
É D I T O R I A L

La Revue canadienne de la maladie d’Alzheimer et autres démences • 3

Les multiples
défis de la
maladie
d’Alzheimer
Par Kenneth Rockwood, M.D., MPA,
FRCPC

La maladie d’Alzheimer pose à la société un défi de
taille, particulièrement en raison de la dépendance

progressive des patients envers leurs aidants (famille ou
soignants) au fur et à mesure de l’évolution de la
démence. Cette dépendance n’est pas uniquement liée à la
progression du nombre de plaques et d’enchevêtrements,
ou à l’augmentation du taux d’un nombre toujours gran-
dissant de marqueurs biologiques. En fait, les patients sont
affectés par des maladies physiques concomitantes, dans
un contexte social particulier, tandis que leur cognition,
leur fonctionnement et leur mémoire se détériorent sous
l’effet de la démence.

Le présent numéro de la Revue canadienne de la mala-
die d’Alzheimer et autres démences reflète les multiples
dimensions de la démence. Il souligne que nous devons,
comme professionnels de la santé, disposer d’un réper-
toire de solutions étendu et solide. 

Dans leur article, les docteurs Marie-Pierre Thibodeau
et Fadi Massoud font une mise à jour sur les inhibiteurs de
la cholinestérase et la mémantine qui, souvent, réduisent
la dépendance et améliorent la cognition et le comporte-
ment. Le Dr Serge Gauthier, quant à lui, expose les pers-
pectives offertes par les nouveaux médicaments, notam-
ment les « agents modifiant le cours de la maladie », dont
l’impact sur les marqueurs biologiques pourrait servir
d’indice d’efficacité.

L’article « Les traitements non pharmacologiques : une
approche différente de la MA », par les docteurs Virginie
Gardette, Nicola Coley et Sandrine Andrieu, souligne 
l’utilité des approches non pharmacologiques dans les
domaines de la cognition, du comportement et de l’inte-
raction sociale.

Finalement, le Dr Peter Lin, personnalité médiatique
expérimentée, nous aide à comprendre les mythes média-
tiques entourant la démence et le Dr Jack Diamond,
directeur scientifique de la Société Alzheimer, souligne
comment l’étude des effets de la musique dans la
démence, en plus de nous offrir une modalité de traite-
ment, nous aide à mieux comprendre les fonctions cogni-
tives.

On a longtemps cru que la compétence des soignants
n’avait guère d’importance dans la démence, les patients
n’ayant besoin, semblait-il, d’aucune expertise parti-
culière. Toutefois, quelques moments de réflexion (et la
lecture du présent numéro) nous font prendre conscience
des nombreux défis que la démence pose aux soignants.
Ceux-ci doivent disposer de connaissances étendues dans
de nombreux domaines afin de faire face aux besoins mul-
tiples des patients affectés par ces maladies tant redoutées.
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