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Enjeux éthiques
des soins 
de fin de vie
Par Paul J. Coolican, M.D., CCFP, FCFP

Ce numéro de La Revue canadienne de la maladie

d’Alzheimer et autres démences aborde plusieurs

des enjeux qui placent les médecins dans une situation

inconfortable lorsqu’ils doivent soigner des patients

atteints de démence.

Les problèmes qui se posent aux médecins com-

portent certaines dimensions auxquelles notre forma-

tion médicale nous a mal préparés lorsque nous

soignons cette clientèle, et plus particulièrement, les

patients dont la démence est au stade terminal. Nous

savons que ces patients sont très vulnérables face à la

maladie aiguë, alors que plusieurs comorbidités vien-

nent déjà aggraver leur pronostic. On comprend

également que leur qualité de vie pourrait être grave-

ment compromise et que les proches entretiennent

presque toujours des espoirs irréalistes quand à la

maladie de l’être cher.

Dans leur article, les Drs Paige Moorhouse et

Laurie Mallery nous fournissent une piste pour

relever ces défis en nous présentant le modèle

PATH, une approche structurée pour faire face aux

problèmes inhérents aux soins de fin de vie. Dans

son texte sur Les soins aux patients atteints de mala-

die d’Alzheimer terminale, le Dr Ladislav Volicer

décrit pour sa part plusieurs des caractéristiques que

nous observons chez nos patients à l’hôpital, dans

les établissements de soins de longue durée ou à la

maison.

Ces deux articles portent sur les enjeux complex-

es des soins de fin de vie, ce qui inclut l’absence d’é-

tudes sur cette catégorie de patients, l’utilisation de

médicaments qui préviennent certaines complica-

tions à long terme chez des patients dont l’espérance

de vie est pourtant réduite, la prise en charge de la

douleur, la résistance aux soins et la façon dont nous

pouvons aider les familles de nos patients atteints de

démence à faire des choix éclairés dans l’intérêt du

patient.

En terminant, l’article du Dr Serge Gauthier et de

son collègue sur le diagnostic de prédémence dans la

maladie d’Alzheimer (MA) est à la fois fascinant et

troublant. Les auteurs y décrivent un protocole récent

par lequel nous pourrions diagnostiquer la MA avant

qu’elle ne soit révélée par les épreuves cliniques. La

validation d’un outil ou d’un algorithme susceptibles

de nous aider à distinguer l’atteinte cognitive légère

(ACL) amnésique du stade prédémence de la MA

serait incontestablement utile, nous demanderait du

temps et des ressources, mais poserait tout un défi sur

le plan éthique. Bonne lecture!

É D I T O R I A L



Le modèle « PATH » : Nouvelle
approche aux soins de fin de vie

Des programmes permettant d’indi-
vidualiser le processus décision-

nel et la planification des soins s’im-
posent à présent en raison de la préva-
lence croissante de la démence et de la
vulnérabilité qui affecte la population
canadienne vieillissante. Pour répondre
à cet impératif, nous avons mis au point
un programme standardisé, le modèle
PATH (pour Palliative and Therapeutic
Harmonization) afin de promouvoir
l’examen minutieux des enjeux com-
plexes qui guettent les adultes âgés et
vulnérables au terme de leur vie.
L’objectif du programme est d’habiliter
les  patients et leur famille à se ren-
seigner sur les problèmes de santé en
jeu afin qu’ils puissent prendre des
décisions éclairées en ce qui concerne
les gestes médicaux nécessaires.

L’article qui suit explique la néces-
sité d’améliorer les soins de fin de vie
chez les patients atteints de démence et
l’utilité du modèle PATH à cet égard.

Améliorer les soins de fin de vie
Perte d’autonomie : un  tsunami nous
guette. Au cours des 30 prochaines
années, le système de soins de santé
canadien traitera un nombre sans précé-
dent d’adultes âgés qui, en raison des
progrès de la médecine, auront survécu
à un grand nombre de maladies chro-
niques, dont la démence. Les princi-
pales caractéristiques de la population
vieillissante sont la vulnérabilité et
l’accumulation de multiples problèmes
de santé1. Malgré le caractère inéluc-
table et fatal de cette vulnérabilité,
beaucoup de personnes âgées conti-
nuent de recevoir des soins très effrac-
tifs qui sont voués à l’échec et ne font
que prolonger inutilement leurs souf-
frances au terme de leur vie2,3. Il y a
donc lieu de réfléchir à la façon dont
nous soignons cette population.

La médecine factuelle rate la cible.
La plupart des adultes âgés atteints de
démence souffrent également de nom-
breux autres problèmes de santé
chroniques et sont, de ce fait, sous-
représentés dans les études scien-
tifiques. Les traitements médicaux

complexes qui fonctionnent bien chez
les populations en meilleure santé
offrent peut-être moins de bienfaits aux
adultes vulnérables, plus sujets aux
effets indésirables des traitements et à
qui il reste un moins grand nombre
d’années pour bénéficier des avantages
thérapeutiques à long terme, le cas
échéant.

Malheureusement, en ce qui con-
cerne les soins de fin de vie, les direc-
tives de pratique clinique élaborées en
fonction de la chronicité de certains
problèmes de santé, sont souvent spéci-
fiques aux maladies et axées sur un seul
organe ou système et ne tiennent pas
compte du pronostic lorsque plus d’une
maladie chronique est en jeu. Même
dans les directives de pratique clinique
pour la maladie d’Alzheimer (MA)
avancée, on déplore parfois l’absence
de recommandations spécifiques pour
les soins de fin de vie dans la
démence4. De même, la plupart des
indices de risque sont conçus pour
estimer le risque de mortalité associé à
une intervention (p. ex., chirurgie car-
diovasculaire) sans faire mention des
différentes autres conséquences possi-
bles, soit institutionnalisation ou perte
fonctionnelle irréversible, que bon
nombre considèrent pire que la mort5.
Cette absence de directives fondées sur
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des preuves et d’indices de risque 
tenant compte de la vulnérabilité des
patients ne clarifie pas la place du
pronostic global dans les délibérations
et décisions des professionnels de la
santé et donne lieu à des incohérences
dans l’information transmise aux
patients et aux personnes soignantes.

Souvent on ne reconnaît pas la
démence comme une maladie termi-
nale. Il faut noter que l’on ne tient pas
toujours compte de la nature irré-
versible et terminale de la démence3

dans la prestation des soins de routine.
Chez les personnes atteintes de
démence, en particulier, le risque de
complications associées à l’hospitalisa-
tion, à la chirurgie ou à d’autres inter-
ventions médicales6,7 n’occupe pas tou-
jours la place centrale qui lui revient
dans la planification des soins. Par con-
séquent, chez des patients atteints de
démence avancée, on opte parfois pour
des interventions plus énergiques que
chez des patients indemnes de démence
et ayant la même espérance de vie8.

La complexité même de leurs pro-
blèmes de santé fait en sorte que les
patients vulnérables atteints de dé-
mence bénéficient souvent de modèles
de soins multidisciplinaires et, si ces 
modèles requièrent l’intervention de
professionnels de divers horizons, la

tâche de coordonner les soins en fonc-
tion du continuum de la maladie et de
son pronostic réel ne revient norma-
lement à aucun membre de l’équipe en
particulier. C’est pourquoi, l’équipe ne
reconnaît pas toujours l’inéluctable
déclin fonctionnel, cognitif et moteur
du bénéficiaire.

Stratégies actuelles de
planification des soins
La plupart des stratégies de communi-
cation publiées pour la planification des
soins s’appliquent à l’oncologie. De
plus, la littérature médicale publiée sur
la façon de communiquer avec les
patients et leurs proches ne se fonde pas
sur des preuves et n’a pas été validée,
du moins pour ce qui est de son utilisa-
tion auprès d’une population adulte
âgée, vulnérable et souffrant de
démence. Compte tenu de ces lacunes,
des essais randomisés devront être réa-
lisés afin de déterminer si les interven-
tions visant à améliorer la communica-
tion au sujet des soins de fin de vie,
spécifiquement chez les patients vul-
nérables atteints de démence, peuvent
améliorer les résultats chez cette popu-
lation9.

Les modèles actuels de communica-
tion posent de nombreux problèmes
lorsqu’on les applique à une population

de patients vulnérables atteints de
démence, qu’il s’agisse de la planifi-
cation des soins de fin de vie, du 
modèle « ask-tell-ask » ou de la prépa-
ration d’un testament biologique
(Tableau 1).

La planification des soins de fin de
vie est souvent abordée lorsque les
patients sont à un stade modéré à grave
de démence et la personne mandatée
participe activement au processus déci-
sionnel. Selon les modèles classiques
de communication, les professionnels
de la santé commencent par recueillir
de l’information sur les valeurs et sur
les volontés du patient, puis utilisent
cette information pour contextualiser
les objectifs thérapeutiques10, ce qui
requiert la formulation de questions
telles que : « Quelle est votre plus
grande crainte? ». Or, le mandataire
peut trouver difficile d’y répondre au
nom du patient atteint de démence.

Modèle « ask-tell-ask ». Bon nom-
bre des recommandations relatives à la
façon de communiquer avec des
patients et leur famille conseillent aux
professionnels de la santé de passer
plus de temps à écouter qu’à parler, une
méthode aussi connue sous le nom de
modèle « ask-tell-ask »11. Cette appro-
che semble centrée sur les patients,
mais prend pour acquis que le man-

La Revue canadienne de la maladie d’Alzheimer et autres démences • 5

PATH : soins de fin de vie

Tableau 1

Ère « prépalliative » des soins oncologiques versus soins actuels de fin de vie chez les adultes
âgés et vulnérables

Ère « prépalliative » des soins oncologiques Soins actuels de fin de vie chez les adultes âgés et vulnérables

• Non-divulgation du diagnostic • Complexité des comorbidités et absence d’évidences 
médicales factuelles applicables : nuit à un échange 
franc sur le pronostic

• Relative méconnaissance des soins palliatifs en • Relative méconnaissance des implications de la 
oncologie vulnérabilité

• Relative inattention à la façon dont les patients 
vulnérables meurent

• Abstention des soins de confort : entraîne la • Abstention des soins de confort : entraîne la 
souffrance des patients agonisants souffrance des patients agonisants

• « Culture de la guérison » (acharnement thérapeutique) • Traitements inutiles offerts

• Approche spirituelle en contradiction avec les soins • Insensibilité aux besoins du patient mourant et de 
médicaux prodigués aux agonisants sa famille



dataire a déjà reçu l’information 
requise pour prendre une décision, ce
qui souvent n’est pas le cas12. Dans le
cas des adultes âgés et vulnérables
atteints de démence, fournir une infor-
mation relative au pronostic de chaque
maladie et de leur somme requiert
beaucoup de temps et n’est pas bien
rémunéré. C’est pourquoi les familles
ne sont pas toujours au courant du
piètre pronostic associé à la démence et
à la vulnérabilité de l’être cher.

Orienter les soins futurs. Les mo-
dèles classiques encouragent la prépa-
ration d’un testament biologique (ou de
fin de vie) pour orienter les soins à
mesure que le temps avance. Les man-
dataires et les aidants peuvent éprouver
un faux sentiment de sécurité en
s’imaginant que le testament biolo-
gique actuel aidera à décider des soins
ultérieurement. Bien que le testament
biologique soit utile dans le cas de 
maladies affectant un seul système, où
les décisions et les interventions envi-
sageables sont plus faciles à prévoir, il
ne résout pas le problème chez la popu-
lation vulnérable atteinte de démence
dont la liste des scénarios possibles est
sans fin. 

De plus, les « mesures extrêmes »
auxquelles on fait souvent référence ont
une portée différente selon la qualité de
vie (QdV) de base qu’elles sont censées
rétablir. Par exemple, une intervention
comme la réhydratation intraveineuse,
généralement envisagée de routine,
peut être considérée comme une
mesure extrême au stade ultime de la
démence lorsqu’elle risque fort peu
d’améliorer la santé, mais plutôt de
retarder la mort et de prolonger ainsi les
souffrances.

Relever le défi des soins de fin de
vie dans les cas de démence
Les problèmes énumérés ci-haut attes-
tent de la nécessité de reconnaître la
vulnérabilité à sa juste mesure par une
évaluation systématique et une commu-
nication plus claire de ses résultats. Le
processus PATH est un modèle de 
planification des soins pour les adultes
âgés vulnérables atteints de démence
qui repose sur quatre principes fonda-
mentaux :
1. Selon la recherche, les mandataires

souhaitent que les professionnels de
la santé leur fournissent des ren-
seignements détaillés sur l’état de

santé et le pronostic global, même
en l’absence de certitude13.

2. Il revient aux professionnels de la
santé de prévoir et d’expliquer l’im-
pact de chacune des différentes 
maladies sur la santé globale et la
qualité de vie du patient, et de
présenter les avantages et les risques
des interventions proposées lors de
toute discussion sur la planification
des soins.

3. Les décisions en matière de soins de
santé ne peuvent être prises
qu’après divulgation complète de
l’information décrite aux deux
points précédents.

4. Une telle approche systématique à
la collecte et à la transmission de
l’information peut aider les man-
dataires à faire des choix éclairés.
Ces principes ont été utilisés pour

mettre au point un modèle de planifica-
tion des soins reposant sur trois rencon-
tres centrées sur le patient : l’une sur la
compréhension, la seconde sur la com-
munication et la troisième sur l’habili-
tation (Figure 1)13.

Compréhension. Le modèle PATH
repose sur une bonne compréhension
du spectre entier de la maladie et de sa
gravité, qu’on obtient au moyen de la
mesure standardisée des différents
domaines couverts par une évaluation
gériatrique globale (ÉGG; Tableau 2).

L’ÉGG est couramment utilisée en
médecine gériatrique et elle est asso-
ciée à une amélioration de la QdV et de
la survie14,15. Cette évaluation met en
lumière la nécessité de planifier les
soins de fin de vie en offrant un tableau
global de l’état de santé actuel et de la
trajectoire de la maladie. Les ren-
seignements nécessaires à l’ÉGG
proviennent de l’examen complet du
dossier médical, de l’historique col-
latéral fourni par un proche ou un
aidant, de l’examen physique et des
tests cognitifs, y compris du mini-exa-
men de l’état mental (ou MMSE pour
Mini-Mental State Examination)16, de
la batterie rapide d’évaluation frontale
(BREF)17, de l’échelle abrégée d’éval-
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6 • La Revue canadienne de la maladie d’Alzheimer et autres démences

Figure 1

Modèle de planification des soins pour un patient atteint de
démence13 
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uation des fonctions cognitives (ou
BCRS pour Brief Cognitive Rating
Scale)18 et de l’échelle de stadification
de l’état fonctionnel (ou FAST pour
Functional Assessment Staging Tool)19.

À la fin de la première rencontre
avec le patient, l’évaluateur PATH voit
le patient et son mandataire pour leur
expliquer brièvement le stade de la
démence et le degré de vulnérabilité. Il
fixe ensuite un second rendez-vous
pour analyser avec eux les conclusions
plus en détails et leur remettre de la
documentation qu’ils consulteront à la
maison. Cette documentation permet
aux patients et à leur mandataire de se
familiariser avec différentes notions
(démence, pronostic et vulnérabilité) et
leur explique le modèle PATH au
moyen d’un texte narratif et descriptif.
Si le patient ne peut pas participer au
processus décisionnel, le mandataire
assiste aux réunions PATH sub-
séquentes en son nom.

Communication. La seconde ren-
contre PATH est une entrevue struc-
turée, conçue pour fournir une descrip-
tion détaillée du stade et du pronostic
de chaque comorbidité, après quoi on
explique comment chacune contribue à
la vulnérabilité du patient. On accorde
une attention particulière à la démence,
puisqu’il s’agit d’une maladie évolutive
qui influe sur le rapport risques:avan-
tages des interventions proposées pour
les autres comorbidités. Ces renseigne-
ments sur la stadification de la démence
aident les soignants et les mandataires à
situer les différents enjeux en regard de
la trajectoire de la démence et les résul-
tats auxquels ils peuvent s’attendre.
Toutes les discussions et les décisions
émanant de ces rencontres sont notées
au dossier et des copies des plans de
soins issus des décisions prises peuvent
être apportées à la maison. Cette
approche diffère des modèles clas-
siques de planification des soins en ce
sens qu’on insiste davantage sur l’infor-
mation transmise et qu’on laisse les
mandataires exprimer leurs préférences
en matière de traitement en tenant

compte globalement de l’état de santé
et du pronostic.

À noter : la rencontre peut susciter
des émotions vives, voire jouer un rôle
cathartique. Les participants PATH di-
sent souvent que c’est la première fois
qu’ils reçoivent une information claire
sur la progression de la maladie et sur
son pronostic et bien que la discussion
puisse être bouleversante, la plupart des
participants affirment que le processus
leur est utile pour la planification des
soins à venir. Une séance avec une
infirmière permet ensuite de faire un
retour sur la notion de vulnérabilité et
sur le pronostic, et de s’assurer que les
mandataires reçoivent des réponses 
satisfaisantes à leurs questions. On leur
remet ensuite d’autres documents écrits
pour étayer les renseignements trans-
mis au sujet de la stadification de la
démence. Il n’est pas toujours possible
de laisser s’écouler beaucoup de temps
entre la seconde et la troisième rencon-
tre PATH, mais les mandataires peuvent
néanmoins profiter de cette période
pour réfléchir à l’état de santé global du
patient atteint de démence et formuler
leurs questions en vue de la rencontre
suivante.

Habilitation. La troisième et
dernière rencontre PATH vise à pour-
voir les mandataires des habiletés 
requises pour prendre les décisions,
prévisibles ou non, quant aux soins
subséquents. Cette troisième rencontre
mise sur les deux premières en encou-

rageant les mandataires à appliquer les
notions nouvellement acquises (p. ex.,
vulnérabilité, démence et pronostic) et
commence par aborder les décisions
relatives à la planification de certains
soins dans les cas de démence, y com-
pris la réanimation, l’alimentation et
l’hydratation artificielles, l’antibio-
thérapie et la chirurgie.

On aborde l’effet potentiel de
chaque intervention sur la cognition, la
motricité, le fonctionnement, le soula-
gement des symptômes et la QdV dans
le contexte du stade actuel de la
démence et de sa progression anticipée,
ainsi que, selon le cas, les décisions 
relatives à la planification des soins
pour d’autres comorbidités, par exem-
ple la dialyse en cas de maladie rénale
chronique. Étant donné que d’autres
crises imprévisibles peuvent survenir 
et affecter la santé, on fournit aux 
mandataires un questionnaire type
(Tableau 3) qui les aidera à réunir de
façon systématique les informations sur
lesquelles ils pourront fonder leurs
décisions. À des fins de planification,
ce modèle s’applique à des situations
de crise hypothétiques, mais plausibles
selon chaque cas. On leur remet ensuite
une petite carte de format portefeuille
où figurent les questions; ils peuvent la
garder sur eux et l’utiliser au besoin.
On leur distribue aussi de la documen-
tation narrative qui explique comment
d’autres mandataires ont utilisé ce
modèle de questionnement lors de
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Tableau 2

Les domaines de l’ÉGG14,15 

• Cognition : mémoire, fonction exécutive, affect et symptômes 
comportementaux

• Motricité : transferts et déambulation, chutes, équilibre
• Fonction : activités instrumentales et de base de la vie courante
• Nutrition : appétit, perte de poids, fonctions intestinale et vésicale
• Situation sociale : situation de vie, aide formelle et informelle, 

stress des aidants
• Comorbidités
• Médicaments
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crises touchant la santé d’un proche.
On encourage aussi les mandataires à
communiquer avec leur évaluateur
PATH lorsqu’ils font face à des déci-
sions complexes pour qu’il les aide à
appliquer le modèle.

Application du modèle PATH
Le modèle PATH exige la participation
active et la réflexion du mandataire et de
ce fait, il pourrait ne pas convenir à tous.
À l’heure actuelle, au moment de la

demande de consultation, nous deman-
dons le consentement du patient ou du
mandataire pour sa participation au
processus. Pour s’assurer que les résul-
tats du modèle PATH sont bien transmis,
nous envoyons un sommaire dactylo-
graphié de chaque rencontre au médecin
de premier recours et aux autres profes-
sionnels de la santé qui interviennent au
dossier (y compris aux spécialistes); une
copie est versée au dossier médical élec-
tronique du patient, selon le cas.

À l’origine, le modèle PATH a été
appliqué dans un contexte de clinique
ambulatoire, puis il a été modifié pour
s’adapter à des consultations perhospi-
talières dans des établissements de
soins tertiaires et communautaires et
dans des centres hospitaliers de soins
de longue durée. Les principales varia-
bles sont le temps alloué à chaque ren-
contre, le personnel de soutien respon-
sable de l’évaluation initiale ou du
retour sur les informations données, la
satisfaction des patients et de leur
famille et les types de décisions prises.

Limites du modèle. Le modèle
PATH n’a pas encore une validation
officielle complète dans le cadre d’un
essai randomisé contrôlé, ce en quoi il
ne diffère pas du statu quo, qui consiste
à conseiller aux patients d’endurer des
traitements médicaux complexes sur la
base de stratégies de planification des
soins mises au point pour des maladies
n’affectant qu’un seul système ou
organe. Par contre, le modèle concorde
avec les conclusions d’études récentes
selon lesquelles le fait de fournir des
renseignements et d’aviser les person-
nes concernées des risques et avantages
des interventions peut exercer une
influence positive sur les préférences
des mandataires20.

Éthique nouvelle dans la prise en charge de la démence

Tableau 3

Modèle décisionnel PATH

Questions à se poser lors d’une crise touchant la santé

1. Quels problèmes de santé sont faciles à traiter? Lesquels ne le sont pas?
2. Combien de patients sont considérés vulnérables? En quoi la

vulnérabilité rend-elle le traitement risqué?
3. Comment peut-on soulager les symptômes de façon sécuritaire et

efficace?
4. Le traitement proposé améliorera-t-il ou aggravera-t-il le fonctionnement

et la mémoire?
5. Le traitement proposé requiert-il une hospitalisation? Si oui, de quelle

durée?
6. Le traitement proposé offrira-t-il des années de vie de qualité

supplémentaires, surtout à la maison?
7. Que peut-on faire pour promouvoir le confort et la dignité pour le temps

qui reste?
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Les soins aux patients atteints de
maladie d’Alzheimer terminale
Les patients atteints de maladie d’Alzheimer au stade terminal ont pour caractéristique leur
incapacité de communiquer verbalement et de se déplacer, même avec de l’aide, et leur entière
dépendance pour l’exécution des activités de la vie courante. Étant donné que l’espérance de
vie moyenne de ces patients ne dépasse pas un an, les interventions qui n’exercent leur effet
qu’à long terme et l’emploi de manœuvres invasives susceptibles d’entraîner de l’inconfort ne
conviennent peut-être pas. L’objectif principal des soins serait d’assurer le confort du patient
plutôt que de prolonger sa vie à tout prix et de maintenir son fonctionnement. Les risques et
avantages de toute intervention doivent être évalués à la lumière de cet objectif.

Par Ladislav Volicer, M.D., Ph.D., FAAN, FGSA

La progression de la maladie
d’Alzheimer (MA) comprend plu-

sieurs stades généralement désignés par
les termes léger, modéré et grave. Deux
autres stades (profond et terminal)2 s’y
sont ajoutés puisqu’on ne disposait
d’aucune définition généralement
acceptée du stade grave et selon
l’échelle d’évaluation clinique de la
démence (ou CDR pour Clinical
Dementia Rating)1, certaines fonctions
sont préservées, même à ce stade.

On dit des patients qu’ils présen-
tent une MA terminale lorsqu’ils ne
manifestent plus aucune compréhen-
sion ou reconnaissance, qu’il faut les
alimenter, parfois par sonde, qu’ils
sont totalement incontinents et con-
finés au lit (c.-à-d., incapables de se
déplacer, même avec de l’aide) et
qu’ils ne peuvent plus communiquer
verbalement. À ce stade, on évalue
leur survie médiane à un an3.

D’autre démences évolutives (telles

que la démence vasculaire, la démence
à corps de Lewy et la démence fron-
totemporale) se caractérisent par des
symptômes et une progression diffé-
rents de ceux de la MA, mais une fois
la démence arrivée à un stade aussi
avancé, les symptômes et les problèmes
cliniques deviennent similaires, peu
importe le diagnostic initial.

À noter, selon des observations
anatomopathologiques, plus d’un pro-
cessus pathologique serait en cause
dans la démence, dont la MA, certaines
anomalies vasculaires et la MA avec
corps de Lewy corticaux multiples.
C’est donc dire que la prise en charge
de la démence terminale sera sem-
blable, peu importe le type de démence
évolutive. Pour leur part, les enjeux
médicaux chez les patients atteints de
démence se divisent en trois grandes
catégories, soit : maladies chroniques,
confort et soins de fin de vie (voir
Tableau 1).

Maladies chroniques
De nombreux patients atteints de
démence terminale souffrent de comor-
bidités, par exemple insuffisance car-
diaque congestive, maladie pulmonaire

obstructive chronique (MPOC) et dia-
bète. La prévalence de ces maladies est
plus élevée chez les patients atteints de
démence que chez les patients âgés
indemnes de toute atteinte cognitive4.
Ainsi, la prise en charge de ces mala-
dies doit être modifiée en présence 
de démence terminale. Puisque ces
patients se trouvent dans l’impossibilité
de décrire les symptômes de leurs 
maladies ou les effets secondaires de
leurs traitements, il devient nécessaire
de les traiter de façon conservatrice afin
d’éviter les conséquences d’un surtrai-
tement, comme l’hypoglycémie.

Compte tenu de la brève espérance
de vie des personnes atteintes de
démence terminale, les interventions ne
produisant qu’un effet à long terme,
telles que les traitements hypocholes-
térolémiants ou les régimes restrictifs,
ne conviennent pas. Toute intervention
médicale susceptible de provoquer de
l’inconfort, ne serait-ce qu’un examen
de routine, comme la prise de la tension
artérielle, peut entraîner des problèmes
comportementaux chez cette clientèle
qui n’en comprend pas la nécessité.
Avant d’instaurer ou de poursuivre le
moindre traitement, il faut bien en
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mesurer les risques et les avantages et
les médecins doivent se demander si les
résultats escomptés du traitement con-
cordent effectivement avec l’objectif
des soins chez le patient.

Confort
Étant donné que les patients jugés
atteints de démence terminale souffrent
d’une maladie qui les emportera, le
confort devient probablement l’objectif
thérapeutique le plus approprié. La
survie à tout prix et le maintien du
statut fonctionnel sont deux autres
objectifs qui n’ont peut-être plus leur
raison d’être à ce stade5.

Pour assurer le confort du patient,
il faut tenir compte du fait que, dans la
plupart des cas, même les personnes
atteintes de démence terminale ne pro-
gressent pas vers un état végétatif où
elles ne ressentiraient plus aucun
inconfort ou aucune douleur6. Il faut
donc veiller à assurer le confort
physique et psychologique jusqu’à la
mort. Les enjeux relatifs au confort
incluent la douleur, les symptômes
comportementaux, les facteurs envi-
ronnementaux, la constipation, les
ulcères de pression et les symptômes
associés à l’agonie, comme la respi -
ration laborieuse.

Douleur. Le principal symptôme
physique responsable de l’inconfort est
la douleur non reconnue ou insuffisam-
ment traitée8. Il est difficile de recon-
naître et de mesurer la douleur et de

distinguer la douleur somatique de l’in-
confort général chez une personne
aphasique. Lorsqu’on observe le moin-
dre changement de comportement chez
un patient atteint de démence termi-
nale, il faut essayer de vérifier s’il ne
serait pas la manifestation d’un symp-
tôme douloureux. Ces changements de
comportement peuvent inclure : vocali-
sation inhabituelle, résistance plus
grande aux soins, agitation motrice,
pleurs, changements de l’appétit, repli
sur soi, soutien ou friction localisés
d’un point en particulier sur le corps,
grimaces, confusion croissante ou per-
turbation de la structure du sommeil. Ils
pourraient être attribuables à un besoin
physique (p. ex., faim, soif ou froid) ou
à un besoin affectif (p. ex., stress 
environnemental et/ou absence d’inter-
action humaine significative) non
comblés ou à une douleur somatique.

Plusieurs échelles d’observation
validées7 ont été mises au point pour
mesurer la douleur chez les personnes
atteintes de démence avancée et
faciliter la communication entre le
patient atteint de démence terminale et
le personnel soignant. 

En outre, le traitement des person-
nes atteintes de démence terminale doit
comprendre des stratégies non pharma-
cologiques, par exemple l’application
de compresses chaudes ou froides, la
massothérapie, les changements de
position, la stimulation sensorielle et un
peu d’exercice.

Quant à la prise en charge pharma-
cologique de la douleur, elle doit
débuter par l’administration d’acéta-
minophène. Si le traitement n’est pas
efficace, on passera à la morphine par
voie orale pour éviter le recours aux
anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Ces derniers provoquent souvent des
effets secondaires gastro-intestinaux
que la personne souffrant de démence
avancée sera incapable de signaler.
Notons que même chez les personnes
qui ont de la difficulté à avaler, une
solution concentrée de morphine a son
utilité puisqu’elle est absorbée par la
muqueuse buccale. En présence de
douleur chronique, on peut aussi opter
pour l’application de timbres cutanés
de fentanyl. Signalons toutefois qu’on
axera préférablement la prise en charge
de la douleur sur la prévention plutôt
que sur son instauration une fois la
douleur déjà installée. Ainsi, la douleur
chronique mérite d’être traitée au
moyen de doses régulières d’anal-
gésiques et de doses additionnelles, au
besoin.

Symptômes comportementaux.
Pour la qualité de vie (QdV) des
patients atteints de démence, la prise en
charge des symptômes psychiatriques
est aussi importante que la prise en
charge de la douleur chez les personnes
atteintes d’un cancer terminal. Certains
comportements découlent de facteurs
environnementaux ou physiques, de
l’interaction entre les patients atteints
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Tableau 1

Enjeux médicaux dans la démence terminale

Maladies chroniques Confort Soins de fin de vie

• Diabète

• Arthrite

• Hypertension

• Insuffisance cardiaque congestive

• MPOC

• Néoplasie

• Douleur

• Symptômes comportementaux

• Facteurs environnementaux

• Constipation

• Ulcères de pression

• Respiration laborieuse

• Réanimation cardiorespiratoire

• Transfert vers une unité de soins 
aigus

• Traitement des infections 
généralisées

• Troubles alimentaires 
(sonde d’alimentation)
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de démence et leurs aidants ou du
processus pathologique lui-même. Le
cas échéant, il est important de com-
mencer par corriger les facteurs envi-
ronnementaux ou physiques suscepti-
bles d’être à l’origine de ces comporte-
ments, tels que le froid ou la chaleur, le
bruit, la faim ou la soif.

Résistance aux soins. Les deux
syndromes comportementaux les plus
fréquents et importants sont la résis-
tance aux soins et l’agitation/apathie. Il
faut noter que les problèmes comporte-
mentaux qui surviennent durant les
interventions entre la personne atteinte
de démence grave et le personnel
soignant sont souvent considérés à tort
comme de l’agressivité. Ces manifesta-
tions sont en fait causées par l’absence
de communication efficace entre le
patient atteint de démence et le person-
nel soignant. Le patient ne comprend
pas pourquoi le personnel soignant
pose ces gestes et résiste dans certaines
situations, par exemple lorsqu’il le
dévêt, lui donne son bain, lui enfile ses
vêtements ou le met au lit. Ce com-
portement est une façon de résister aux
soins9 et peut devenir carrément com-
batif. 

En outre, le patient atteint de
démence peut vouloir se défendre en
donnant des coups parce qu’il perçoit la
personne soignante comme un agres-
seur. Il est donc important d’empêcher
que la résistance aux soins ne devienne
un comportement combatif pouvant
occasionner des blessures chez le per-
sonnel soignant ou le patient.

L’intervention non pharmacolo-
gique indiquée dans de telles situations
vise l’amélioration de la communica-
tion, le report des soins prévus ou la
modification de la stratégie de soins.
Une autre approche consiste à distraire
le patient durant l’intervention par une
conversation informelle ou un exercice
mnésique planifié mettant à profit sa
mémoire à long terme restante. La
stratégie la plus efficace pour la prise
en charge de la résistance aux soins est

une modification de l’approche du per-
sonnel soignant qui passera, par exem-
ple par de légers aménagements de
l’environnement, par exemple, rendre
la salle de bains plus semblable à celle
d’une maison normale et plus confor-
table ou réorganiser les stratégies de
soins. À noter : remplacer un bain par
une douche réduit considérablement la
résistance au bain sans avoir de con-
séquences négatives sur l’hygiène.

Il faut également considérer la résis-
tance aux soins comme l’un des impor-
tants indicateurs de la présence possible
de dépression chez un patient atteint de
démence. Si les interventions non phar-
macologiques ne permettent pas de
prévenir l’escalade vers un comporte-
ment violent, les antidépresseurs sont la

première classe de médicaments que les
médecins devraient prescrire. Il faut
noter que la dépression est très
fréquente chez les patients atteints de
démence et qu’il s’agit d’un facteur
susceptible d’affecter leur comporte-
ment10. Elle est cependant difficile à
diagnostiquer en présence de démence
au stade terminal puisque le diagnostic
reposera alors sur des symptômes végé-
tatifs.

Agitation et apathie. Lorsqu’un
patient atteint de démence est seul, il
manifeste souvent de l’agitation et de
l’apathie. On utilise parfois le terme
agitation pour désigner tous les symp-
tômes comportementaux dans la dé-
mence, mais il est préférable de le
réserver aux comportements par
lesquels le patient indique à autrui qu’il
se trouve dans un état d’excitation

désagréable qui persiste malgré les
interventions visant à atténuer les sti-
muli internes ou externes11. L’apathie
est un état différent de la dépression qui
résulte d’une modification de la circula-
tion sanguine cérébrale. Ces symp-
tômes s’observent souvent chez un
même individu et ils sont difficiles à
traiter au moyen de médicaments
puisque les sédatifs utilisés pour
atténuer l’agitation exacerbent souvent
l’apathie, tandis que les stimulants uti-
lisés pour vaincre l’apathie accroissent
souvent l’agitation. La meilleure
approche thérapeutique pour l’agitation
et l’apathie consiste à proposer des
activités signifiantes.

Facteurs environnementaux. Les
patients atteints de démence terminale

sont parfois incapables de participer à
des activités régulières en raison de leur
atteinte cognitive, mais ils n’en requiè-
rent pas moins une stimulation et on ne
doit pas les isoler dans leur chambre ni
les laisser assis dans un couloir. Ces
patients tirent avantage d’un environ-
nement confortable et de la présence
d’autrui. 

L’une des stratégies qui peut assurer
le maintien de la QdV, même au stade
terminal de la démence, repose sur un
programme de soins appelé Namaste12.
Le modèle Namaste est un programme
de soins infirmiers avancés mis au 
point aux États-Unis et à Sydney, en
Australie, qui prévoit dans l’établisse-
ment de santé, une pièce où on réunit
les résidents atteints de démence termi-
nale et où le personnel soignant assure
une présence permanente. L’ambiance

De nombreux patients atteints de démence terminale souffrent
de comorbidités, par exemple insuffisance cardiaque

congestive, maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
et diabète. La prévalence de ces maladies est plus élevée chez

les patients atteints de démence que chez les patients âgés
indemnes de toute atteinte cognitive4.
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agréable et familière de cette pièce est
rendue possible par la présence de
plantes, de tableaux, de rideaux, de
lumière tamisée et de musique douce.

On y installe les patients sur des
chaises longues plutôt que dans des
fauteuils roulants pour améliorer leur
confort, qui laisse souvent à désirer au
stade terminal de la démence. Pour
humecter leur bouche, on peut leur
offrir des sucettes s’ils n’éprouvent pas
de problèmes de déglutition.

Le personnel soignant du pro-
gramme Namaste lave le visage de
chaque résident, lui brosse les cheveux
en lui parlant de sa vie ou de sa
journée, comme lors d’une conversa-
tion normale. Pour aider au maintien

de l’hydratation souvent complexe
chez ces patients, on leur offre à boire
(du jus, de l’eau, des boissons fouet-
tées ou autres breuvages à forte teneur
calorique). Le personnel du pro-
gramme Namaste fait aussi tremper les
pieds des résidents, leur lave les
jambes et procède à des exercices pour
favoriser l’amplitude de mouvements,
au son de la musique.

Dans l’après-midi, les patients
reçoivent souvent la visite de leurs
proches. Le personnel du programme
Namaste formule parfois des sugges-
tions et encourage les membres de la
famille à masser les mains et les bras
de l’être cher ou à lui donner de la
crème glacée, s’il n’a pas de problème
à avaler. Les proches peuvent aussi
échanger avec le personnel du pro-
gramme Namaste, puisque beaucoup

de conjoints se trouvent isolés lorsque
l’être cher est en centre d’héberge-
ment. À noter : le personnel du pro-
gramme Namaste se compose d’aides-
infirmières qui, autrement, prendraient
soin des résidents sur l’unité. En
regroupant les patients atteints de
démence dans une même salle, le per-
sonnel soignant du programme
Namaste peut leur offrir de meilleurs
soins individualisés et assurer une
attention constante.

La constipation est très fréquente
chez les patients atteints de démence
terminale et la formation de fécalomes
peut même être fatale. La constipation
est parfois due à une combinaison de
facteurs qui vont du ralentissement de

l’activité neuronale entérique13, aux
effets secondaires des médicaments,
en passant par la quasi immobilité. 
Le traitement habituel de la constipa-
tion inclut une alimentation à forte
teneur en fibres et l’administration de
laxatifs osmotiques. Les laxatifs 
stimulants ne doivent être utilisés qu’à
l’occasion et les laxatifs émollients
sont à éviter parce qu’ils sont souvent
inefficaces14. Les lavements provo-
quent de l’inconfort et pour le person-
nel, ils sont plus exigeants que l’ad-
ministration de médicaments par la
bouche. Étant donné que l’objectif
principal de l’intervention est le con-
fort et la préservation de la dignité, les
lavements sont à éviter.

En terminant, l’utilisation de laxa-
tifs oraux, surtout du sorbitol, alliée à
une surveillance étroite de la défécation

et les changements de doses ou de
fréquences nécessaires minimisent le
recours aux laxatifs en suppositoires
rectaux, dont l’insertion se révèle parti-
culièrement difficile chez les patients
atteints de démence qui résistent à ce
type de soins. 

Les ulcères de pression associés à
un processus infectieux se situent le
plus souvent au niveau du sacrum, des
hanches et des talons. La prévalence
plus forte des ulcères de pression a été
associée au temps passé au fauteuil ou
au lit, à la maigreur et à l’incontinence
fécale. À noter : les décès associés aux
ulcères de pression sont plus fréquents
chez les patients atteints de MA que
chez les sujets témoins assortis18.

Selon une récente étude sur des
centres hospitaliers de soins de longue
durée de New York, des ulcères de
pression s’observaient chez 14,7 %
des résidents souffrant de démence ter-
minale avant leur décès15. L’étude a
aussi fait ressortir qu’au moment de
leur admission en provenance d’un
hôpital ou d’un foyer de soins pro-
longés, 10 % des résidents présen-
taient déjà un ulcère de pression ou
plus, contre 4,7 % seulement des rési-
dents provenant de leur domicile16. Il
faut noter que plusieurs lignes directri-
ces de prévention des ulcères de pres-
sion ont été élaborées et la conformité
à ces lignes directrices fait diminuer
l’incidence des ulcères de pression
chez les patients hospitalisés ou chez
les grands malades17. Toutefois, dans
les foyers, la conformité à ces lignes
directrices est relativement faible et
très variable.

La respiration laborieuse pourrait
bien être le symptôme le plus troublant
durant l’agonie, non seulement pour le
patient, mais également pour ses
proches et le personnel soignant. La
meilleure façon de soulager la respira-
tion laborieuse consiste à administrer
de la morphine qui atténue l’impulsion
respiratoire. À doses faibles, la mor-
phine administrée par voie orale est très

Pour la qualité de vie (QdV) des patients atteints de démence, la
prise en charge des symptômes psychiatriques est aussi
importante que la prise en charge de la douleur chez les
personnes atteintes d’un cancer terminal. Certains
comportements découlent de facteurs environnementaux ou
physiques, de l’interaction entre les patients atteints de démence
et leurs aidants ou du processus pathologique lui-même. 

Éthique nouvelle dans la prise en charge de la démence
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utile durant l’agonie, car non seulement
elle soulage la dyspnée, mais elle
prévient aussi la majeure partie des
symptômes douloureux.

Soins de fin de vie
Plusieurs maladies peuvent être traitées
au moyen d’interventions médicales
énergiques ou palliatives. C’est le man-
dataire qui aura préalablement pris les
décisions relatives à leur traitement,
avant qu’une situation critique ne sur-
vienne. Toutefois, pour prendre une
décision éclairée, le mandataire doit
disposer de tous les renseignements
nécessaires quant aux inconvénients et
aux avantages desdites interventions.

Réanimation cardiorespiratoire
(RCR). La survie des résidents de
CHSLD immédiatement après une
manœuvre de réanimation se situe à
18,5 %; 3,4 % seulement survivent et
peuvent recevoir leur congé de l’hôpi-
tal19. La présence de démence réduit
selon un facteur de trois les chances de
réussite d’une manœuvre de RCR,
puisqu’on s’attend à ce que seulement 
1 % des résidents atteints de démence
qui subissent une attaque cardiaque sur-
vivent et reçoivent leur congé de l’hôpi-
tal. Même cet avantage potentiel n’est
pas souhaitable chez les personnes
atteintes de démence grave puisque la
RCR représente une expérience stres-
sante pour ceux qui survivent. Ces
patients peuvent également subir des
contrecoups négatifs de la RCR, par
exemple fractures de côtes ou mise sous
respirateur et ceux qui survivent et
reçoivent leur congé de l’hôpital après
une manœuvre de RCR sont beaucoup
plus handicapés qu’avant leur arrêt car-
diaque. Finalement, comme environ-
nement, l’unité des soins intensifs n’est
pas propice à la prestation des soins
dont ont besoin les personnes atteintes
de démence et peut même aggraver leur
confusion et leurs épisodes de délire.

Transfert vers une unité de soins
aigus. Le transfert de personnes
atteintes de démence vers un service

d’urgence ou un hôpital les expose à
des risques graves. Dans ce type de 
situation, même les personnes âgées
hospitalisées qui présentent une fonc-
tion cognitive normale manifestent une
altération psychophysiologique de leur
fonctionnement, ce qui inclut confu-
sion, chutes, inappétence et inconti-
nence. Ces symptômes sont souvent
pris en charge au moyen d’interven-
tions médicales comprenant l’adminis-
tration de psychotropes, l’utilisation de
contentions, la pose de sondes naso-
gastriques et de cathéters urinaires,
exposant les patients à un risque de
complications, dont la thrombophlé-
bite, l’embolie pulmonaire, la pneu-
monie d’aspiration, l’infection urinaire

et le choc septique. Il n’est peut-être
pas nécessaire d’hospitaliser ces
patients pour traiter une pneumonie ou
d’autres infections, quand on sait que
la mortalité à six semaines est plus
faible chez les résidents traités en
CHSLD que chez les patients traités à
l’hôpital20. Ainsi, le transfert vers 
l’unité de soins aigus ne s’impose que
s’il concorde avec les objectifs
thérapeutiques globaux et n’est pas une
solution à privilégier d’emblée.

Traitement des infections général-
isées. L’efficacité de l’antibiothérapie se
trouve limitée par la nature récurrente
des infections dans la démence avancée.
L’antibiothérapie ne prolonge pas la
survie des patients qui présentent une
atteinte cognitive, qui sont incapables de
marcher, même avec de l’aide, ou qui
sont incapables de parler21. Les antibio-
tiques sont également inutiles au main-

tien du confort chez les individus atteints
de démence puisqu’il est possible 
d’assurer leur confort tout aussi efficace-
ment au moyen d’analgésiques, d’anti-
pyrétiques et d’oxygénothérapie, au
besoin22. 

En outre, l’antibiothérapie com-
porte parfois des effets indésirables. En
effet, les patients peuvent manifester
des troubles gastro-intestinaux, de la
diarrhée, des réactions allergiques, de
l’hyperkaliémie, de l’agranulocytose et
ils sont plus sujets à l’infection par
Clostridium difficile, sans compter que
les interventions diagnostiques, dont
les prélèvements sanguins et l’aspira-
tion des sécrétions, sur lesquelles
repose l’utilisation rationnelle des

antibiotiques, peuvent provoquer de
l’inconfort et de la confusion chez les
sujets atteints de démence qui ne com-
prennent pas la nécessité de ces actes
médicaux. Ainsi, la décision d’admi-
nistrer des antibiotiques à des patients
atteints de démence avancée doit tenir
compte de la nature récurrente de l’in-
fection causée par des troubles cons-
tants de déglutition ou d’aspiration et
d’autres facteurs qui les prédisposent
aux problèmes infectieux23.

Troubles alimentaires. Les patients
atteints de démence terminale sont
incapables de bien se nourrir et
développent souvent des troubles de
déglutition, ce qui fait qu’ils s’étouffent
en prenant des aliments ou des liquides.
Ils peuvent aussi commencer à refuser
des aliments en n’ouvrant pas la bouche
lorsqu’on les nourrit. À noter : il arrive
souvent que les patients manifestent

Il faut noter que les problèmes comportementaux qui
surviennent durant les interventions entre la personne atteinte

de démence grave et le personnel soignant sont souvent
considérés à tort comme de l’agressivité. Ces manifestations

sont en fait causées par l’absence de communication efficace
entre le patient atteint de démence et le personnel soignant. 
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simultanément les deux symptômes,
c’est-à-dire qu’ils s’étouffent et
refusent de s’alimenter. On peut parfois
atténuer le problème de déglutition et
empêcher les patients de s’étouffer en
modifiant la texture des aliments et en
remplaçant les liquides clairs par des
liquides épais (p. ex., du yogourt plutôt
que du lait). En outre, les patients qui
refusent de s’alimenter recommencent
souvent à manger après la prise d’anti-
dépresseurs ou d’agents qui stimulent
l’appétit24. 

On ne dispose d’aucune preuve
quant aux bienfaits des sondes alimen-

taires à demeure chez les personnes
atteintes de démence avancée.
L’alimentation par sonde ne prévient
pas la pneumonie d’aspiration et peut,
en fait, en accroître l’incidence, parce
qu’elle n’empêche pas l’aspiration des
sécrétions nasopharyngées et du con-
tenu gastrique régurgité. Les sondes
d’alimentation ne préviennent pas non
plus les autres infections. Elles peuvent
en effet provoquer des infections des
sinus et de l’oreille moyenne. Quant
aux tubes de gastrostomie, ils peuvent
causer la cellulite, les abcès et même la
fasciite nécrosante et la myosite.

Comme les inconvénients surclassent
les avantages, généralement, on ne
recommandera pas l’alimentation par
sonde chez les personnes atteintes de
démence avancée.

Conclusion
En conclusion, la prise en charge de la
démence terminale doit avoir pour prin-
cipal objectif le maintien du confort
général du patient. C’est pourquoi on
limitera les interventions médicales
énergiques et on accordera plus d’im-
portance aux interventions de soins pal-
liatifs.

Éthique nouvelle dans la prise en charge de la démence



Diagnostic de prédémence dans la
maladie d’Alzheimer
Présentés à l’occasion du 11e Symposium international de Genève/Springfield sur les progrès
réalisés dans le traitement de la maladie d’Alzheimer, les critères de Dubois ont reçu un
accueil favorable pour leur utilité potentielle à faciliter le diagnostic de la maladie d’Alzheimer
(MA) par les médecins dès avant l’apparition de la démence, au moyen d’examens cliniques et
d’épreuves de laboratoire. Par contre, depuis leur avènement, l’utilisation des critères a été
limitée au contexte de la recherche clinique, car on doit encore en déterminer la validité
diagnostique chez les patients que l’on soupçonne de souffrir de MA.

Par Serge Gauthier, M.D., CM, FRCPC et Antoine Leuzy, B.Sc.

Le diagnostic de la maladie
d’Alzheimer (MA) a de tout temps

reposé sur des signes cliniques indica-
teurs de la présence de démence,
habituellement définis par un déclin
significatif de deux domaines cognitifs
ou plus et par les perturbations de la vie
quotidienne qui s’ensuivent1, et sur le
diagnostic différentiel de leur cause
probable. Si les critères d’une MA
probable2 ont contribué à cerner le
diagnostic de la maladie et à promou-
voir certains progrès encourageants sur
le front thérapeutique (c.-à-d., essais
randomisés et études de cohortes), ces

critères requièrent la présence de mani-
festations cliniques de démence pour
établir le diagnostic de MA.

Or, selon des observations, certains
patients qui signalent des symptômes
cognitifs ayant généralement trait à des
problèmes de mémoire et à un déclin
cognitif mesurable reçoivent un dia-
gnostic de MA dans les deux à cinq ans,
et ce, malgré l’absence d’atteinte fonc-
tionnelle manifeste. On dit des patients
qui présentent ce tableau clinique qu’ils
souffrent d’une atteinte cognitive légère
(ACL), un syndrome qui se compose
d’un groupe hétérogène d’anomalies,
qui peuvent être réversibles, stables ou
évolutives3. Par contre, étant donné son
statut de maladie non spécifique, les
agences de réglementation, dont la U.S.
Food and Drug Administration des
États-Unis et Santé Canada, refusent
d’approuver l’utilisation de médica-
ments pour l’ACL et le diagnostic de
cette maladie ne constitue pas une indi-
cation spécifique du traitement pharma-
cologique.

Pour ce qui est d’arrêter la progres-
sion de la MA, les médicaments
actuellement en cours d’élaboration
visent à modifier certains mécanismes
physiopathologiques, tels que les

dépôts du peptide Aß et l’hyperphos-
phorylation de la protéine tau. À ce
jour, ces médicaments ne se sont pas
révélés efficaces dans le traitement des
stades légers à modérés de MA, ce qui
a soulevé la possibilité qu’ils puissent
agir surtout, voire exclusivement, au
stade antérieur de la maladie appelé
prédémence, avant la manifestation
d’atrophie cérébrale.

Ces considérations ont mené à la
mise sur pied d’un groupe de travail
dirigé par les docteurs Bruno Dubois et
Philip Scheltens, dont l’énoncé de posi-
tion de 2007 résumait les critères sus-
ceptibles d’aider au diagnostic précoce
de la MA4.

Critères de Dubois
À l’occasion du 11e Symposium inter-
national de Genève/Springfield sur les
progrès réalisés dans le traitement de la
maladie d’Alzheimer, qui a eu lieu 
du 24 au 27 mars 2010 en Suisse, les 
« critères de Dubois », comme les
nomme désormais la communauté
internationale, ont reçu un accueil
favorable pour leur utilité potentielle à
faciliter le diagnostic du stade de prédé-
mence de la MA. Ces critères se
classent en deux catégories : signes
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cliniques et épreuves de laboratoire
(Tableau 1)4. Les critères cliniques
incluent des symptômes mnésiques
subjectifs, de même qu’un déclin
mesurable de la mémoire de travail qui
ne s’améliore pas malgré l’aide du cli-
nicien sous la forme de rappels indicés.
Les critères d’appoint fournis par des
épreuves de laboratoire comprennent
les tomographies et tests cérébraux,
dont l’imagerie par résonance magné-
tique (IRM), la tomographie par émis-
sion de positrons (TEP) et les analyses
du liquide céphalorachidien (LCR) ou
le dépistage des anomalies génétiques.

L’utilisation de ces nouveaux
critères pour le diagnostic de la prédé-
mence dans la MA proposés par les
docteurs Dubois et Scheltens a jusqu’à
présent été limitée au contexte de la
recherche clinique car il faut encore
déterminer leur validité et vérifier quels
tests seraient les plus sensibles en fonc-

tion de la progression de l’état du
patient et de son type de démence. On
doit aussi se demander s’il faut plus
d’un test pour confirmer le diagnostic.

Après la publication des critères
de Dubois
Les investigateurs et les décideurs ont
reconnu que les critères de Dubois
offrent la possibilité d’identifier au
moins une anomalie parmi les nom-
breux symptômes regroupés sous le
terme ACL qui pourrait répondre à un
essai thérapeutique. De plus, certains
médecins sont plus en mesure de traiter
les patients qu’ils soupçonnent de souf-
frir d’une MA légère puisqu’il est
désormais possible de la diagnostiquer
avant le déclenchement de la démence.
Toutefois, la prudence s’impose en rai-
son du risque de diagnostics faux-posi-
tifs et de réaction catastrophique de la
part de patients souffrant d’une MA

probable et pleinement conscients de la
funeste portée d’un tel diagnostic6. Des
études de cas publiées ont éloquem-
ment illustré ces questions et d’autres
enjeux d’ordre éthique liés au diagnos-
tic précoce de la MA7.

Selon de nouvelles données, des
anomalies du LCR, plus spécifique-
ment des taux faibles d’Aß42 et des
taux élevés de protéine tau, s’observent
même dans l’apparition des change-
ments retracés au moyen de la TEP-PIB
(composé B) et de la TEP-FDG (18F-
fluorodésoxyglucose), de même qu’une
atrophie affectant la zone médiotempo-
rale et le cerveau entier8. En outre, l’a-
trophie médiotemporale est moins spé-
cifique à la MA que d’autres marqueurs
observables en laboratoire. Cela peut
nécessiter la mise en place d’un sys-
tème par lequel les constats obtenus en
laboratoire seront dotés d’une pondéra-
tion différente en termes de validité
diagnostique. En effet, certains rapports
donnent à penser qu’ensemble, deux
marqueurs anormaux ont plus de poids
lors d’un éventuel diagnostic de MA9.
Les études de cas de Frisoni et coll.10

ont permis d’étudier l’applicabilité et
les conséquences de l’utilisation des
critères de Dubois en l’absence d’un
traitement établi.

Certains cliniciens ont déjà proposé
d’apporter des modifications aux
critères de Dubois pour faciliter la
reconnaissance des sujets atteints de
symptômes mnésiques légers sans
déclin cognitif mesurable, mais qui
présentent des résultats anormaux aux
tests de dépistage de la MA, y compris
une réduction des taux d’Aß dans le
LCR et/ou une augmentation du cap-
tage du composé B à la TEP. Une fois
reconnus, ces patients seraient invités à
participer à des essais cliniques de
prévention où l’on accorderait une
égale importance à la réversibilité des
biomarqueurs et au retard de l’évolu-
tion clinique. La récente observation
selon laquelle il est possible de réduire
le captage du composé B au moyen

Tableau 1

Sommaire des critères de Dubois4

Critères diagnostiques cliniques

Présence d’une atteinte précoce et significative de la mémoire épisodique
qui inclut :

1. Changement graduel et progressif de la fonction mnésique signalé par
les patients et/ou les proches ou les amis sur une période de six mois

2. Signes objectifs d’une atteinte significative de la mémoire épisodique
lors de tests, comme le test de rappel, dont les résultats ne s’améliorent
pas significativement avec le rappel indicé ou lors les tests de
reconnaissance

3. Atteinte de la mémoire épisodique, isolée ou associée à d’autres
anomalies cognitives

Critères d’appoint – épreuves de laboratoire

Le patient présente l’une ou l’autre des anomalies suivantes :

1. Atrophie médio-temporale à l’IRM

2. Taux faibles de CSF Aß42, taux élevés de protéine tau ou phospho-tau.

3. Imagerie fonctionnelle révélant un ralentissement du métabolisme du
glucose dans les régions temporopariétales bilatérales (TEP au 18F-
FDG) ou captage accru de la protéine amyloïde à l’aide de ligands
amyloïdes, comme le composé B (TEP-PIB)

4. Mutation autosomique dominante de la MA (préséniline ou précurseur
de la protéine amyloïde [PPA]) confirmée dans la famille immédiate.

Éthique nouvelle dans la prise en charge de la démence
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Critères de Dubois
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d’une immunothérapie dirigée contre
l’Aß-42 atteste de la faisabilité de cette
mesure11, mais la plupart des investiga-
teurs préféreront une amélioration 
clinique ou l’inversion des anomalies
aux épreuves de laboratoire comme
principaux objectifs thérapeutiques5.

Les critères de Dubois et la
recherche sur la MA
La capacité de diagnostiquer la MA au
stade de la prédémence pourrait
favoriser la réponse aux médicaments
modifiant la maladie parce que la
destruction des cellules neuronales
n’aurait pas encore atteint un seuil cri-
tique. Les groupes sous traitement
placebo pourraient être maintenus
jusqu’à l’apparition des signes clini-
ques de démence, étant donné qu’il
n’existe aucun traitement éprouvé pour
ce stade de la MA. La capacité de
retarder la démence constituerait un
avantage notable comme critère pour
faciliter l’adoption de ces mesures par
les décideurs, les payeurs et les utilisa-
teurs.

Critères de Dubois et pratique
clinique
Sur le plan clinique, la révision des
critères permettra de diagnostiquer la
MA à ses tout premiers stades, ce qui se
révélerait particulièrement important
pour les patients exerçant certaines pro-
fessions. Par exemple, les médecins, les

pharmaciens, les avocats et les con-
seillers financiers pourraient ne pas être
en mesure de prendre des décisions
fiables, même aux premiers stades de la
prédémence dans la MA. Ainsi, un
diagnostic précoce de MA leur permet-
trait de prendre une retraite anticipée et
de se prévaloir pour raison médicale
des avantages sociaux auxquels ils ont
droit, le cas échéant.

Compte tenu de l’augmentation du
nombre de personnes qui consultent de
leur propre initiative dans nos cliniques
de la mémoire et qui présentent un
risque de MA en raison d’antécédents
familiaux, avec ou sans symptômes
mnésiques précoces ou de type exécu-
tif, ces critères offrent un cadre à partir
duquel on pourrait procéder à une bat-
terie de tests, tout en surveillante et en
prévenant le risque de réaction catas-
trophique, au moyen d’une liste de véri-
fication conçue pour la divulgation des
anomalies génétiques, comme le statut
de porteur de l’ApoE412.

Le coût de ces tests de laboratoire
additionnels et autres interventions con-
nexes reste à déterminer par rapport au
traitement standard actuel de la MA au
stade de la démence. En outre, les ponc-
tions lombaires sont peu habituelles
dans les cliniques de la mémoire au
Canada et leur introduction nécessitera
des explications claires et adaptées pour
les patients et l’acquisition de nouvelles
compétences de la part du médecin. Il

faudra vraisemblablement établir un 
laboratoire central pour superviser le
dépistage du peptide Aß et de la protéine
tau dans le LCR.

Si le nombre de personnes qui con-
sultent pour des inquiétudes au sujet
d’une MA précoce est élevé, cela
imposera un fardeau supplémentaire
aux ressources humaines déjà limitées
(p. ex., personnel infirmier, neuropsy-
chologues et médecins) actuellement
capables de répondre aux besoins des
personnes atteintes de démence et de
leur famille.

Conclusion
L’avènement des critères de Dubois pour
faciliter le diagnostic de la MA au stade
de la prédémence constitue un point
tournant dans l’histoire du traitement de
la MA, puisque ces paramètres con-
tribueront à établir le diagnostic de MA
de façon plus précise que les critères
cliniques actuels et les analyses de labo-
ratoire non spécifiques connues. Encore
faut-il faire valider ces nouveaux critères
afin d’en déterminer adéquatement la
valeur prédictive positive. En terminant,
leur adoption à grande échelle aura un
impact sur les ressources thérapeutiques
actuelles et à ce titre, il est indiscutable
que leur application devra se restreindre
au contexte de la recherche clinique
jusqu’à ce que l’on ait obtenu des
réponses satisfaisantes aux questions
encore en suspens.
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Suite de la page 23

La Société Alzheimer demande également aux
Canadiens de continuer de lutter contre la démence en
prenant soin de leur santé cérébrale, en faisant pression sur
leurs gouvernements fédéral et provincial et en faisant des
dons pour appuyer la recherche fondamentale. Pour
télécharger une copie du rapport Raz-de-marée ou pour en
apprendre davantage au sujet de la Société Alzheimer,
veuillez consulter le site www.alzheimer.ca.

Programme ontarien 10 by 20: Ontario action plan
for dementia (2010)
En mars, la Société Alzheimer de l’Ontario a elle aussi émis
un rapport qui s’inspire des chiffres présentés dans Raz-de-
marée, pour présenter plus en détail l’impact de la maladie et
les statistiques de population propres à l’Ontario. Le rapport
10 by 20: Ontario action plan for dementia, inclut un pro-
gramme global en 10 étapes pour améliorer la qualité des
soins dispensés aux familles aux prises avec la démence et
pour contrôler les dépenses de la province en matière de santé.

Ce rapport en appelle à nos leaders provinciaux et
fédéraux afin qu’ils fassent de la démence une priorité en
matière de santé et suggère un cadre pour venir en aide aux
personnes atteintes et à leurs aidants, de même qu’aux orga-
nismes subventionnaires de la santé et au grand public qui
travaillent à trouver des façons de réduire le risque à l’égard
de la maladie. Le rapport ontarien porte notamment sur :
• la prévention, le diagnostic et les interventions plus pré-

coces;
• un soutien accessible et équitable pour les aidants;
• la coordination, l’harmonisation et la formation plus

approfondie des différentes professions de la santé
œuvrant dans le domaine de la démence;

• l’augmentation des budgets consacrés à la recherche
thérapeutique et;

• le leadership du gouvernement de l’Ontario en la matière.
Pour en apprendre davantage au sujet du rapport ontarien,

veuillez vous rendre à l’adresse www.alzheimeront.org.

La Société Alzheimer est le chef de file des orga-
nismes nationaux du secteur de la santé pour les per-
sonnes atteintes de démence au Canada. La Société est
aussi le principal bailleur de fonds de la recherche et
de la formation sur la maladie d'Alzheimer. Elle offre
en outre des soins et du soutien de haut calibre aux
personnes atteintes, à leur famille et à leurs proches
aidants et représente ceux-ci à tous les paliers de gou-
vernement pour demander des changements de poli-
tiques. Présente dans plus de 140 collectivités cana-
diennes, la Société Alzheimer est aussi à l’avant-plan
des efforts déployés à l’échelle mondiale pour lutter
contre la démence, en tant que membre fondateur et
filiale d'Alzheimer Disease International.

Pour de plus amples renseignements sur la maladie
d’Alzheimer et autres démences connexes ou sur les
programmes de la Société Alzheimer ou pour appuyer
sa campagne de sensibilisation, nous vous invitons à
composer le 1 800 616-8816 ou à visiter le site Web de
la Société, à l’adresse www.alzheimer.ca.
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Renverser le raz-de-marée de la démence

Des nouvelles de la Société Alzheimer du Canada

En janvier 2010, la Société Alzheimer du Canada a publié
Raz-de-marée : Impact de la maladie d’Alzheimer et des

affections connexes au Canada. Ce nouveau rapport révèle que
la maladie d’Alzheimer (MA) et autres démences apparentées
représentent déjà la principale cause d’invalidité chez les per-
sonnes âgées. Alors que la première vague des 10 millions de
baby-boomers canadiens arrive à l’âge de 65 ans, un nombre
effarant de personnes se trouvera exposé à un risque accru à l’é-
gard de cette maladie au cours des décennies à venir. En fait, si
rien ne change, selon les estimations du rapport Raz-de-marée,
on dénombrera plus d’un million de personnes aux prises avec
la démence au Canada d’ici 2038.

Fait encore plus troublant, le rapport estime que près de 
70 000 Canadiens de moins de 65 ans, en fait, des gens dans la
quarantaine et la cinquantaine, en seront aussi affectés. Si rien
n’est fait, la prévalence de la démence fera augmenter la
demande de lits de soins prolongés et bondir les coûts infligés
à l’économie canadienne, qui se chiffreront alors à un verti-
gineux 153 milliards de dollars annuellement.

« De nos jours, toutes les cinq minutes au Canada, une per-
sonne reçoit un diagnostic de démence. Dans 30 ans, ce sera
toutes les deux minutes, affirme Kelly Duffin, présidente et chef
de la direction de la Société Alzheimer du Canada. « Cette 
augmentation abrupte du nombre de personnes aux prises avec la
démence s’accompagnera de coûts cumulatifs imposants tota-
lisant 872 milliards de dollars sur une période de 30 ans. »

Stratégies pour réduire le poids de la démence
Promotion de la santé cérébrale. Reconnaissant l’urgent besoin
d’agir pour renverser le raz-de- marée de la démence, le rapport
présente une série d’interventions susceptibles d’alléger le poids
exercé par la démence sur les familles, le système de soins de
santé et l’économie canadiennes. L’une des quatre interventions
proposées porte sur les avantages qu’il y aurait à retarder de deux
ans le déclenchement de la démence. Le scénario présenté dans
le rapport rappelle que si les personnes de 65 ans ou plus partici-
paient à des activités et adoptaient un style de vie favorable à une
bonne santé cérébrale, c’est-à-dire, alimentation saine et activités
stimulantes pour le cerveau, comme les casse-têtes ou l’appren-
tissage d’une langue nouvelle et le maintien des relations
sociales, à elles seules, ces mesures permettraient des économies
de l’ordre de 219 milliards de dollars pour les Canadiens sur une
période de 30 ans. 

Exercice. Une autre stratégie d’intervention présentée dans
le rapport Raz-de-marée est la promotion de l’activité
physique. L’exercice est l’une des stratégies de réduction du

risque les mieux documentées en ce qui a trait à la démence, de
solides preuves scientifiques en ont effectivement démontré les
bienfaits. Si les Canadiens de plus de 65 ans qui sont déjà 
modérément ou très actifs accroissent leur niveau d’activité
physique de 50 %, cela pourrait réduire leur risque de démence,
alléger le fardeau des soins prolongés et minimiser les coûts
directs en santé.

Appui aux aidants naturels. En revanche, si rien n’est fait,
le rapport stipule que le temps consacré par les Canadiens à
prendre soin de conjoints ou de proches atteints de démence
triplera au cours des trois prochaines décennies pour atteindre
756 millions d’heures par année. Pour contrer cette sombre pro-
jection, la Société Alzheimer propose d’établir un programme
de formation et de soutien pour les aidants. Ce programme
réduirait les heures de soins fournies par les aidants naturels et
allégerait le fardeau qui leur est infligé tant sur le plan de la
santé que sur le plan économique. Cela pourrait aussi retarder
l’institutionnalisation des personnes atteintes de démence,
réduisant ainsi l’utilisation des ressources, et par le fait même,
les coûts en soins de santé.

Aide additionnelle. La quatrième intervention décrite dans
le rapport est une stratégie qui repose sur l’introduction d’un 
« navigateur de système » (ou gestionnaire de cas) qui aiderait
chaque nouveau patient et ses aidants au moment du diagnos-
tic, afin qu’ils aient le plus d’aide possible lorsqu’ils interagis-
sent avec le système de soins de santé. Cette stratégie dimi-
nuerait les dépenses en santé en retardant l’institutionnalisation
et en réduisant le recours aux ressources.

Les efforts de la Société Alzheimer
En tant que porte-parole des personnes touchées par la
démence à l’échelon national, la Société Alzheimer est à l’a-
vant-plan des efforts déployés pour contribuer à endiguer le
fléau de la maladie. La Société joue un rôle actif sur plusieurs
fronts, notamment :
• Elle milite auprès de tous les paliers de gouvernement pour la

mise sur pied d’une stratégie nationale afin de faire face à la
démence, et elle collabore aux efforts déployés par le milieu
de la neurologie pour influer sur les politiques en ce sens.

• Elle renseigne les Canadiens sur l’importance de la préven-
tion, du diagnostic précoce et des mesures favorisant une
bonne santé cérébrale.

• Elle continue d’investir dans la recherche sur la démence et de
promouvoir l’augmentation des budgets qui lui sont consacrés.

• Elle appuie et renseigne les personnes aux prises avec la
démence, leurs aidants naturels et leurs proches.


