et
les fonctions exécutives. L’entraînement à
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Tableau 1

Récents ECRA sur l’entraînement cognitif chez des personnes âgées en bonne santé
Auteur

Population

Type de TC

Fréquence/Durée

Résultats

Mahncke,
200616

Adultes américains
> 60 ans résidant
dans leur
communauté
(n = 182)

Traitement
expérimental :
entraînement sur
ordinateur (EE)
vs Traitement de
référence : interaction
sur ordinateur (ER)
vs Groupe témoin :
aucun contact

60 min/jour,
5 jours/sem,
pendant 8-10 sem

• Amélioration significative des
mesures directement liées aux tâches
ciblées et généralisation significative
de l’amélioration des autres mesures
neuropsychologiques standardisées
de la mémoire (ampleur de
l’effet : 0,25) dans le groupe soumis
au programme d’entraînement
• Amélioration de la mémoire,
maintenue après une période de
suivi de 3 mois sans contact

Valentjin,
200517

Adultes > 55 ans
résidant dans leur
communauté, se
plaignant de
troubles de la
mémoire (n = 139)

Entraînement de la
mémoire en groupe
vs Entraînement
individuel de la mémoire
vs Groupe témoin

Séances
hebdomadaires de
de 2 heures, pendant
8 semaines

• Meilleure stabilité du
fonctionnement de la mémoire,
diminution de l’anxiété et du stress
liés à la mémoire et amélioration
objective de la mémoire dans le
groupe d’entraînement collectif
• Plus de facilité à se souvenir d’un
mot d’une liste préalablement
mémorisée dans le groupe
d’entraînement collectif
• Moins d’anxiété et de stress liés à
la fonction de la mémoire dans le
groupe d’entraînement individuel

Willis,
200618

Sujets âgés recrutés
dans des habitations
pour personnes
âgées, centres
communautaires,
hôpitaux et cliniques
de 6 villes des
États-Unis
(n = 2 832)

Entraînement de
la mémoire
vs Entraînement du
raisonnement
vs Entraînement de
la vitesse de
l’information
vs Groupe témoin

6 sem d’intervention
(10 séances) suivies
d’un entraînement
d’appoint de 4 séances,
après 11 et
35 mois

• L’entraînement cognitif a amélioré
les aptitudes cognitives ciblées (selon
les auto-évaluations) et l’amélioration
s’est maintenue pendant 5 ans
• Seul l’entraînement du raisonnement
s’est traduit par un ralentissement
du déclin fonctionnel dans les
principales AVQ (selon les autoévaluations

ces différentes tâches peut se faire dans
des contextes et par des moyens variés :
séances individuelles ou en groupe, comportant des exercices réalisés avec papier
et crayon ou à l’aide d’un ordinateur. La
fréquence, la durée, le niveau de difficulté
et la portée (certaines interventions sont
très spécifiques alors que d’autres sont
plutôt multimodales) de ces séances d’entraînement varient selon les capacités des
sujets2.
La réadaptation cognitive est une
méthode plus complexe qu’on définit
comme le recours à « toute stratégie d’intervention visant à aider les patients et leur

famille à mieux vivre avec les déficiences
dues à des lésions cérébrales, à les prendre
en charge, à les éviter, à les réduire ou à
les accepter »3. Il s’agit d’une méthode
thérapeutique individuelle qui s’appuie
sur la détermination de besoins et d’objectifs individuels et l’établissement des
stratégies les plus aptes à compenser les
déficiences du patient. L’objectif de la
réadaptation cognitive est d’améliorer la
performance et le fonctionnement du
patient non pas dans l’exécution de tests
ou de tâches précises, mais dans le contexte de la vie quotidienne, et de miser sur
ses aptitudes préservées pour l’aider à
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maintenir son niveau cognitif et ainsi
prévenir ou retarder son déclin2.
Une revue systématique de Cochrane
de 2007 a évalué l’efficacité de la réadaptation et de l’entraînement cognitifs chez
des patients présentant une MA ou une
démence vasculaire au stade précoce.
Cinq aspects ont été pris en compte à partir de neuf ECRA : la performance aux
tests de dépistage des déficiences cognitives, les résultats des tests neuropsychologiques, les auto-évaluations du fonctionnement, les évaluations du fonctionnement par les intervenants et les réactions à
l’exercice de la mémoire et au comporte-

Traitements non pharmacologiques de la MA
ment. Malgré quelques résultats positifs
observés dans certains domaines de la
cognition, aucune différence significative
n’a été notée entre le groupe de contrôle et
le groupe soumis à l’entraînement cognitif dans aucun des domaines étudiés4-13.
Les auteurs ont toutefois laissé entendre
que certains des gains produits par ce type
d’intervention peuvent être difficiles à
cerner à l’aide des critères d’évaluation
utilisés (c.-à-d. le recours à des tests neuropsychologiques plutôt que l’évaluation
d’effets précis ou d’aptitudes ciblées). Ils
ont aussi évoqué l’absence de critères
d’évaluation standardisés. Aucun effet
négatif significatif n’a été observé, mais
en raison de l’insuffisance d’essais cliniques à répartition aléatoire (ECRA),
aucune conclusion n’a pu être tirée sur
l’efficacité des interventions en réadaptation cognitive, malgré la suggestion précédente d’effets délétères sur l'humeur14.
Depuis cette revue, une étude de
Bottino et coll. menée auprès de patients
atteints de MA légère et portant sur l’efficacité de la réadaptation cognitive associée au soutien des aidants et à la prise
d’inhibiteurs de la cholinestérase (IChE),
comme la rivastigmine, a rapporté une
amélioration significative des résultats au
test de Folstein (MMSE) et au test de rappel de chiffres en ordre inversé dans le
groupe soumis aux interventions cognitives15.
Par contre, aucun bienfait consécutif
aux interventions cognitives n’a été rapporté dans les cas de démence. Ce résultat
demeure cependant discutable en raison
du peu de données probantes existantes.
Par ailleurs, trois ECRA récents ont
examiné les effets de l’entraînement
cognitif sur les fonctions cognitives de
personnes âgées (Tableau 1)16-18. Dans
ces trois essais, l’entraînement cognitif a
eu un effet bénéfique sur la cognition, en
particulier dans les domaines directement
ciblés par les interventions16-18. Une
récente méta-analyse a aussi passé en
revue les résultats de plusieurs ECRA
évaluant les effets de différents pro-

grammes d’entraînement à des exercices
cognitifs sur les données longitudinales
(> 3 mois) de la performance neuropsychologique de personnes âgées saines
ayant été soumises à un tel entraînement19. La méta-analyse de sept ECRA a
révélé des résultats positifs, notamment
une forte ampleur de l’effet des interventions basées sur des exercices cognitifs,
comparativement à l’approche d’observation appliquée dans les groupes témoins.
Dans les ECRA comportant un suivi
(> 2 ans), l’estimation de l’ampleur de
l’effet n’a pas été inférieure à celle des
autres essais. Cependant, ces résultats sont
difficilement extrapolables au fonctionnement dans la vie quotidienne ou à la
prévention de la démence.
Certes, des données probantes sur
l’entraînement à des exercices cognitifs
chez des personnes âgées en bonne santé
révèlent un effet protecteur persistant sur
les données longitudinales de la performance cognitive et, pour le moment, ce
type d’intervention semble donc prometteur; mais des recherches futures devront
confirmer ces résultats et l’application de
ces bienfaits aux situations de la vie quotidienne devrait faire l’objet d’études plus
approfondies.
La stimulation cognitive est une
thérapie qui engage le patient dans une
variété d’activités et d’échanges verbaux
(généralement dans le cadre d’un groupe)
afin d’améliorer ses fonctions cognitives
et sociales2. Cette méthode se fonde sur
l’hypothèse selon laquelle le manque
d’activité cognitive accélère le déclin
cognitif des personnes âgées normales et
des patients atteints de démence20,21.
L’orientation dans la réalité est un
type de stimulation cognitive22 mise au
point aux États-Unis à la fin des années
1950 afin d’améliorer la QV des personnes âgées désorientées. Les informations
de base relatives au temps, à l’espace et à
l’identité des personnes sont rappelées au
patient à l’aide de matériel varié (calendriers, jeux de vocabulaire ou de lettres,
casse-têtes), principalement au cours de

séances de groupe. Par exemple, on peut
afficher sur un tableau le nom et l’adresse
de l’établissement de soins, le jour et la
date, le temps qu’il fait et certains événements liés à l’actualité. Cette thérapie
repose sur l’idée que les problèmes
d’orientation affectent le fonctionnement
général du patient. En aidant le patient à
mieux comprendre son environnement,
on améliore son impression de contrôle et
son estime de soi autant pendant les
séances de thérapie que tout au long de la
journée. Certains estiment cependant que
cette approche particulière, qui a été
critiquée pour son application trop
mécanique et son manque de respect et de
sensibilité, pourrait avoir un impact
négatif sur le bien-être du patient qui surpasserait les légers gains cognitifs qu’elle
produit23,24. En outre, l’importance clinique des améliorations observées reste
discutable : le fait que le patient dément
connaisse le jour de la semaine peut-il
vraiment avoir un impact significatif sur
sa vie? L’orientation temporelle est-elle
suffisamment efficace chez ce type de
patient pour justifier tous ces efforts? Les
limitations avec lesquelles ces patients
doivent composer dans leurs AVQ de base
sont certes plus déterminantes que leurs
problèmes de désorientation. Ces critiques
ont poussé l’American Psychiatric Association (APA) à émettre des recommandations déconseillant aux fournisseurs de
soins de santé le recours à ce genre de
thérapie25.
Aucune revue systématique de
Cochrane n’a évalué l’efficacité de la
thérapie par stimulation cognitive, mais
les auteurs d’une méta-analyse de
Cochrane26, qui a maintenant été retirée,
avaient conclu à un effet bénéfique significatif de la thérapie de l’orientation dans
la réalité sur des critères d’évaluation tant
cognitifs que comportementaux. Les bienfaits à long terme de cette stratégie
demeurent toutefois inconnus20,27-31. Ces
mêmes auteurs ont en outre souligné un
certain nombre de failles méthodologiques, notamment l’hétérogénéité des
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Tableau 2

Récents ECRA sur la thérapie par stimulation cognitive chez des patients atteints de démence
Auteur

Population

Type de TC

Fréquence/Durée

Résultats

Onder,
200532

Patients atteints de
MA sous donépézil
(MMSE 14-27)
(n = 156)

Programme
d’orientation dans
la réalité réalisé par
l’aidant au domicile
du patient
vs Aucun traitement

Séances
hebdomadaires de
30 min, pendant
25 sem

• Amélioration significative des scores
sur les échelles du MMSE et de
l’ADAS-Cog
• Aucun effet sur le comportement

Spector,
200333,34

Patients atteints de
démence (n = 201)

Orientation dans la
réalité et stimulation
cognitive vs
Groupe de contrôle

2 séances
hebdomadaires de
45 min, pendant
7 semaines

• Amélioration significative des scores
sur les échelles du MMSE, de
l’ADAS-Cog et du QoL-AD
• Aucun effet sur le comportement
• Bonne efficience (pas de différence
de coûts entre les groupes)

Tarraga,
200535

Patients atteints de
MA légère sous IChE
(n = 46)

Système interactif
multimédia sur
Internet, associé à
un programme intégré
de psychostimulation
(8 h/jour) et un IChE
vs Système interactif
multimédia sur
Internet + un IChE
vs un IChE seul

Système multimédia
sur Internet : 3 séances
hebdomadaires de
20 min, pendant
24 sem

• Amélioration supérieure des scores
sur les échelles de l’ADS-Cog et
du MMSE avec le système multimédia
sur Internet associé à la
psychostimulation intégrée de même
qu’avec le programme de
psychostimulation intégrée seul,
comparativement aux IChE seuls.

interventions proposées dans les différentes études. Depuis la publication de
cette revue systématique, les résultats
d’autres essais ont été publiés; ils sont
présentés dans le Tableau 232-35.
Il existe donc quelques preuves des
bienfaits de l’orientation dans la réalité
dans les cas de démence, mais des
recherches subséquentes seront nécessaires pour établir les modalités optimales
de l’application de cette thérapie et ses
effets à long terme.
La thérapie psychosociale
Les interventions en thérapie psychosociale visent l’amélioration de l’estime de soi,
du bien-être et des aptitudes sociales ou
communicationnelles ainsi que la stimulation des capacités mnésiques restantes et la
diminution des troubles du comportement.
La thérapie par évocation du passé
(Reminiscence Therapy) est une des interventions les plus populaires dans le traite-

Programme
intégré de
psychostimulation :
8 h/jour, pendant 24 sem

ment de la démence. Introduite au cours
des années 1980, cette approche se fonde
sur la réminiscence d’activités, d’événements et d’expériences passés du patient
en compagnie d’une personne ou d’un
groupe de personnes connues et à l’aide
de supports variés (photos, objets personnels familiers, musique et enregistrements
sonores). Contrairement à la thérapie individuelle qui se déroule en tête-à-tête avec
un intervenant, ces activités d’évocation
du passé se réalisent généralement dans
des séances regroupant plusieurs patients.
Cependant, des méthodes individuelles
d’évocation du passé existent aussi. Les
séances, auxquelles les membres de la
famille du patient sont invités à participer,
misent souvent sur une préparation active
de la part de l’aidant, qui choisit les souvenirs à évoquer et le matériel à utiliser.
Le contenu et les objectifs de ces séances
varient donc en fonction du patient et de
l’aidant. Comme l’évocation de certains
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souvenirs peut s’avérer stressante ou traumatisante, les effets potentiellement
néfastes doivent être minutieusement
évalués.
Les ECRA ayant évalué les stratégies
d’évocation du passé dans la démence
sont encore très rares. Une méta-analyse
de Cochrane réalisée en 2005 parmi cinq
petits ECRA ou études quasi randomisées
a conclu que la thérapie par évocation du
passé entraînait une amélioration significative sur les plans de la cognition et des
symptômes de dépression, comparativement aux résultats observés dans les
groupes témoins soumis à l’approche du
« contact social » (seule la mémoire autobiographique était évaluée) ou à aucun
traitement 27,36-40. Cet effet positif se
maintenait pendant quatre à six semaines
après la fin des interventions. De plus, à la
fin de la période d’intervention, les
fonctions comportementales s’étaient
améliorées et les rapports n’ont fait état

Traitements non pharmacologiques de la MA
d’aucun effet néfaste sur les critères
d’évaluation mesurés. Le seul essai ayant
comparé la thérapie par évocation du
passé à une approche fondée sur le contact
social n’a révélé aucune différence significative sur les plans du comportement, de
la communication et du bien-être; mais il
a mis en évidence un effet bénéfique de la
thérapie sur la cognition38.
Plusieurs essais ont été réalisés depuis
cette revue systématique, mais un besoin
pressant de nouveaux essais, fondés sur
une méthodologie rigoureuse et produisant des conclusions fiables, se fait toujours sentir. Haslam et coll., qui ont comparé les activités d’évocation du passé
réalisées individuellement et en groupe à
une activité collective témoin, ont observé
une amélioration significative de la cognition et du bien-être dans le groupe soumis
à la thérapie par évocation du passé seulement41. Cependant, une autre étude
méthodologique menée par Ito et coll. n’a
révélé aucune amélioration significative
des critères d’évaluation principaux (fonctions cognitives et activités comportementales) dans le groupe à l’étude composé de
patients ayant reçu un diagnostic de
démence vasculaire et suivant une thérapie par évocation du passé42.
Quant à l’étude de Wang et coll.
menée auprès de personnes âgées atteintes
de troubles cognitifs, elle a évalué l’effet
d’une thérapie par évocation du passé
réalisée en groupe (huit séances hebdomadaires) sur la progression des troubles
cognitifs (MMSE) et sur l’humeur (version courte de l’Échelle de dépression
gériatrique – GDS-SF; et Échelle de
Cornell pour l’évaluation de la dépression
associée à la démence – CSDD)43. Les
auteurs ont rapporté une amélioration
significative des fonctions cognitives et
affectives mesurées par le MMSE et la
CSDD.
Il n’existe cependant que peu de données probantes sur l’utilisation de la
thérapie par évocation du passé, car le
nombre d’essais est encore très faible et
leur qualité, souvent médiocre. Les essais

à venir devront signaler plus précisément
les éventuels effets néfastes observés.
Par ailleurs, les résultats d’essais en
cours se font toujours attendre, notamment ceux des ECRA pragmatiques et
multicentriques menés par Woods et coll.,
qui tentent d’évaluer les effets de la
thérapie par évocation du passé sur la QV
de groupes mixtes de patients déments et
d’aidants familiaux et sur la santé mentale
de ces aidants (Questionnaire sur l’état de
santé général à 28 questions – GHQ28)44.
La thérapie par l’empathie. Les problèmes de communication, qui sont particulièrement invalidants, s’accentuent
généralement au fur et à mesure que la
démence progresse. Mise au point par Feil
dans les années 1970 pour traiter les troubles cognitifs, la thérapie par l’empathie
(Validation Therapy) a ensuite été utilisée
dans des cas de démence45 de gravité
variée. Ses objectifs sont de promouvoir la
communication avec le sujet dément et de
stimuler ses aptitudes communicationnelles résiduelles. Cette méthode ne peut
être appliquée que par un personnel qualifié, car elle repose sur la reconnaissance
et la compréhension des sentiments du
patient et sur leur acceptation et leur
validation par des moyens de communications aussi bien verbaux que non verbaux46. À noter que la théorie et les techniques de la thérapie par l’empathie ont
aussi fait l’objet de critiques47.
En 2005, une revue systématique de
Cochrane a évalué la thérapie par l’empathie dans les cas de démence48. Dans
aucun des trois essais inclus on n’a
observé d’effet particulier sur le déclin
cognitif et fonctionnel. Néanmoins, dans
un de ces essais49, qui comparait la
thérapie par l’empathie au traitement
habituel, une amélioration significative
sur le plan comportemental a été notée; et
dans un autre, qui comparait cette
approche à celle du contact social, on a
rapporté une amélioration sur les symptômes de dépression51. Le caractère
probant de ces résultats reste cependant

faible et les auteurs concluent que les
bienfaits observés « reflètent peut-être
simplement les changements découlant de
toute activité de groupe structurée ou du
surplus d’attention individuelle reçue par
les patients ».
Depuis cette dernière revue systématique, la thérapie par l’empathie n’a fait
l’objet d’aucun autre ECRA mené à
grande échelle et fondé sur une méthodologie rigoureuse. Deux essais ont
cependant évalué les effets de la thérapie
axée sur les émotions, une combinaison
de la thérapie par l’évocation du passé et
de la thérapie par l’empathie. Le premier
n’a pu démontrer aucune efficacité significative de cette approche sur les paramètres comportementaux52; alors que le
second a mis en évidence une amélioration de l’équilibre émotionnel (réduction
de l’anxiété) et de l’image de soi (diminution du degré d’insatisfaction) chez des
patients atteints de MA légère à modérée
résidant dans des centres d’hébergement53.
Les données très limitées issues
d’ECRA ne permettent, encore une fois,
de tirer aucune conclusion fondée sur l’efficacité de la thérapie par l’empathie dans
le traitement de la démence. De nouvelles
recherches devront se pencher sur cette
question.
La stimulation sensorielle
Diverses thérapies par stimulation sensorielle ont été appliquées dans le traitement
de la démence, notamment l’aromathérapie, la musicothérapie, la luminothérapie et la méthode Snoezelen, que nous
examinerons ci-après.
L’aromathérapie, qui consiste en
l’utilisation d’huiles essentielles pures
extraites de plantes odorantes, se pratique
sous diverses formes : à l’aide d’un diffuseur, dans l’eau du bain ou en massage.
En raison de son profil d’innocuité
généralement bien perçu, l’aromathérapie
a suscité un grand enthousiasme. Ses
supposées propriétés relaxantes et analgésiques pourraient en effet présenter un
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certain intérêt pour améliorer la QV ou
atténuer les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence
(SCPD) chez les sujets déments présentant des troubles de langage, de la confusion et des capacités limitées d’interaction
verbale. On attribue effectivement à l’aromathérapie la capacité de réduire les troubles du comportement, d’améliorer le
sommeil et de stimuler les comportements
motivationnels.
Une revue systématique de Cochrane
de 2008 a étudié l’efficacité de l’aromathérapie sur la cognition, le fonctionnement, le comportement, la QV et la
relaxation de patients atteints de démence
parmi quatre ECRA54-58. Encore une fois,
une méta-analyse n’a pas été possible (dû
à des données inadéquates) et la seule
étude55 permettant une analyse a mis en
évidence un effet thérapeutique significatif sur l’agitation et les symptômes neuropsychiatriques chez des sujets soumis à
une intervention en aromathérapie de quatre semaines. Ces résultats doivent toutefois être interprétés avec prudence étant
donné les limites méthodologiques de
l’étude (on permettait une utilisation
concomitante de psychotropes ainsi que
des changements dans les ordonnances
des sujets). D’autres essais ont produit des
résultats contradictoires : un essai croisé56
a démontré un effet bénéfique de l’huile
de lavande sur l’agitation, comparativement à une huile de tournesol inodore (la
méthodologie appliquée ne convenait
cependant pas tout à fait à l’étude d’une
maladie chronique), alors qu’un autre n’a
révélé aucun bienfait significatif58.
L’aromathérapie comporte diverses
méthodes d’administration et d’application. Lorsqu’elle est associée à un massage, il faut pouvoir distinguer l’effet des
huiles essentielles de celui du massage
lui-même. Cette remarque est particulièrement pertinente puisqu’on sait maintenant
que le massage peut être bénéfique dans
les cas d’agitation, comme l’a montré une
revue systématique de Cochrane évaluant
le massage classique, les techniques de

digitopression et le toucher thérapeutique59-61. Les modèles théoriques expliquant les bienfaits de la massothérapie
mentionnent notamment l’effet réconfortant du massage qui devient pour le sujet
un moyen de « rester en contact » lorsque
la communication verbale est compromise.
Malgré les résultats des études
récentes mentionnées ci-dessus, les données demeurent insuffisantes pour permettre de tirer des conclusions sur l’efficacité
de l’aromathérapie dans le traitement des
patients atteints de démence; de nouvelles
recherches seront nécessaires. La grande
variété d’huiles essentielles et de combinaisons d’huiles essentielles qu’on trouve sur le marché, de même que leurs
modes et leur fréquence d’administration,
les doses à utiliser et la durée des traitements, devront être étudiés et comparés.
La musicothérapie repose sur l’utilisation de la musique ou d’éléments
musicaux (voix, sons, rythme) par un
thérapeute qualifié dans le cadre de
séances d’activités ou à des moments particuliers de la journée (à l’heure des repas
ou du bain). Cette approche non pharmacologique améliorerait la communication
non verbale, les relations interpersonnelles, l’apprentissage, l’expression ainsi
que tout aspect pertinent lié à la satisfaction des besoins physiques, émotionnels,
sociaux ou cognitifs. Les buts de cette
thérapie sont :
• la stimulation des compétences et des
interactions sociales;
• la gestion des problèmes émotionnels;
• l’amélioration de la QV;
• l’atténuation des troubles du comportement, en particulier lorsque le
recours au langage n’est plus possible.
La musicothérapie peut être appliquée
sur une base individuelle ou en groupe et
sur un mode actif ou réceptif selon que les
sujets sont engagés ou non dans la création musicale.
Une revue systématique de Cochrane
publiée en 2006 a évalué l’effet d’un
minimum de cinq séances de musi-
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cothérapie dans le traitement des problèmes comportementaux, sociaux, cognitifs
et émotionnels liés à la démence62-68. Ces
essais comportent cependant de nombreuses limites et la qualité médiocre des rapports ainsi que la fréquente inadéquation
des analyses de données (les mesures de
base et les mesures corrélées n’étaient pas
prises en compte) ont rendu impossible la
réalisation d’une méta-analyse parmi les
cinq ECRA63-68.
Plusieurs ECRA ont été menés depuis
cette revue systématique. Raglio et coll.
ont ainsi étudié les effets de la musicothérapie sur les SCPD en les comparant
aux effets d’un soutien éducationnel ou
d’activités de formation. Ils ont observé
dans le groupe expérimental une baisse
significative du score à l’Inventaire neuropsychiatrique (NPI) qui s’est maintenue
jusqu’à quatre semaines après la fin de
l’intervention69. Par ailleurs, un essai
croisé réalisé par Holmes et coll. a révélé
un effet bénéfique de la musicothérapie
sur l’apathie de patients atteints de MA
ainsi qu’une meilleure participation des
sujets lors de séances interactives de
musique jouée sur place, comparativement aux séances utilisant de la musique
préenregistrée et à des séances silencieuses70. Plus récemment, Guétin et coll.
ont évalué les effets de la musicothérapie
sur l’anxiété et la dépression de résidents
de centres d’hébergement atteints de MA
de légère à modérée, en les comparant aux
effets observés lors de séances témoins71.
Une amélioration significative de l’anxiété et de la dépression a ainsi été
observée jusqu’à huit semaines après
l’interruption des interventions.
La qualité des ECRA sur la musicothérapie demeure toutefois discutable.
Étant donné les failles méthodologiques
des études actuellement disponibles, il
n’existe pas de preuves suffisantes pour
tirer une conclusion claire et utile sur les
bienfaits potentiels de cette approche. De
nouveaux essais rigoureusement menés
seront nécessaires. Un essai croisé à venir
évaluera l’efficacité d’un programme d’un
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mois de musicothérapie (basé sur la
musique thaï traditionnelle) sur la dépression, les AVQ, le comportement et la qualité du sommeil de 60 patients atteints de
démence pendant les quatre semaines
suivant la fin des interventions.
La luminothérapie a d’abord été
conçue pour traiter les troubles de
l’humeur et les troubles du rythme circadien. Comme la somnolence diurne, l’insomnie nocturne et l’agitation observées
dans la démence sont souvent attribuées à
des changements dégénératifs affectant le
rythme circadien, on suppose que ces
manifestations pourraient être améliorées
grâce à la luminothérapie. La méthode
consiste à exposer quotidiennement la
zone des yeux du sujet à une luminosité
reproduisant une lumière naturelle vive.
L’intensité et la durée des séances de
luminothérapie ne sont pas encore précisément établies, mais elles varient
généralement entre 2 000 et 10 000 lux,
pendant 30 à 120 minutes.
Une revue systématique de Cochrane
de 2009 a évalué les preuves en faveur de
la luminothérapie dans la prise en charge
des troubles du sommeil et des troubles
cognitifs, fonctionnels, comportementaux
et psychiatriques associés à la démence72.
Huit essais ont été inclus. Les interventions reposaient cependant sur des
paramètres variables, notamment :
• l’intensité de l’exposition (par ex. :
l’utilisation de la Brite Light Box©,
qui oblige le patient à rester assis
devant l’appareil, comparativement à
d’autres dispositifs moins directs et
moins contraignants, comme des diffuseurs agissant à distance);
• la durée et la fréquence des séances;
• le moment de la journée (matin, aprèsmidi, soir);
• la durée totale du traitement73-82.
Bien que l’essai le plus fiable ait
révélé un effet positif de l’exposition à la
lumière vive sur les limites fonctionnelles
après six semaines d’intervention82,
aucun effet bénéfique sur aucun des
critères d’évaluation n’a été noté dans la

méta-analyse, possiblement en raison de
la trop faible taille de l’échantillon et de
l’hétérogénéité des populations étudiées
(divers types et niveaux de gravité de
démence).
Depuis cette revue systématique, un
autre ECRA a évalué les effets de la
luminothérapie sur l’agitation et le sommeil des personnes atteintes de démence.
Les auteurs ont rapporté une amélioration
du sommeil, mais aucune diminution de
l’agitation chez les sujets soumis au traitement actif83.
Malgré ces résultats, il n’existe toujours aucune preuve solide des avantages
de la luminothérapie dans la démence. De
nouvelles recherches devront être menées
pour vérifier si cette approche est vraiment efficace et, le cas échant, pour préciser les meilleurs paramètres d’exposition (intensité, durée des séances et du
traitement, moment de la journée). Nous
attendons toujours avec impatience les
résultats d’une étude de deux ans évaluant
les effets de la luminothérapie sur les
symptômes de la dépression et le rythme
veille-sommeil de sujets atteints de MA
au stade précoce ou d’un trouble cognitif
léger (TCL) ou se plaignant de problèmes
de mémoire84.
La méthode Snoezelen, ou stimulation multisensorielle, a été introduite aux
Pays-Bas à la fin des années 1970 pour
traiter des patients présentant une déficience intellectuelle ou des troubles de
l’apprentissage. Cette méthode s’appuie
sur la stimulation visuelle, auditive, tactile, gustative et olfactive des sujets au
moyen d’effets lumineux, de surfaces tactiles, de musique et d’huiles essentielles.
On croit qu’il serait bénéfique d’exposer
les patients ayant des aptitudes cognitives
et communicationnelles réduites à un
environnement peu exigeant sur le plan
cognitif, tout en stimulant leurs capacités
sensorimotrices résiduelles. La méthode
Snoezelen est souvent utilisée pour
améliorer l’humeur et atténuer les troubles
du comportement ou pour encourager la
communication. La plupart des pro-

grammes durent six à huit semaines à raison de deux séances ou plus de 30 à
60 minutes par semaine. Pendant ces
séances, les patients sont placés dans un
lieu fermé où l’on crée une atmosphère
agréable, relaxante et sécurisante. Des
applications cliniques existent déjà, mais
leur caractère variable (du point de vue de
la forme, de la nature, des principes et des
procédures) rend l’évaluation de cette
méthode complexe.
Une revue systématique de Cochrane
de 2008 a analysé deux essais, qui n’ont
pas été regroupés, portant sur les effets à
court et à long terme de la méthode
Snoezelen sur le comportement, l’humeur
et la communication de patients atteints de
démence de modérée à grave85. Dans le
premier de ces essais, on a évalué l’effet
de huit séances individuelles bihebdomadaires de 30 minutes sur le comportement,
l’humeur et la cognition de 136 patients
déments86. Le second ECRA, basé sur un
échantillon en grappes, a été mené auprès
de 125 patients déments résidant en centre
d’hébergement et a évalué un programme
intégré de soins Snoezelen quotidiens
appliqués pendant 15 mois par des infirmières auxiliaires autorisées87. Ce dernier
essai a mis en évidence un effet bénéfique
sur les comportements inadéquats, sur
l’humeur et sur les interactions, mais ces
bienfaits concernaient seulement des souséchelles de l’instrument et non pas la performance globale sur les plans de
l’humeur et du comportement. La qualité
méthodologique de ces deux essais a finalement été jugée insuffisante par la revue
systématique qui a conclu à l’absence d’effets significatifs à court et à long terme sur
la cognition, le comportement, l’humeur,
la communication et les interactions.
Une étude pilote à simple insu d’une
durée de 12 semaines a depuis lors évalué
les effets de la méthode Snoezelen sur les
scores des patients déments aux échelles
d’observation quotidienne ou à l’échelle
CGI-I (Clinical Global Impression Improvement). Les auteurs ont rapporté une
amélioration proportionnelle à la dose à
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Tableau 3

Récents ECRA évaluant l’activité physique dans le traitement de la démence
Auteur

Population

Intervention

Fréquence/Durée

Résultats

Kemoun,
2010104

Sujets atteints de MA
(MMSE < 23),
capables de
marcher pendant
10 min sans
assistance
technique (n = 31)

Programme d’activité
physique (marche,
exercices, équilibre et
endurance)
vs Aucune activité
physique

Séances de 1 heure,
3 fois/sem,
pendant 15 sem

Amélioration significative du score
général à l’Évaluation rapide des
fonctions cognitives (ERFC – version
française) et de l’efficience de la marche
(vitesse de marche et longueur
des pas)

Eggermon, Patients atteints
2009105
de démence
modérée et
résidant dans un
centre d’hébergement (n = 97)

Programme
d’activité physique
(marche)
vs Visites à caractère
social

Séances de 30 min,
5 jours/sem,
pendant 6 sem

Aucun effet significatif de
l’intervention sur les fonctions
cognitives (mémoire, fonctions
exécutives et cognition globale)

Steinberg,
2009106

Patients atteints
de MA (n = 27)

Programme d’exercices
à domicile appliqué
par l’aidant
vs Outil d’évaluation
de sécurité à domicile

ND

• Bonne observance du programme
d’exercice
• Tendance à une amélioration du
fonctionnement de la main et de la
force des membres inférieurs (critères
d’évaluation principaux)
• Tendance à une accentuation de la
dépression et à une baisse des scores
de la QV (critères d’évaluation secondaires)

SantanaSosa,
2008107

Patients atteints
de MA (n = 16)

Programme
d’entraînement
physique (exercices
de musculation, de
souplesse, de mobilité
articulaire, d’équilibre
et de coordination)
vs Groupe de contrôle

12 sem

Amélioration significative de la force
musculaire dans le haut et le bas du
corps, de la souplesse, de l’agilité, de
l’équilibre dynamique ainsi que de
l’endurance (Senior Fitness Test), de la
démarche et de l’équilibre (Test de
Tinelli) et de l’autonomie dans les AVQ
(scores à l’échelle de Katz et Barthel)

Williams,
2008108

Patients atteints de
MA modérée à
grave et résidant
dans un centre
d’hébergement
(n = 45)

Séances individuelles
d’entraînement
physique complet
(force, équilibre et
souplesse, marche)
vs Marche avec
supervision
vs Conversations

Séances de 30 min,
5 jours/sem,
pendant
16 semaines

Effet bénéfique sur la dépression
(d’après la CSDD) plus marqué dans
le groupe soumis à l’entraînement
physique

l’échelle CGI-I, qui s’est maintenue pendant 12 semaines après la dernière séance88.
Les données probantes existantes sont
toutefois encore insuffisantes pour conclure à l’efficacité de la méthode Snoezelen
dans la prise en charge des comportements
inadéquats, de l’humeur, des interactions

et de la communication chez les patients
atteints de démence. De futurs ECRA plus
rigoureux seront nécessaires.
La thérapie par le mouvement
L’activité physique peut devenir un
outil thérapeutique utile dans une
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variété de populations cibles, notamment chez les personnes âgées en
bonne santé et les patients atteints de
démence même à un stade avancé, chez
lesquels on peut utiliser des mouvements passifs.
Des essais ont démontré les bienfaits
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de la thérapie par le mouvement sur la
dépression89, la QV90, les chutes91, la
fonction cardiovasculaire92 et l’invalidité93. On a aussi montré que l’activité
physique régulière peut ralentir et prévenir
le déclin fonctionnel associé au vieillissement et améliorer la masse musculaire, la
compliance artérielle, le métabolisme
énergétique, la santé cardiovasculaire, la
force musculaire et les capacités fonctionnelles générales94.
Plusieurs composantes de la forme
physique, considérées une à une ou de
façon combinée, ont déjà été décrites,
notamment la santé des systèmes cardiorespiratoire et musculaire (endurance et
force musculaires), la souplesse (techniques d’étirement) et l’équilibre. La mise
en forme cardiorespiratoire, également
appelée entraînement aérobie, sollicite les
fonctions cardiovasculaire et respiratoire
qui travaillent de concert afin d’apporter
aux muscles assez d’oxygène pour leur
permettre de produire l’énergie requise.
Une bonne santé cardiorespiratoire permet au patient de rester physiquement
actif, de maintenir son niveau de performance et de récupérer rapidement après un
effort physique. On croit aussi qu’elle
peut améliorer ses capacités cognitives.
Les expériences animales suggèrent un
fondement physiologique aux effets bénéfiques de l’activité physique aérobie sur la
cognition : ces effets s’expliqueraient par
une augmentation du débit sanguin
cérébral et une élévation du taux d’extraction de l’oxygène et d’utilisation du glucose95 ou encore par l’activation de facteurs de croissance liés à la densité capillaire96. La physiopathologie de l’exercice
appliquée à la démence a également été
étudiée à l’aide de modèles animaux, qui
suggèrent un ralentissement des mécanismes physiopathologiques de la démence97. L’activité physique pourrait être un
facteur de prévention du déclin cognitif en
préservant le débit sanguin cérébral
résiduel, ce qui réduirait par le fait même
les risques cardiovasculaires98.
Une revue systématique de Cochrane

a poussé plus loin l’étude des effets de
l’activité physique (entraînement aérobie
ou toute activité physique, quel qu’en soit
la durée) sur la cognition, le fonctionnement et le comportement de patients
atteints de démence ainsi que sur des
paramètres liés aux aidants et sur l’utilisation des services de santé99. Quatre
ECRA, basés sur une méthodologie à
l’insu appropriée, ont comparé des programmes d’activité physique aux soins
habituels prodigués dans les cas de
démence100-103. Les programmes examinés variaient entre des séances trihebdomadaires de 30 minutes pendant deux
semaines et une série de séances bihebdomadaires d’une heure102-103. En raison de
la non-disponibilité de données adéquates,
seulement deux essais ont été retenus dans
la méta-analyse. Et bien qu’un de ces
essais ait rapporté un ralentissement significatif du déclin dans l’accomplissement
des AVQ à la suite d’un programme
collectif d’exercices (entraînement à la
marche, à la force musculaire, à l’équilibre et à la souplesse), la méta-analyse n’a
noté aucun effet significatif sur la cognition, le fonctionnement, le comportement,
la dépression ou la mortalité.
Depuis cette revue systématique, quatre nouveaux ECRA ont été menés, dont
les résultats sont présentés dans le Tableau
3104-108.
Étant donné la quantité très limitée de
données probantes actuellement disponibles, il est difficile de confirmer les bienfaits de l’activité physique sur la cognition, le fonctionnement, le comportement,
la dépression et la mortalité chez les personnes atteintes de démence. Les thérapies basées sur l’activité motrice sont en
outre sujettes à une grande variabilité,
notamment en ce qui concerne :
• le type d’exercices proposés (entraînement aérobie, marche, exercices isotoniques, force musculaire, en activités simples ou combinées);
• leur intensité (faible, modérée ou
élevée);
• la fréquence des séances (entre une et

six séances par semaine);
la durée des séances (de 20 à 150 minutes);
• la durée de l’intervention (de 2 à 112
semaines).
L’activité physique pourrait bien avoir
un effet bénéfique dans les cas de démence, mais de nouvelles études devront permettre de déterminer les interventions les
plus efficaces. On devra aussi voir à l’homogénéité des populations étudiées, en ce
qui a trait au type de démence, à son
niveau de gravité et au degré de mobilité
des patients, car ces critères détermineront
la faisabilité des interventions. Les effets
indésirables potentiels (comme les chutes
et les fractures) devront aussi être analysés
plus minutieusement. Plusieurs incertitudes demeurent, notamment sur la durée
des effets après la fin de l’entraînement et
sur l’intensité de l’entraînement d’appoint
requis pour récupérer les bienfaits préalablement observés109.
Peu d’essais ont étudié les bienfaits de
l’activité physique chez les personnes
âgées atteintes de TCL. En 2005, une
étude de Scherder et coll., menée auprès
de 43 personnes âgées frêles présentant un
TCL, a révélé une amélioration des fonctions exécutives chez les patients d’un
groupe de marche, comparativement à
ceux d’un groupe d’exercices pour les
mains et le visage et à ceux d’un groupe
témoin110. Chez 33 des participants, l’entraînement aérobie intense et le programme témoin d’exercices d’étirement ont
mis en évidence des effets sur la cognition
qui variaient en fonction du sexe (amélioration de la performance à de multiples
tests sur les fonctions exécutives chez les
femmes, mais sur un seul test chez les
hommes)111.
Dans une perspective de prévention du
déclin cognitif, il est important faire la distinction entre les exercices aérobies et les
exercices anaérobies. Une récente revue
systématique de Cochrane s’est penchée
sur les effets de l’activité physique aérobie
sur les fonctions cognitives des personnes
âgées en bonne santé112. Les 11 ECRA
•
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inclus dans cette étude évaluaient divers
programmes d’exercices visant tous
l’amélioration de la santé cardiovasculaire, mais comportant des séances
d’intensité, de durée et de fréquence
variées113-123. Les domaines cognitifs
évalués variaient aussi considérablement
d’un essai à l’autre. Parmi ces 11 ECRA,
8 ont rapporté une amélioration des performances cardiorespiratoires (augmentation moyenne de 14 % de l’absorption
maximale d’oxygène – VO2 max) à la
suite d’un programme d’exercices aérobies. Des améliorations dans au moins un
domaine de la cognition ont également été
observées, dont les plus notables concernaient la fonction motrice et l’attention
auditive (avec une ampleur de l’effet standardisée de 1,17 et 0,50, respectivement).
Des effets modérés ont aussi été observés
sur la vitesse cognitive et l’attention
visuelle (avec une ampleur de l’effet standardisée de 0,26 dans les deux cas).
Aucune amélioration significative n’a
cependant été notée dans la majorité des
nombreux domaines cognitifs étudiés. À
la lumière de ces résultats, la revue systématique souligne le besoin de tests cognitifs plus homogènes et reproductibles
pour appuyer les recherches futures.
D’autres méta-analyses ont d’ailleurs produit des résultats variables124-126, qui
pourraient s’expliquer par les différences
dans la période examinée et dans la
rigueur des critères d’inclusion définis par
la méthodologie des essais; mais les résultats semblent dépendre avant tout des
critères d’inclusion des populations
étudiées et des tests cognitifs utilisés.
Depuis cette revue, un essai basé sur un
programme d’activité physique de 24 semaines, dans lequel 60 % des patients
présentaient un TCL, a observé, à la fin de
l’intervention, un effet bénéfique modeste
mais significatif sur les résultats à l’échelle
de l’ADAS-Cog (avec une différence de
1,3 point entre les groupes dont le score de
départ moyen était de 7). Cet effet bénéfique s’est maintenu jusqu’à 18 mois127.

Il existe donc des données probantes
qui confirment les bienfaits de l’activité
physique aérobie et de la mise en forme
cardiorespiratoire sur les fonctions cognitives des personnes âgées en bonne santé,
particulièrement sur leur fonction motrice,
leur vitesse cognitive et leur attention
auditive et visuelle. Quant aux possibles
bienfaits sur les autres aspects cognitifs,
ils devront faire l’objet de recherches subséquentes. Les preuves demeurent donc
insuffisantes, à ce jour, pour affirmer que
l’amélioration de la performance cardiorespiratoire suscite une amélioration
générale des fonctions cognitives. Il est
possible, par ailleurs, que les bienfaits
observés sur les divers domaines de la
cognition s’expliquent par des mécanismes autres que la mise en forme aérobie125.
Comme les approches non pharmacologiques potentiellement efficaces sont
multiples, en particulier dans la prévention de la démence, il pourrait être utile de
mettre au point des interventions touchant
plusieurs domaines à la fois, afin de profiter des possibles effets synergiques.
Étant donné la nature multifactorielle de la
MA, il semblerait tout à fait logique de
combiner plusieurs stratégies (activité
physique, nutrition, stimulation cognitive)
et d’étudier non seulement les effets spécifiques de chaque type d’intervention,
mais aussi leurs éventuels effets synergiques. Plusieurs essais « multidomaines
» ont d’ailleurs été conçus dans cette perspective129-131. Ces essais « multidomaines » posent cependant plusieurs défis
particuliers en rapport avec l’insu, la constitution des groupes témoins, la sélection
des populations étudiées et l’observance
des interventions132. Il est également difficile dans ce contexte de cerner les effets
spécifiques des différents facteurs qui
peuvent avoir des mécanismes d’action
communs (des mécanismes cardiovasculaires, par exemple) et un phénomène
de contamination intergroupe est donc
possible.
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Conclusion
Afin de contrecarrer le déclin cognitif,
émotionnel et comportemental lié à la
démence, de stimuler les aptitudes résiduelles des patients et de les aider à adapter
leur mode de vie à leurs capacités fonctionnelles, des études se sont penchées sur
les traitements non pharmacologiques
pour la prévention et la prise en charge de
cette affection. Certaines de ces approches
ciblent un symptôme ou un processus particulier de la démence (la cognition ou les
SCPD), alors que d’autres portent sur des
phénomènes plus généraux. Des revues
systématiques ont elles aussi tenté d’évaluer l’efficacité de plusieurs stratégies non
pharmacologiques sur divers critères
d’évaluation, certaines se concentrant sur
un aspect précis (le plus souvent les
SCPD133-135, le placement en établissent136 ou les fugues137), alors que
d’autres ont produit une vue d’ensemble
plus complète138.
Malgré l’intérêt grandissant soulevé
par plusieurs de ces stratégies, les
recherches sur l’efficacité des interventions non médicamenteuses restent rares.
Cette situation pourrait s’expliquer en partie par le peu d’intérêt commercial suscité
par la mise au point d’interventions non
pharmacologiques, comparativement aux
approches pharmacologiques, et par les
défis méthodologiques particuliers
qu’elles posent138. Les données rigoureusement probantes sur ces stratégies
non médicamenteuses restent donc
limitées.
Une annexe du CONSORT
(Consolidated Standards of Reporting
Trials), proposant des normes pour les
rapports d’études sur les traitements non
pharmacologiques, est maintenant
disponible139, ce qui devrait améliorer la
qualité de ces rapports. Plusieurs documents déposés s’attachaient d’ailleurs aux
difficultés liées à l’insu dans ce type
d’essais140 141.
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