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Mythes véhiculés dans les médias
De tout temps, l’être humain a créé des mythes et des théories pour tenter d’expliquer ce
qu’il n’arrivait pas à comprendre et la médecine n’y fait pas exception. Les mythes et les
théories ont effectivement toujours cours en médecine, et il faut s’en méfier, car ils peuvent
avoir une influence sur la façon dont les médecins soignent leurs patients et élaborent leurs
plans de traitements, au point même de produire parfois des résultats contraires à ceux
espérés.

Par Peter Lin, M.D., CCFP

Pour tenter d’expliquer certains
phénomènes, les Grecs de l’Anti-

quité ont eu recours à la mythologie et
ont inventé des dieux à qui ils
attribuaient des pouvoirs, par exemple,
selon eux, c’est Zeus qui lançait des
éclairs et Poséidon qui commandait aux
océans déchaînés. La science est par-
venue à expliquer des phénomènes et à
réfuter ces mythes, mais seulement
lorsqu’elle disposait de données et de
faits incontestables. Tout comme les
Grecs de l’Antiquité, la médecine con-
tinue d’entretenir de nombreux mythes
ou théories pour tenter d’expliquer cer-
tains phénomènes encore inexpliqués.
Or, ces mythes ne sont pas toujours
inoffensifs, ils peuvent parfois influen-
cer notre façon de soigner nos patients,
par exemple, au moment de décider de
traiter une maladie ou d’effectuer un
dépistage. C’est pourquoi il faut rester
vigilant. Par exemple, on a cru à une
époque que la tension artérielle devait
augmenter avec l’âge pour assurer le

maintien du débit sanguin ralenti par le
« vieillissement » des artères. À cause
de cette croyance, pendant des décen-
nies, les professionnels de la santé n’ont
pas jugé bon de traiter l’hypertension
artérielle, car ils supposaient qu’en
abaissant les chiffres tensionnels, ils
allaient réduire le débit sanguin et occa-
sionner des thromboses. Plus tard, les
essais cliniques ont infirmé cette théorie
en démontrant qu’une diminution de la
tension artérielle contribuait au con-
traire à réduire le risque d’AVC et de
crise cardiaque. 

De nombreuses théories ont ainsi
également circulé dans le domaine de la
maladie d’Alzheimer (MA) et avec le
temps, certaines sont tombées et entrent
désormais dans la catégorie des mythes.
Un « mythe » est plus qu’une simple
théorie non prouvée. Il se défini par la
croyance qu’ont les personnes (le pu-
blic) en celui-ci malgré les évidences
qui le réfutent. Dans ce bref article, nous
nous proposons de présenter quelques-
uns de ces mythes et de vérifier s’ils
sont fondés. 

Mythe nº 1 : Le déclin cognitif
est un effet normal du
vieillissement
Certains croient que, tout comme nos
articulations raidissent avec l’âge, le

déclin cognitif et la sénilité font simple-
ment partie du processus normal de
vieillissement. Plusieurs patients et
médecins croient cela. Or, cette cro-
yance comporte un risque puisqu’elle
laisse supposer qu’il n’est pas néces-
saire de dépister ni de traiter ces symp-
tômes chez les patients qui en souffrent,
ce qui contribue à minimiser l’impor-
tance de la maladie. Souvent, sans
investiguer davantage, les médecins se
contentent de dire : « Eh bien, que
voulez-vous? Vous avez 70 ans! » La
vérité est que la fonction cognitive
diminue effectivement avec l’âge, mais
la courbe est graduelle. Chez les
patients atteints de MA, le déclin est
beaucoup plus rapide puisqu’ils peuvent
perdre de 2 à 4 points au mini-examen
de l’état mental sur une période d’un an.

L’analogie avec les patients atteints
de conditions rhumatologiques est très
simple. La fonction cognitive diminue
avec l’âge, tout comme les articulations
et les cartilages s’érodent chez les
patients arthritiques. Les patients qui
souffrent de polyarthrite rhumatoïde
(PAR) manifestent un « déclin articu-
laire » significativement plus rapide à
cause du processus inflammatoire exa-
cerbé qui participe à l’endommagement
des articulations et des cellules du carti-
lage. On peut faire un parallèle avec les
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patients atteints de MA chez qui la
destruction accélérée des neurones
entraîne un déclin rapide du fonction-
nement cognitif. On peut donc dire que
la PAR, tout comme le déclin cognitif
lié à la MA, ne fait pas partie du vieil-
lissement normal1,2.

En réfutant le mythe du « vieillisse-
ment normal », nous cessons de mini-
miser l’importance de la maladie et
nous pouvons surveiller plus étroite-
ment les scores de fonction cognitive
chez nos patients afin de vérifier si le
déclin est graduel ou rapide. Si le déclin
est rapide, nous pouvons affirmer qu’il
ne s’agit pas d’un processus de vieil-
lissement normal, diagnostiquer la MA
et proposer un traitement à un stade pré-
coce afin de préserver le plus possible la
cognition et le fonctionnement.

Mythe nº 2 : Les amalgames
dentaires et les vaccins
antigrippaux provoquent la MA
Amalgames dentaires. La théorie selon
laquelle les amalgames dentaires pou-
vaient causer la MA a vu le jour lorsque
les patients ont appris qu’il y avait du
mercure dans les amalgames, produit
qui a été utilisé pendant près de 150 ans.
Le mercure, un métal lourd, est toxique
pour certains organes, y compris pour le
cerveau. Les obturations dentaires peu-
vent durer des décennies, mais il est
possible que la mastication quotidienne
contribue à dégager le mercure contenu
dans les amalgames. En outre, les
patients qui grincent des dents ou qui
mâchent de la gomme régulièrement
seraient soumis à un risque accru d’ex-
position. Cette nouvelle à propos de la
teneur en mercure des amalgames a
beaucoup retenu l’attention des médias
et certains dentistes ont préconisé le
remplacement des obturations. 

Malheureusement, on a plus tard
découvert que leur retrait contribuait à
libérer en fait significativement plus de
mercure (Santé Canada ne recommande

pas l’extraction des matériaux d’obtura-
tion aux seules fins de se débarrasser du
mercure)3. En outre, l’Association den-
taire américaine (ADA) a clairement
statué qu’il n’y avait aucun lien direct
entre le mercure et la MA. Et même si
les dentistes et le personnel dentaire
présentent des taux plus élevés de mer-
cure en raison d’une exposition profes-
sionnelle, on n’a observé aucune aug-
mentation anormale du nombre de cas
de MA parmi cette population.

Le poisson est une autre source de
mercure et pourtant on n’a noté aucun
accroissement du taux de MA dans les
pays où il fait partie de l’alimentation de
base, comme au Japon. Bien qu’il y ait
eu une augmentation accrue de l’expo-
sition au mercure, soit par les « plom-
bages », soit par le poisson consommé,
Santé Canada déclare que cela ne coïn-
cide avec aucune augmentation du taux
de MA4.

Vaccins antigrippaux. On a déjà cru
que les vaccins antigrippaux causaient
la MA à cause du mercure qui entre
dans la composition du thimérosal, un
agent de conservation contenu dans les
flacons multidose de ce genre de vac-
cins. Ces derniers sont généralement
administrés par injection aux patients de
plus de 65 ans. C’est aussi à cet âge que
les symptômes de la MA commencent
parfois à se présenter. Cette coïncidence
entre les vaccins antigrippaux et les
symptômes de la MA en a conduit
plusieurs à croire que le mercure présent
dans ces vaccins avait causé la MA. 

Or, en 2001, dans le cadre de la
fameuse étude canadienne sur la santé et
le vieillissement, on a tenté de vérifier
s’il y avait un lien entre les antécédents
de vaccination et le diagnostic de MA
chez 3 682 patients. Les chercheurs ont
recensé les expositions antérieures à des
vaccins antidiphtériques, antitétaniques,
antipolio et antigrippaux et ont observé,
non pas une augmentation, mais bien
une baisse du nombre de cas de MA

chez les patients qui avaient reçu des
vaccins5.

De plus, aux Pays-Bas, 26 071
patients de plus de 65 ans ont fait l’ob-
jet d’une étude qui visait à déterminer
l’effet des vaccins antigrippaux sur la
santé. Les résultats ont fait état d’une
réduction de 24 % de la mortalité chez
les patients qui avaient reçu régulière-
ment des vaccins par le passé. Selon les
résultats de ces études, nous pouvons
confirmer que le vaccin antigrippal ne
semble pas causer la MA, et qu’il aide
même à prévenir les décès6. Il y a donc
lieu de s’inquiéter de la persistance de
ce mythe, car s’il reste ancré dans l’ima-
ginaire collectif, des patients pourraient
ainsi ne pas recevoir leur dose annuelle
de vaccin antigrippal et passer à côté de
la protection qu’il peut offrir.

Myth nº 3 : L’aluminium cause 
la MA 
Une autre sensation médiatique a vu le
jour lorsqu’on a signalé que l’utilisation
de pots en aluminium (ou boire dans un
contenant fait d’aluminium) pourrait
conduire au développement de la MA;
un mythe qui s’est formé à partir de
plusieurs constatations. En 1975, des
chercheurs ont injecté de l’aluminium
dans des ventricules cérébraux de lapins,
ce qui a causé la formation d’enche-
vêtrements neurofibrillaires. Même si
leur conformation n’était pas identique
à celle des enchevêtrements qui accom-
pagnent la MA, on a proposé ce
phénomène comme modèle animal de
la maladie7. Quelques études faisaient
aussi ressortir le fait qu’à l’autopsie de
patients atteints de MA, les neurones
des enchevêtrements neurofibrillaires
contenaient de plus fortes quantités 
d’aluminium et que les plaques amy-
loïdes renfermaient elles aussi de l’alu-
minium8. On a donc supposé que ce
métal causait la MA. Cette théorie a
plus tard été invalidée à l’aide de tests de
microscopie nucléaire qui n’ont trouvé
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d’aluminium ni dans les neurones, ni
dans les plaques, mais ont plutôt mis en
évidence une augmentation des taux de
fer, de phosphore et de soufre9. En fait,
la présence d’aluminium détectée par les
premiers chercheurs était probablement
due à une contamination des échantil-
lons tissulaires lors de la manipulation.
C’est ainsi que s’est dissipée et est entrée
dans la catégorie des mythes la théorie
du lien entre MA et papier ou chaudrons
d’aluminium, rendant par le fait même
superflue la simple stratégie préventive
qui consistait à éviter le contact avec 
l’aluminium.

Mythe nº 4 : Personne dans ma
famille ne souffre de MA, donc
je n’en souffrirai pas
MA familiale (MAF). Ce mythe est
souvent formulé autrement : « Si ma
mère souffre de MA, vais-je obligatoire-
ment en souffrir? ». Au fond, les
patients veulent savoir si la MA a une
composante héréditaire et dans quelle
mesure elle pourrait les affecter. Le type
familial, qui tend à se manifester tôt, ne
représente qu’environ 5 % des cas de
MA selon le National Institute of Aging
(NIA). Chez les patients atteints de
MAF, les anomalies génétiques (muta-
tions) s’observent au niveau des chro-
mosomes 1, 14 ou 21 et chacune de ces
anomalies entraîne la formation de pro-
téines anormales spécifiques :
• le chromosome 1 forme une préséni-

line-1 anormale;
• le chromosome 14 forme une

préséniline-2 anormale; et
• les anomalies présentes sur le chro-

mosome 21 sont à l’origine d’ano-
malies du précurseur de la protéine
amyloïde (PPA).
Ces anomalies sont transmises selon

un mode autosomique dominant, cha-
que enfant étant exposé à un risque de
50 % à l’égard de la maladie précoce.

Heureusement, la majorité des cas
de MA ne sont pas de type familial,

mais bien de type sporadique et tendent
à survenir plus tard au cours de la vie. Si
les patients de ce dernier groupe ont un
parent du premier degré atteint de MA,
leur risque d’en souffrir également est
plus grand, mais pas au même degré
que dans le type familial vrai10.

Facteurs de risque génétiques. Il
existe de nombreux facteurs de risque à
l’égard des cas sporadiques ou tardifs de
la MA, par exemple, des facteurs car-
diovasculaires, tels que l’hypertension
et le diabète, et des facteurs génétiques.
Pour tenter de déterminer les facteurs de
risque génétique, les chercheurs ont
commencé à étudier l’apolipoprotéine
E4 (ApoE4). 

Afin de rechercher les risques géné-
tiques, les tests de dépistage de l’ApoE4
sont devenus d’intérêt. Les protéines
ApoE participent au transport du
cholestérol et des triglycérides dans la
circulation sanguine; il en existe trois
types :
• l’ApoE2 (moins de personnes ayant

cette protéine sont atteintes de MA);
• l’ApoE3 est la forme la plus répan-

due et n’est pas associée au risque de
MA (neutre); et

• l’ApoE4 est associée à un risque
accru de MA10.
Selon le NIA, 40 % des cas de MA

tardive sont porteurs de l’ApoE4 et on a
d’abord cru que la protéine allait
faciliter l’identification des patients à
risque. Malheureusement, plus de 30 %
de la population générale est porteuse
de l’ApoE4 et, même si la présence de
cette protéine accroît le risque de MA,
tous ses porteurs ne souffriront pas de la
maladie. C’est une distinction impor-
tante par rapport à la MAF, dans la-
quelle le gène défectueux est autoso-
mique dominant; la MA se déclare donc
chez le patient. La présence de l’ApoE4
augmente le risque de développer la
MA, mais il n’est pas certain que le
patient sera atteint de la maladie. Cette
situation rappelle celle de l’hyperten-

sion artérielle; elle accroît le risque de
crise cardiaque, mais bien des gens qui
ont une tension artérielle élevée ne
subiront jamais d’infarctus. 

En outre, parce que les patients peu-
vent maintenant commander des trous-
ses pour le dépistage de l’ApoE, il est
important de s’assurer que ceux-ci com-
prennent qu’un test positif signifie qu’il
y a un risque accru de MA, mais qu’ils
ne souffriront pas nécessairement de la
maladie11.

Mythe nº 5 : On ne peut ni
traiter ni guérir la maladie
On n’a pas encore clairement établi les
différents stades de la MA et beaucoup
de questions restent sans réponse. On se
demande notamment si les plaques
amyloïdes détruisent les neurones, ou si
les enchevêtrements neurofibrillaires à
l’intérieur des neurones empêchent la
circulation des nutriments dans la cel-
lule, détruisant ainsi les neurones et for-
mant les plaques, ou encore, si le stress
oxydatif infligé aux neurones constitue
la lésion de départ à partir de laquelle se
forment les plaques et enchevêtrements.
Nous pourrons concevoir un médica-
ment pour éradiquer la maladie unique-
ment lorsque nous aurons compris les
mécanismes pathologiques et leur
séquence.

Toutefois, il est connu que chez les
patients atteints de MA, les neurones
acétylcholinergiques sont atteints et que
les médicaments qui rehaussent leurs
signaux peuvent être utiles. Bien que
nous ne puissions pas injecter d’acétyl-
choline directement dans le cerveau,
nous pouvons ralentir la dégradation
des neurones acétylcholinergiques
présents en préservant le plus possible le
fonctionnement de ceux qui restent.

Depuis une dizaine d’années, les
inhibiteurs de la cholinestérase (IChE)
sont au cœur du traitement de la MA et
procurent des bienfaits à tous les stades
de la maladie (modérée à sévère) selon
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les études cliniques. La rivastigmine et
la galantamine ont procuré des bienfaits
aux stades léger et modéré; les essais
sur le donépézil mentionnent des effets
aux stades léger et modéré et grave de la
MA et les bloqueurs des récepteurs
NMDA (pour n-methyl-D-aspartic
acid) produisent des bienfaits dans les
cas de modérés à graves, de même
qu’en association avec les IChE.

Bien que les avantages des traite-
ments actuels soient souvent modestes,
les patients et les proches en bénéficient.
Certains patients peuvent manifester
des améliorations remarquables (on les
nomme « super-répondeurs »), se sta-
bilisent ou connaissent un déclin plus
lent. Ainsi, bien que le mécanisme exact
ne soit pas clair et qu’il n’y ait pas de
remède, le soutien concernant les neu-
rones lésés dans le cerveau peut encore
être utile pour le patient.

Mythe nº 6 : S’il n’y a pas de
remède pourquoi se préoccuper
du diagnostic?
Bien des gens se demandent à quoi sert
de poser le diagnostic de MA si elle est
incurable. Il est intéressant de constater
qu’il n’existe aucun remède pour le dia-
bète et l’hypertension, mais que les
traitements sont encore considérés
comme précieux. Dans la MA, les
traitements apportent leur soutien aux
neurones en difficulté par le renforce-
ment de leur signal, et ils doivent aussi
être considérés comme précieux.

Protection médicale et sociale. Il est
important aussi de diagnostiquer tôt la
MA pour que les médecins et les
proches puissent prendre les mesures
nécessaires afin de protéger le patient
sur les plans médical et social. Par
exemple, si un professionnel de la santé
ignore que son patient souffre de MA,
que ce dernier se fait prescrire de la war-
farine pour un problème de fibrillation
auriculaire et qu’il oublie de la prendre,
les conséquences peuvent être dévasta-

trices. Il est donc indispensable de poser
le diagnostic chez les patients afin de
traiter les autres problèmes de santé en
toute sécurité et efficacement. De plus,
pour s’assurer de ne prendre aucune
décision inappropriée au nom du
patient, pour protéger ses droits et pour
des motifs légaux, il faut voir à com-
pléter les documents appropriés (p. ex.,
testaments et procurations).

Diagnostic définitif. Plusieurs ont
contesté la validité du diagnostic de
MA qui reste difficile à poser hors de
tout doute, même à l’autopsie. Cer-
tains patients présentent des plaques et
des enchevêtrements sans souffrir de
démence, alors que d’autres ont des
signes pathologiques très légers et 
une démence incontrôlable. Certains
médecins se demandent pourquoi
poser un diagnostic si nous ne sommes
pas sûrs de la maladie, même à l’au-
topsie. Or, c’est peut-être précisément
ce flou qui devrait nous pousser à ten-
ter de déterminer de quelle façon dia-
gnostiquer le plus exactement la MA.
En apprenant à connaître leurs patients
et les changements qui les affectent et
en parlant avec leurs aidants, les
médecins peuvent rassembler des
indices qui peuvent conduire à un
diagnostic de MA chez ceux dont la
maladie n’a pas encore été confirmée.
Initialement, les signes avant-coureurs
de la MA incluent généralement un
déclin progressif et lent d’abord de la
cognition puis du fonctionnement et
du comportement – des indices qui
nous aident à établir un « diagnostic
probable de la MA ». En cardiologie,
la cause exacte des crises cardiaques
n’est pas connue depuis plusieurs
décennies, mais les patients ont été
diagnostiqués et traités pour leur état.
Ce devrait être la même chose pour la
MA. Nous devons utiliser notre juge-
ment clinique pour poser le diagnostic
et nous occuper le mieux possible de
nos patients.

Mythe nº 7 : Tous les nouveaux
médicaments ont échoué
On est toujours déçus lorsqu’après leur
mise à l’essai, de nouveaux agents ne
produisent pas les effets escomptés.
Chaque échec nous permet toutefois
d’écarter les stratégies inefficaces et
nous rapproche d’autres solutions sus-
ceptibles de remporter plus de succès.
Par exemple, il existe maintenant cer-
tains espoirs concernant le dépistage du
stress oxydatif et de l’insulinorésistance
au niveau cérébral. Les échecs ne sont
pas de vrais échecs, mais des étapes
nécessaires sur le chemin de la décou-
verte de traitements. Malheureusement,
les essais cliniques chez l’être humain
demandent beaucoup de temps. Idéale-
ment, il faudrait rapidement doubler les
efforts consacrés à la recherche sur la
MA afin d’explorer d’autres avenues à
un rythme plus rapide. 

Conclusions
Les mythes seront toujours présents; ils
existent pour expliquer ce que nous ne
savons pas. Beaucoup de théories naî-
tront et mourront et certaines prendront
racine dans l’esprit du public en dépit
des faits qui les démentent. Avant d’en-
gager des efforts considérables pour
déboulonner ces mythes, les médecins
doivent prendre du recul et vérifier les-
quels sont effectivement nuisibles. C’est
à ceux-là qu’ils doivent s’attaquer
vigoureusement. Nul besoin de s’attar-
der aux autres, inoffensifs, qui tom-
beront d’eux-mêmes.

Au fur et à mesure des progrès, nos
normes diagnostiques et thérapeutiques
s’amélioreront et un jour, on fera réfé-
rence à notre époque comme à une épo-
que archaïque au cours de laquelle les
médecins travaillaient fort à diagnosti-
quer et à traiter la MA avec très peu de
moyens. Nous sommes impatients
qu’un tel jour se lève et d’ici là, tous les
patients méritent les meilleurs soins que
nous puissions leur offrir.

Approches thérapeutiques

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



Références :
1. The Alzheimer Society of Canada.

Rising tide: the impact of dementia on
Canadian society. Accessible à
l’adresse www.alzheimer.ca. Consulté
en août 2010. 

2. National institutes of health state-of-
the-science conference statement.
Preventing Alzheimer’s disease and
cognitive decline, 26-28 avril 2010.
Accessible à l’adresse http://consen-
sus.nih. gov/2010/alzstatement.htm.
Consulté en août 2010.

3. Health Canada. The safety of dental
amalgam. Accessible à l’adresse
http://hc-sc.gc.ca. Consulté en août
2010.

4. Clarkson TW, Margos L, Myers GJ. The
toxicology of mercury-current expo-
sures and clinical manifestations. NEJM
2003; 349:1731-7.

5. Verreault R, Laurin D, Lindsay J, et
coll. Past exposure to vaccines and
subsequent risk of Alzheimer’s disease.
CMAJ 2001; 165(11):1495-8. 

6. Voordouw ACG, Sturkenboom MCJM, 
Dieleman JP, et coll. Annual revaccina-
tion against influenza and mortality risk
in community-dwelling elderly per-
sons. JAMA 2004; 292(17):2089-95.

7. Yates CM, Gordon A, Wilson H.
Neurofibrillary degeneration induced
in the rabbit by aluminum chloride:
aluminum neurofibrillary tangles.
Neuropathology and Applied
Neurobiology 2008; 2(2):131-144. 

8. Alzheimer Scotland. Aluminum and
Alzheimer’s disease. Accessible à
l’adresse www.alzscot.org. Consulté en
août 2010.

9. Makjanic J, McDonald B, Li-Hsian Chen
CP, et coll. Absence of aluminum in
neurofibrillary tangles in Alzheimer’s
disease. Neurosci Lett 1998; 40(3):123-
6.

10. The Alzheimer Society. Alzheimer's
disease and Genetics: The role of
genes in Alzheimer’s disease.
Accessible à l’adresse
www.alzheimer.ca. Consulté en août
2010.

11. Alzheimer’s disease genetics fact sheet.
Accessible à l’adresse
www.nia.nih.gov. Consulté en août
2010.

La Revue canadienne de la maladie d’Alzheimer et autres démences • 26.1

Mythes véhiculés dans les médias



Suite de la page 31

Koger et coll. a conclu que même si la musique et la
musicothérapie sont des méthodes généralement effi-
caces, la qualité méthodologique des 21 études et leur
méta-analyse laissaient trop à désirer pour que l’on
puisse affirmer hors de tout doute que ce traitement a
atténué les symptômes des personnes âgées atteintes de
démence3.

Conclusions
Il est généralement accepté que différents éléments de la
musique activent presque indéniablement certains sys-
tèmes cérébraux spécifiques (p. ex., « primitif » vs « plus
évolué »), que ces différents systèmes cérébraux répon-
dent chacun à leur façon à la maladie ou aux lésions et il
se pourrait que ce soit la communication entre différentes
zones du cerveau qui soit déficiente plutôt que les zones
elles-mêmes4.

L’utilité des études sur la musique, dans son articula-
tion avec la mémoire, et ses effets thérapeutiques dans le
contexte de la démence sont suffisamment bien perçus
par les professionnels de la santé et les chercheurs de ce
domaine pour justifier que l’on approfondisse la
recherche. Nous sommes heureux de contribuer à cet
intéressant domaine d’exploration. 
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La Société Alzheimer est le chef de file des orga-
nismes nationaux du secteur de la santé pour les person-
nes atteintes de démence au Canada. La Société est aussi
le principal bailleur de fonds de la recherche et de la for-
mation 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 gouvernement
pour demander des changements de politiques. Présente
dans plus de 140 collectivités canadiennes, 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 pro-
grammes de la Société Alzheimer ou pour appuyer sa
campagne de sensibilisation, nous vous invitons à com-
poser le 1 800 616-8816 ou à visiter le site Web de la
Société, à l’adresse www.alzheimer.ca.
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