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Dyskinésies de la personne âgée

Fréquentes et mal réconnuess
Un tiers de patients âgés de plus de 75 ans présentent des
mouvements anormaux dont un tiers ne seront jamais pris en
considération ni traités.
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Les tremblements
Un tremblement est une oscillation rythmique autour d’une articulation. Selon le moment de survenue du trémor, on parle de
tremblement de repos s’il survient sur un segment de membre
en relaxation (classiquement parkinsonien), d’action s’il apparaît
lors d’un mouvement seulement, postural s’il s’exprime le mieux
au maintien d’une posture, intentionnel s’il s’aggrave lorsque le
segment en question s’approche de la cible, mixte en cas d’association de ces sous-types.
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La découverte d’un tremblement chez un patient âgé doit toujou
jours faire rechercher dans l’anamnèse l’histoire d’un petit fi ls
qui présente une déficience mentale. Dans ce cas le trémor peut
s’a
s’accompagner d’une ataxie, d’un parkinsonisme, de troubles
cog nitifs, d’une dysautonomie, ou d’une neuropathie. L’entité
s’appelle FXTAS (fragile X associated tremor/ataxia syndrome)
et est due à un gain de fonction du X fragile par toxicité du RNA
dans la seconde génération. Dans ce cas de figure, une IRM cérébrale montre une anomalie de signal dans le pédoncule cérébelleux moyen.
Le tremblement parkinsonien classique, fréquent chez la personne âgée, se voit au repos, membres et tronc relaxés, généralement asymétrique, il se rehausse souvent par le stress mental
(compter en arrière) ou la performance de mouvements controlatéraux ou à la marche. Il s’arrête au début du mouvement volontaire qui permet aussi au patient de le camoufler. Pour cette
raison, souvent gênant socialement, plus pour la famille que pour
le patient, il est peu handicapant sur le plan fonctionnel sauf dans
les formes qui y associent une composante de trémor essentiel
postural et/ ou d’action. Il répond souvent mal à la lévodopa aux
doses thérapeuthiques, peut parfois nécessiter l’adjonction d’un
béta-bloquant, de primidone ou d’une diazépine si la comosante
inentionnelle domine, mais les anticholinergiques, souvent très
efficaces, sont en principe à proscrire chez la personne âgée. La
clozapine peut parfois être utilisée dans les formes sévères.
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Les dyskinésies orofaciomasticatrices
Elles sont très fréquentes chez le patient âgé. La plupart sont dues
à une inadaptation de l’appareil dentaire ou à l’absence de dents.
Stéréotypies et formes dystoniques sont les plus fréquentes, parfois très grossières avec protrusion de la langue, claquement de
langue ou mâchonnements, elles sont quasi ubiquitaires chez les
patients encore sous neuroleptiques de première génération, souvent mêlée à un certain degré d’akathisie, un parkinsonisme et
parfois un « rabbit syndrome » avec tremblement synchrone de
la mâchoire et de la langue. Elles répondent généralement bien
aux neuroleptiques atypiques comme la quétiapine et la clozapine. Les anticholinergiques sont contrindiqués, car aggravant
les troubles cognitifs chez le patient âgé.
Les myoclonies, contraction musculaire brusque et de très
brève durée, réalisant une secousse mais rarement un mouvement, sont assez fréquentes chez le patient dément, rarement
recherchées. Si les myoclonies spontanées sont assez souvent présentes en fi n d’évolution chez les patients déments avec une maladie d’Alzheimer ou à corps de Lewy, les myoclonies d’action et
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Dystonie focales
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Les dyskinésies sont très fréquentes et mal
m reconnues chez la personne âgée. La plupart ne sont pas ggênantes fonctionnellement,
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Message à retenir
Me

◆ Les tremblements sont les dyskinésies les plus fréquentes de la personne âgée

◆ Le tremblement de grande amplitude (plus de 1 cm d’excursion) ne
répond généralement pas à la médication ou aux prix de trop d’effets
secondaires

◆ Certaines dyskinésies gênantes (hémispasme, tremblement
céphaliques) répondent bien à la toxine botulique
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