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Démence à corps de Lewy
Le traitement de la DCL pose
parfois un grand défi. Les piliers du
traitement pharmacologique sont les
inhibiteurs de l’acétylcholinestérase
(AChE) et l’emploi judicieux des
neuroleptiques atypiques et de la
lévodopa (L-dopa).

Inhibiteurs de l’AChE. Des
études récentes ont montré que ces
agents sont efficaces dans le traite-
ment de la DCL. Étant donné que la
DCL est caractérisée par un déficit
cholinergique majeur, encore plus
grave que dans la MA, cette moda-
lité pharmacologique est un choix
rationnel.

Des études ont démontré que la
rivastigmine est à la fois efficace et
sûre dans le traitement de la DCL. En

effet, une étude comparative à répar-
tition aléatoire (ECR), à double insu
et avec placebo1 a démontré que la
rivastigmine avait, entre autres, atté-
nué les symptômes neuropsychia-
triques, les hallucinations et les idées
délirantes. On a également observé
des effets bénéfiques sur les variables
cognitives, notamment sur les résul-
tats à une batterie de tests informa-
tisés pour évaluer l’attention. Toute-
fois, le retrait rapide de ce médica-
ment a causé une perte spectaculaire
des bienfaits cliniques.

Des rapports indiquent également
que le donépézil est efficace pour traiter
la DCL, mais cet agent n’a pas encore
été évalué dans une ECR. Les études
d’observation publiées montrent que le
donépézil a influé favorablement sur la
fonction cognitive (amélioration ou sta-
bilisation des scores aux épreuves co-
gnitives) et sur les symptômes neu-
ropsychiatriques, notamment en ce qui
concerne les hallucinations et les idées
délirantes2-5.

Aucun rapport n’a encore été
publié sur l’emploi de la galantamine
dans le traitement de la DCL.

Neuroleptiques atypiques. L’uti-
lisation des neuroleptiques dans le

traitement de la DCL est justifiée par
la fréquence et par la gravité 
des symptômes neuropsychiatriques.
Bien que bon nombre de ces symp-
tômes puissent souvent être atténués
par les inhibiteurs de l’AChE, un
traitement adjuvant est souvent né-
cessaire pour les maîtriser, surtout si
le patient a besoin d’agents dopami-
nergiques pour atténuer les symp-
tômes parkinsoniens. Les patients
atteints de la DCL sont très sensibles
aux neuroleptiques, surtout aux neu-
roleptiques atypiques de génération
précédente. Cette hypersensibilité
risque non seulement d’aggraver les
symptômes parkinsoniens, mais
aussi de causer de la sédation, des
chutes, le syndrome malin des neu-
roleptiques et même la mort6, 7. À
cause de cette hypersensibilité, le
traitement des hallucinations et
d’autres symptômes psychotiques à
l’aide des neuroleptiques est en
général réservé aux cas où ces symp-
tômes nuisent aux soins ou au
bien-être du patient. Et même dans
ces cas, la prudence s’impose. Le
neuroleptique atypique de choix dans
ces circonstances est la quétiapine,
bien que des preuves concluantes 
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à cet effet soient encore rares.
Fernandez et ses collaborateurs8 ont
étudié 11 patients atteints de la DCL
par une revue rétrospective des
dossiers. La quétiapine avait été bien
tolérée, et le taux de réponse de la psy-
chose était de 90 %. Un déficit moteur
a été noté chez 27 % des sujets.

Par ailleurs, deux études ont été
menées pour évaluer les effets de
l’olanzapine dans le traitement de la
DCL, mais les résultats sont contra-
dictoires. D’une part, Walker et ses
collaborateurs9 ont constaté que la
majorité des patients ne pouvait tolé-
rer même des doses minimales
d’olanzapine ou n’obtenait aucun
bienfait de ce médicament. D’autre
part, Cummings et ses collabora-
teurs10, dont l’étude comparative avec
placebo portait sur une population un

peu plus nombreuse, ont constaté que
l’olanzapine procurait des effets
bénéfiques. La dose optimale était de
5 mg par jour.

Le traitement de la DCL avec la
rispéridone a aussi donné des
résultats variables. Bien que des
chercheurs aient constaté que cet
agent avait maîtrisé efficacement les
symptômes psychotiques et com-
portementaux11, d’autres ont conclu
que les effets indésirables étaient plus
grands que les bienfaits12-14.

L-dopa. Aucune étude formelle ne
s’est penchée sur les effets de la 
L-dopa chez des patients atteints de la
DCL, mais ce médicament est utilisé
en pratique clinique pour soulager les
symptômes parkinsoniens de la DCL.
Les cliniciens doivent prendre garde

de ne pas exacerber les symptômes
psychotiques. Toutefois, dans de
nombreux cas, la L-dopa peut être
administrée sans danger à condition
de cibler le parkinsonisme moteur et
non la démence.

Traitement d’association. Il
existe quelques rapports de cas rela-
tant le succès du traitement d’asso-
ciation dans la DCL, plus précisé-
ment avec les associations rispéri-
done + donépézil15 ou L-dopa +
rispéridone16. Ces deux traitements
d’association ont présenté un bon
profil d’innocuité. Compte tenu de
ces nouveaux résultats de recherche,
la plupart des patients sont traités
d’emblée avec un inhibiteur de
l’AChE au moment du diagnostic et,
lorsque la maîtrise des symptômes
l’exige, avec la L-dopa ou avec un

neuroleptique atypique en traitement
adjuvant.

Démence parkinsonienne
Inhibiteurs de l’AChE. Dans la do-
cumentation disponible, on ne trouve
aucune ECR à double insu et de
grande envergure sur les effets des
inhibiteurs de l’AChE dans le traite-
ment de la DP. On trouve en
revanche quelques études de faible
portée et des séries de cas qui per-
mettent de croire à une réaction favo-
rable au traitement17-21. Ces études 
ont été menées avec chacun des
trois inhibiteurs de l’AChE. D’après
les recherches préliminaires, il 
semble que ces trois agents soient
efficaces pour soulager les symp-
tômes cognitifs et comportementaux,

et ce, sans aggraver les symptômes
moteurs. Quelques ECR avec témoin
placebo sont en cours.

Neuroleptiques atypiques. Ces
médicaments n’ont pas été mis à
l’épreuve dans des études à double
insu, de grande envergure et avec
placebo dans le traitement de la DP.
Comme dans la DCL, la prudence est
de rigueur lorsqu’on les administre,
car les patients atteints de DP sont
hypersensibles aux effets indésirables
extrapyramidaux des neuroleptiques
atypiques.

MA et parkinsonisme
La documentation ne cite aucun
rapport d’étude sur le traitement
pharmacologique du parkinsonisme
dans la MA. Cependant, des rapports
d’études récents laissent croire que
les inhibiteurs de l’AChE sont sûrs
et bien tolérés aux stades plus
avancés de la MA, y compris chez
des patients qui souffrent d’un
parkinsonisme moteur.

Conclusions
Les démences parkinsoniennes posent
un défi thérapeutique de taille, mais
des résultats de recherches récentes
élargissent la gamme des options
thérapeutiques. La DCL est caracté-
risée par des déficits cholinergiques
majeurs, dont les symptômes peuvent
être soulagés à l’aide des inhibiteurs
de l’AChE. L’utilité de ces derniers
dans la DP n’a pas encore été établie,
mais des rapports préliminaires font
état de résultats encourageants. Aux
stades plus avancés de la MA avec des
caractéristiques parkinsoniennes, les
inhibiteurs de l’AChE peuvent encore
être efficaces; ces agents sont en
général bien tolérés et ils n’aggravent
par le parkinsonisme moteur. L’emploi
des neuroleptiques pour traiter les
démences parkinsoniennes doit se
faire de manière très judicieuse.
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Des études récentes ont montré que [les inhibiteurs de
l’AChE] sont efficaces dans le traitement de la DCL.
Étant donné que la DCL est caractérisée par un déficit
cholinergique majeur, encore plus grave que dans la MA,
cette modalité pharmacologique est un choix rationnel.
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