
Vivre, prévenir et guérir
la maladie d’Alzheimer

8e colloque de l’Ordre des chimistes du Québec

Nouha Ben Gaied, Docteure en chimie, chimiste
Directrice Recherche et développement 1er septembre 2018



MENU DU JOUR

• La maladie d’Alzheimer

• Les facteurs de risque et de prévention

• Où en est la recherche?

• Les politiques gouvernementales

• L’aide disponible



LA MALADIE D’ALZHEIMER, EN CHIFFRE

9 personnes reçoivent

un diagnostic chaque

heure

Coût pour le réseau de 

la santé québécois : 

environ 1,5 milliard $ 

par année 

141 000 Québécois sont présentement atteints 

(565 000 au Canada)

En 2025, c’est 260 000 Québécois

(près de 1.4 million au Canada)

64 % sont 

des femmes

70 % des proches 

aidants sont des femmes

Après 65 ans, 

le risque d’obtenir

un diagnostic double, 

tous les 5 ans
X2



LA MALADIE D’ALZHEIMER ?

Découverte en 1906 par Dr Aloïs Alzheimer

1er cas décrit: Auguste Dester qui présentait

des pertes de mémoire à court et long terme

L’analyse du cerveau après son decès, a 

revelé la présence de:

✓Plaques amyloïdes

✓Hyperphosphorylation de la protéine Tau



LE CERVEAU



LES DÉFIS DE LA MA

▪ La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative; 
▪ La maladie d’Alzheimer ne fait pas partie du processus normal 
de vieillissement.

On ne dispose toujours pas de traitement

curative

On n’en connait pas les causes

On la diagnostique tardivement



LA MALADIE D’ALZHEIMER VS LA DÉMENCE

Les autres types de démences: 

• La maladie du corps de Lewy; 

• La démence cardiovasculaire; 

• La démence fronto-temporale ; 

• La maladie de Creutzfeldt-Jakob;

• La maladie de Parkinson;
• La maladie de Huntington. 

La maladie d’Alzheimer est la forme la plus commune

de démence: 60 % de tous les cas. 



PROGRESSION DE LA MALADIE
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PET SCAN AMYLOIDE

15 ans

avant les 

1er symptômes

10 ans

avant les

1er symptomes

5 ans

avant un diagnostic



LES 10 SIGNES PRÉCURSEURS



LES TRAITEMENTS ACTUELS

Même s’il n’existe pour l’instant aucun moyen de guérir de la maladie,

plusieurs médicaments peuvent aider à traiter divers symptômes comme

les troubles de la mémoire, de l’élocution, des fonctions cognitives et de

la motricité.



LES ENJEUX DE LA RECHERCHE CLINIQUE

• Plusieurs échecs en phase III, arrêt ou abandon: 

(Eli Lilly, Merck, Pfizer);

• Aucune molecule n’a dépassé la phase III; 

• Des patients déjà à des stades avancés de la maladie;

• Des patients peu informés quant au déroulement d’un 

essai clinique, difficultées de recrutement;



DES PISTES PROMETTEUSES

➢ 389 essais cliniques de phase I, 457 essais
en phase II et 253 essais en phase III;

➢ Diminuer le niveau des plaques amyloïde
cérébrales;

➢ Diminuer le niveau de la protéine Tau;

➢ Développer des biomarqueurs spécifiques à 
la maladie pour un meilleur diagnostic 
précoce (CIMA-Q ou COMPASS-ND)



DES PISTES PROMETTEUSES

➢ Développement d’un test sanguin;

➢ Améliorer les techniques de diagnostic avec 
des approches non-invasives;

➢ Approches novatrices: combinaison de 
plusieurs molécules;

➢ Médicaments déjà sur le marché (Metformin, 
Nabilone, Naproxen).



LES FACTEURS DE RISQUE

Naissance

Adolescence

20-30 ans

50aine

Allèle ApoE4

(7%)

Faible niveau

d’éducation

(8%)

Perte auditive (9%)

Hypertension (2%)

Obesité (1%)

Tabagisme (5%)

Depression (4%)

Absence d’activité

physique (3%)

Isolement social (2%)

Diabète (1%)

Facteurs modifiables: 35%

Facteurs potentiallement non modifiables: 65%

Pourcentage de reduction 

des nouveaux cas, si le 

risque est eliminé

%

Livingston and al., 2017, The Lancet, Vol. 390, No 10113



COMMENT PRÉVENIR ?

Prenez soin de

votre coeur

Soyez actif Mangez

sainement

Mettez votre

cerveau au défi

Demeurez

socialement

actif



LES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES

En 2009: Rapport Bergman: “Relever le défi de la maladie d’Alzheimer et des 

maladies apparentées, une vision centrée sur la personne, l’humanisme et

l’excellence”. 

7 priorités d’actions:

• Sensibilisation;

• L’accessibilité à des services personalisés de soins;

• À des stades avancés, assurer l’accès aux soins à domicile;

• Assurer les soins de fins de vie;

• Les proches aidants, des partenaires à soutenir;

• Développement et soutien de la pratique;

• Financement de la recherche;.

En 2012: première phase du Plan Alzheimer Québec avec 54 projets pilotes

En 2016: implantation du Plan Alzheimer à tous les GMF

Au Québec



LES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES

En 2013, le Canada participait au 1er 

G7 consacré à la maladie d’Alzheimer

et les maladies apparentées;

En juin 2017, la loi “Stragégie

nationale sur la maladie d’Alzheimer

et autres démences” obtenait la 

sanction royale;

Mai 2018, conférence nationale

organisée par l’ASPC.

Au Canada



LES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES

À travers le monde

47 millions le nombre de personnes atteintes de démence dans le monde. 

Ce nombre pourrait s'élever jusqu'à 75 millions de cas d'ici 2030, et même tripler d’ici 

2050.

Une personne reçoit un diagnostic toutes les 3 secondes. 

Décembre 2013, 1er G7 consacré à la démence, au Royaume-Uni

Mai 2017, l’OMS adopte le “Plan mondial d’action de santé publique contre la 

démence 2017-2025

2015 2020 2025

Développement

Pré-clinique

Phase I

~13 mois

Phase II

~28 mois

Phase III

~51 mois
Processus réglementaire

~18 mois



LES SOCIÉTÉS ALZHEIMER DU QUÉBEC

20 Sociétés Alzheimer;
46 points de services;
4 maisons d’hébergement;
Plus de 2 000 bénévoles.

Une référence pour :
➢ les personnes atteintes, 
➢ leur famille et leurs proches; 
➢ les professionnels de la santé
➢ les chercheurs.

Une expertise de plus de 35 ans



NOS SERVICES 

✓ Sensibilisation du public et des médias
✓ Information
✓Consultation et suivi
✓Groupe de soutien
✓Répit – Stimulation
✓Hébergement
✓ Formation professionnelle
✓Premier LienMD

✓Music & MemoryMD



UNE DIFFÉRENCE MARQUÉE

Pour la 
personne atteinte

Activité cognitive 
accrue

Meilleur 
fonctionnement 
dans son milieu

Plus grande 
socialisation

Pour le 
proche aidant

Meilleure 
compréhension 
de la maladie

Meilleurs outils 
pour faire face 
au quotidien

Possibilité d’un 
répit vital



UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE

Chaque personne a: 

• Une histoire personnelle;

• Une personnalité et des valeurs uniques;

• Que toute personne a les mêmes droits à la dignité, au respect 

et au privilège de participer pleinement à la vie de leur 

environnement;

• Encourager son indépendance et son autonomie;

• L’aménagement d’un environnement sécuritaire, qui répond a 

ses besoins.

La communication est toujours possible!



L’AIDE D’AUJOURD’HUI…L’ESPOIR DE DEMAIN®

MERCI DE VOTRE ATTENTION


