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Vos patients croient-ils que cuisiner avec des chaudrons et
des poêlons en aluminium peut causer la maladie d’Alzhei-
mer (MA)? Croient-ils qu’on peut se prémunir contre la
MA en faisant de l’exercice et en prenant des suppléments
vitaminiques? Étonnamment, bien des Canadiens pensent
ainsi à en juger par les questions que reçoit quotidien-
nement la Société Alzheimer. Étant donné qu’au cours des
années à venir un nombre croissant de Canadiens risquent
de développer la MA ou certaines démences apparentées,
soit environ 750 000 personnes d’ici 2031, il devient donc
impérieux de donner à la population des notions de base à
propos de cette maladie.

Le mois de janvier a été décrété le mois de la sensi-
bilisation à la MA au Canada, et la campagne 2004 vise
à détruire certains mythes entourant cette maladie. Ainsi,
voici dix idées fausses qui sont répandues à son sujet.

Mythe n° 1 :
Si quelqu’un dans ma famille souffre de la MA, je vais en
souffrir moi aussi.

Réalité : 
Bien qu’il y ait des facteurs génétiques en cause dans la
MA, seulement 5 % à 10 % des cas seraient d’origine
génétique. La plupart du temps, aucune cause n’est
réellement identifiable. La composante génétique de la
MA fait toujours l’objet de recherches.

Mythe n° 2 :
La MA ne frappe que les personnes âgées. 

Réalité :
Si l’âge est bel et bien le plus important facteur de risque
connu à l’égard de la MA, cette dernière est loin de
toucher toutes les personnes âgées. En outre, elle peut
frapper des gens dans la quarantaine et la cinquantaine. Il
faut d’abord et avant tout comprendre que la MA ne fait
pas partie du processus normal de vieillissement.

Mythe n° 3 :
Il existe un traitement pour vaincre la MA. 

Réalité :
Il n’existe aucun traitement pour vaincre la MA, mais on
arrive à en maîtriser les symptômes à l’aide de certains
médicaments et de certaines approches. La bonne
nouvelle, c’est que les chercheurs qui s’intéressent à la
MA ont fait d’importantes percées et croient pouvoir
éventuellement en venir à bout.

Mythe n° 4 :
Pertes de mémoire et MA vont de pair.

Réalité :
Bien des gens ont des troubles de mémoire, mais en soi
cela ne signifie aucunement qu’ils souffrent de la MA.
Cependant, si les oublis ont un impact sur le fonction-
nement normal, s’ils se compliquent d’une altération
du jugement ou de la pensée ou, encore, si la commu-
nication devient difficile, il est recommandé de con-
sulter un médecin afin de déterminer la cause de ces
symptômes.

Mythe n° 5 :
L’aluminium cause la MA.

Réalité :
Bien que ce lien hypothétique entre l’aluminium et la
MA ait fait l’objet d’abondantes recherches, rien n’a
jusqu’à présent confirmé l’existence d’une quelconque
relation de cause à effet entre les deux. La maladie peut
découler d’une combinaison de plusieurs facteurs de
risque liés, notamment, à la génétique, au mode de vie et
à l’environnement.

Mythe n° 6 :
On peut prévenir la MA. 
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Réalité :
Étant donné qu’on ne connaît pas vraiment la cause de la
MA, on ne dispose d’aucune preuve concluante quant
aux moyens de la prévenir. Par contre, selon des résultats
de plus en plus nombreux, certains choix liés au mode de
vie axés sur un meilleur équilibre physique et mental
pourraient contribuer à réduire le risque. Une bonne
hygiène de vie s’appuie sur la pratique régulière d’exer-
cices physiques, une saine alimentation, comprenant des
fruits et des légumes frais et du poisson, et une part de
gymnastique mentale.

Mythe n° 7 :
Les vitamines, les suppléments et les substances stimu-
lant la mémoire peuvent prévenir la MA.

Réalité :
De nombreuses études ont été effectuées afin de vérifier
le rôle potentiel de produits, tels que la vitamine E, la vi-
tamine B et le ginkgo biloba, dans la prévention de la
MA. Ces études ne sont pas concluantes pour l’instant,
mais la recherche se poursuit.

Mythe n° 8 :
Si je reçois un diagnostic de MA, ma vie est finie.

Réalité :
Bien des gens qui souffrent de la MA continuent de
mener une vie productive et active. Leur vie n’a pas
perdu son sens, et elle leur paraît même loin d’être
finie. Bien sûr, un diagnostic et un traitement précoces
sont préférables. De plus, il est important d’apporter
les changements qui s’imposent sur les plans de l’envi-
ronnement, des services, du soutien et des activités des
personnes atteintes afin de leur donner une meilleure
qualité de vie tout au long de la progression de leur
maladie.

Mythe n° 9 :
Toutes les personnes qui souffrent de la MA deviennent
violentes et agressives.

Réalité :
La MA a des répercussions différentes chez chacun. Pour
une personne atteinte, la perte de mémoire et la confusion
qui en découle peuvent susciter des sentiments de frustra-
tion ou même de peur. En se renseignant au sujet de la
maladie, en adaptant l’environnement de la personne et
en changeant la façon de communiquer avec elle, il est
possible de prévenir les réactions agressives.

Mythe n° 10 :
Les personnes atteintes de la MA ne comprennent pas ce
qui se passe autour d’elles.

Réalité :
Certaines personnes atteintes de la MA comprennent ce qui
se passe autour d’elles. D’autres moins. La MA a un impact
sur la capacité d’une personne à communiquer et à com-
prendre le monde qui l’entoure. Lorsqu’on tient pour
acquis qu’elle ne comprend pas, on risque de la blesser sans
le vouloir. Le fait est qu’une personne atteinte de la MA est
toujours la même personne qu’avant et qu’elle a besoin
d’être traitée dans la dignité et le respect.

La campagne de sensibilisation de la Société Alzheimer
a commencé le 5 janvier 2004 avec la publication de sa
nouvelle brochure La maladie d’Alzheimer : dissiper les
mythes, offerte en anglais et en français.

Mise à jour : Sécu-retourMC : registre d’errance Al-
zheimer. Le 8 octobre 2003, le programme de registre
d’errance Alzheimer a été rebaptisé afin de refléter plus
exactement l’objectif du programme : ramener les patients
sains et saufs à la maison. Le programme Sécu-retour
dessert tout le Canada et a été conçu pour aider à retrouver
les personnes atteintes de la MA qui se seraient perdues et
pour les ramener saines et sauves à la maison. Certains
renseignements importants au sujet des personnes inscrites
sont conservés de façon confidentielle dans une base de
données accessible aux corps policiers du Canada et des
États-Unis. Le programme Sécu-retour est à la disposition
des personnes qui vivent à la maison ou dans des éta-
blissements de soins de longue durée. 

Également, grâce au soutien de fondations et d’entre-
prises, Sécu-retour fait l’objet présentement de nom-
breuses améliorations afin d’être plus efficace en 2004.

La Société Alzheimer du Canada est un organisme de
santé à but non lucratif qui se consacre à aider les per-
sonnes touchées par la maladie d’Alzheimer. La Société
offre de l’aide et des programmes éducatifs aux person-
nes atteintes de la maladie d’Alzheimer et à leurs aidants
naturels. Elle subventionne également la recherche en
vue de découvrir les causes de la maladie, de trouver un
remède et d’améliorer les traitements.

Pour plus de renseignements sur la maladie 
d’Alzheimer et les autres démences apparentées, sur
les programmes et les services de la Société Alzheimer
et sur ce que vous pouvez faire pour aider, commu-
niquez avec le bureau local de la Société, visitez son
site Web (www.alzheimer.ca) ou composez le numéro
1 800 616-8816.


