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Actualités thérapeutiques en psychiatrie du sujet âgé.
MATIN AMPHI 6
9 h 00

Accueil des participants

9 h 30 Allocutions d’ouverture
M le Pr P. DETEIX, Doyen de la Faculté de Médecine
Mme le Pr I. JALENQUES
Modérateur : Dr J.-A. LESTURGEON
10 h 00 – 11 h 00 Stimulation Magnétique Transcrânienne répétée :
Une technique d’avenir de traitement des dépressions du sujet âgé?
I.JALENQUES, G. LEGRAND, Y CELLIER, J.COSTE, F GALLAND
PAUSE
11 h 30 – 12 h 30

Actualités des traitements psychotropes chez le sujet âgé.
Pr P. VANDEL, Besançon

APRES-MIDI AMPHI B
Modérateurs : Pr P. VANDEL – Dr E. VAILLE-PERRET
13 h 30 Neuroleptiques et sujet âgé.
E. VAILLE-PERRET, R. TOURTAUCHAUX, I. JALENQUES
14 h 00 Hypnotiques chez le sujet âgé en EHPAD :
Interface entre le médecin généraliste et l’équipe de secteur psychiatrique.
R. TOURTAUCHAUX, M. BARJAUD, E. VAILLE-PERRET, I. JALENQUES
14 h 30 Benzodiazépines et sujet âgé
G. BECAMEL
15 h 00

Intérêts des activités associant l’animal dans la prise en charge
des personnes âgées institutionnalisées.
P. RYBARCZYK
15 h 30 Hystérie et vieillissement
C. de CONTO

16 h 00 Quelles approches thérapeutiques non médicamenteuses
dans la gestion des troubles du comportement dans la Maladie d’Alzheimer ?
C. RACHEZ, E. VAILLE-PERRET, R. TOURTAUCHAUX, I. JALENQUES
16 h 30

Intervention cognitive auprès de patients schizophrènes âgés

F.THUAIRE, C.DURON, F.GALLAND, E.ALDIGIER, T.MONAT, R.TOURTAUCHAUX, E.VAILLE-PERRET, M.IZAUTE, I.JALENQUES

Nous remercions pour leur soutien, la Faculté de Médecine et Pharmacie, l’Université d’Auvergne, le CHU de Clermont-Ferrand,
le Conseil Général du Puy-de-Dôme, Clermont Communauté, la Mairie de Clermont-Ferrand, et les laboratoires Lilly.
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Résumé
Mots clés : Stimulation Magnétique Transcrânienne répétée, dépression, sujet âgé, revue bibliographique, traitement,
TMS, rTMS.
Durant les 15 dernières années, les effets thérapeutiques de la stimulation magnétique transcrânienne (SMTr) ont été
étudiés dans les pathologies psychiatriques, notamment la dépression. Chez les patients âgés, des données de plus en plus
nombreuses suggèrent une efficacité dans le traitement des dépressions. Cette conférence introductive propose une revue
des études sur l'efficacité et la tolérance de la SMTr dans les dépressions chez le sujet âgé. A partir d’ une consultation
exhaustive des bases de données bibliographiques , quinze études ont été retenues, la plupart utilisant la SMTr haute
fréquence au niveau du cortex dorso-latéral préfrontal gauche. Bien que les résultats ne soient pas tous convergents, de
plus en plus de données de la littérature sont en faveur d'une efficacité de la SMTr dans les dépressions du sujet âgé.
Plusieurs paramètres paraissent être associés à une plus grande efficacité tandis que sont de mieux en mieux identifiés les
facteurs associés à une moindre réponse au traitement. Des questions demeurent concernant notamment les paramètres
techniques d'administration des protocoles et les indications ; questions qui justifient que des études soient spécifiquement
menées pour y répondre.

