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Un diagnostic précoce :
Indispensable à la planification, au
traitement et au soutien critiques

Des nouvelles de la Société Alzheimer du Canada

Moins de 25 % des cas de maladie d’Alzheimer (MA)
au Canada font l’objet d’un diagnostic et sont traités.

Et pourtant, l’atteinte cognitive et la démence s’observent
chez environ 20 % de la population âgée et se classent
parmi les trois plus importantes préoccupations des per-
sonnes du troisième âge1.

La Société Alzheimer milite ardemment en faveur du
diagnostic précoce de la MA et des démences connexes. Un
diagnostic précoce est indispensable pour que les person-
nes atteintes aient la possibilité de planifier, notamment en
ce qui concerne leurs besoins en soins de santé, qui iront
sans cesse croissant, et pour qu’elles reçoivent le soutien et
les traitements les meilleurs possibles. L’accès aux traite-
ments, au counselling, à l’information et au soutien offerts
par les services communautaires, y compris par les
groupes d’entraide de la Société Alzheimer, revêt une
importance particulière à l’étape du diagnostic et tout au
long de la progression de la maladie.

« Plusieurs médecins canadiens croient erronément que
dans la mesure où on ne peut ni guérir ni enrayer la pro-
gression de la démence, le diagnostic clinique a moins d’im-
portance », selon le Dr Jack Diamond, directeur scientifique
de la Société. « Or, en réalité, le diagnostic précoce est une
première étape essentielle à l’obtention d’une aide et d’un
soutien appropriés. Tout retard diagnostique impose aux
gens atteints de démence et à leurs aidants une souffrance
indue parce qu’ils se trouvent dans l’incertitude et qu’ils
sont privés du traitement et des soins dont ils ont besoin. ».

« De plus, poursuit le Dr Diamond, les nouveaux traite-
ments qui font actuellement l’objet d’études cliniques
pourraient peut-être faire leur entrée dans un avenir pas si
lointain et les médecins seraient même peut-être en mesure
de les prescrire d’ici trois à cinq ans. Or, plus le diagnostic
sera hâtif, plus le traitement pourra débuter tôt et meilleure
sera son efficacité. »

Pour les aidants et les proches, un diagnostic précoce
est également crucial. En ayant accès à l’information, aux
services communautaires et au soutien nécessaires plus tôt
au cours de la maladie, ils sont plus en mesure de com-
prendre la maladie, les anomalies qui affectent le cerveau
et leurs effets sur les facultés et le comportement de la per-

sonne malade. Ces connaissances contribuent à réduire
leur stress, ce qui ne peut qu’avoir des répercussions favo-
rables sur leur état de santé.

« Faute de diagnostic et d’une compréhension en pro-
fondeur de sa portée, les aidants peuvent développer de la
frustration, de l’agacement et de la colère, car ils ne com-
prennent pas ce qui arrive à l’être cher, ils ne le reconnais-
sent plus », déclare Mary Schulz, directrice des services
d’information, de soutien et de formation de la Société
Alzheimer du Canada. « Une fois le diagnostic posé, les
gens peuvent partir à la recherche des outils dont ils ont
besoin et se familiariser avec les stratégies les plus suscep-
tibles de favoriser le maintien de la meilleure qualité de vie
possible pour tous, malade, proches et aidants concernés. »

Le diagnostic précoce repose en partie sur l’obtention
d’un diagnostic exact, le plus rapidement possible. Au fil des
ans, la recherche sur différents outils diagnostiques a permis
le mise au point d’échelles d’évaluation plus sûres, mais on
ne s’entend pas encore tout à fait sur leur validité. Le dia-
gnostic de démence a de tout temps été posé par un médecin
et reste un processus délicat, qui repose sur l’emploi de
plusieurs méthodes afin de tirer une conclusion correcte.

À mesure que l’inquiétude croît à propos de la MA,
certains ont exprimé l’avis qu’il faudrait procéder à un
dépistage de masse au sein des populations (aussi appelé
dépistage élargi). On soumettrait alors des personnes
indemnes de tout symptôme ou de tout signe de maladie
spécifique à un test afin de déterminer la présence d’élé-
ments indicateurs de la maladie. Et le dépistage ne doit être
entrepris qu’en présence de preuves claires selon
lesquelles le traitement précoce de la maladie fait plus de
bien que de mal. Parmi les exemples de programmes de
dépistage efficaces, mentionnons le dépistage de l’hyper-
tension artérielle et de certains cancers.

Sur les recommandations de médecins et de chercheurs
canadiens de renom qui œuvrent dans le domaine de la MA
et à la lumière des conclusions de groupes de travail qui se
sont penchés sur les preuves accumulées à cet égard au
Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, la Société a
exprimé son opposition au dépistage de masse des troubles
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de la mémoire ou des troubles cognitifs, qu’il se fasse au
cabinet du médecin généraliste, à la pharmacie ou
ailleurs, dans un contexte non clinique2.

Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer 2009
L’importance du diagnostic précoce sera on ne peut mieux
soulignée cet automne alors qu’Alzheimer’s Disease
International (ADI) et ses 77 pays membres souligneront
la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, le 21 sep-
tembre, sur le thème du diagnostic précoce et de l’impor-
tance de repérer la démence plus tôt (Diagnosing
Dementia: Seeing it Sooner). La Société, membre fonda-
teur d’ADI, fera partie de cet événement mondial qui vise
à sensibiliser davantage le public à la maladie et à 
l’importance du diagnostic précoce.

« Si chaque individu devenait plus conscient de ses
trous de mémoire, de ses brefs moments de confusion ou
de certaines difficultés à s’acquitter de ses tâches quoti-
diennes ne faisant pas partie du processus normal de
vieillissement, il serait beaucoup plus enclin à consulter
un médecin lorsque ces difficultés surviennent », rap-
pelle Mme Schulz. « Il est particulièrement important
que les professionnels de la santé, surtout les omniprati-
ciens, prennent conscience de l’importance du diagnos-
tic précoce de la démence, tant pour les personnes
atteintes et leurs proches, que pour eux-mêmes. »

Pour plus de renseignements sur les activités prévues
à l’occasion de la Journée mondiale de la maladie
d’Alzheimer, sur la position de la Société, sur le
dépistage des troubles de mémoire dans la population ou
encore, pour appuyer la cause de la Société Alzheimer,
veuillez composer le 1 800 616-8816 ou visiter le site
Web de la Société, à l’adresse www.alzheimer.ca.
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La Société Alzheimer est le principal organisme de
santé canadien pour les personnes atteintes de
démence au Canada. En plus de défendre leur cause
auprès des instances gouvernementales et de leur
offrir, ainsi qu’à leurs aidants et à leurs familles, des
soins et services de soutien de haute qualité, la Société
est un des bailleurs de fonds les plus importants en
matière de formation et de recherche sur la maladie
d’Alzheimer. Active dans plus de 140 communautés à
travers le Canada, la Société est un membre clé de
l’organisme Alzheimer Disease International, au sein
duquel elle participe à la lutte mondiale contre la 
maladie d’Alzheimer et les affections connexes. 
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