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Les informations fournies par cette carte sont destinées à alerter, 
et ne peuvent en aucun cas être utilisées comme avis médical ou 
se substituer à l’avis de professionnels de santé compétents sur la 
maladie à corps de Lewy.  

www.a2mcl.orgcontact@a2mcl.org

CARTE D’ALERTE MÉDICALE
Je suis atteint d’une maladie neurologique :

la maladie à corps de Lewy. Je peux apparaître confus,
avoir des di�cultés à me déplacer ou à m’exprimer.

Appeler mon proche aidant ou mon médecin. 

Mon nom :
Adresse :
 

Proche aidant :
Adresse :

Téléphone :

Médecin : 
Téléphone : 



TRAITEMENT D’URGENCE
DE TROUBLES PSYCHOTIQUES

Des troubles psychotiques tels que des hallucinations visuelles de per-
sonnes ou d’animaux, ou des idées délirantes empêchant de reconnaître 
des proches, sont fréquents chez les personnes atteintes de maladie à 
corps de Lewy (MCL). Le traitement en urgence de ces symptômes est 
parfois indispensable pour assurer la sécurité du patient et de ses proches. 

Des médicaments antipsychotiques peuvent
s’avérer nécessaires pour la sécurité du patient

ou de son entourage. 

Il faut absolument éviter d’administrer
des neuroleptiques typiques
de la première génération.

Les nouveaux neuroleptiques atypiques (Clozapine)
ne seront administrés qu’en cas d’absolue nécessité

et aux doses les plus faibles possibles,
sous strict contrôle médical. 

ATTENTION
Environ 80% des patients atteints de la maladie à corps de Lewy 
traitées avec des médicaments antipsychotiques font l’expérience 
d’e�ets secondaires graves (pertes de capacités cognitives, sédation 
profonde, ou syndrome parkinsonien irréversible ou symptômes proches 
du syndrome malin des neuroleptiques, pouvant conduire au décès).
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