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La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées résultent d’une variété de troubles cérébraux 
causés par diverses modifications physiques au cerveau. Certaines de ces maladies sont réversibles, 
c’est-à-dire qu’elles peuvent être traitées et guéries, d’autres irréversibles, donc incurables. 
 
Au fil du temps, les symptômes s’aggravent. Parmi ceux-ci, mentionnons les pertes de mémoire, 
l’altération du jugement et du raisonnement, la difficulté à exécuter les tâches quotidiennes, les 
troubles du langage, les changements d’humeur et de comportement. 
 
L’Alzheimer représente presque les deux tiers de tous les cas de troubles cognitifs. Elle en est la 
forme la plus courante. Elle est irréversible et s’avère fatale à plus ou moins long terme. Parmi les 
maladies apparentées, mentionnons les troubles vasculaires, les dégénérescences fronto-temporales 
(y compris la maladie de Pick), la maladie de Creutzfeldt-Jakob et la maladie à corps de Lewy. 
 
La maladie d’Alzheimer ne fait pas partie du processus normal de vieillissement, mais l’âge est le plus 
grand facteur de risque. 
 
 
Ce que disent les chiffres 
 
En 2011, 747 000 personnes étaient atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée au Canada. 
D’ici 2031, ces maladies affecteront 1,4 million de personnes.1 
 

 
Aujourd’hui, les coûts directs (médicaux) et indirects (pertes de revenus) de ces maladies au Canada 
sont de 33 milliards de dollars. Ces coûts grimperont en flèche pour atteindre 293 milliards de dollars 
d’ici 2040.1 
 
En 2011, les aidants familiaux ont consacré 444 millions d’heures de travail non rémunérées à la prise 
en charge d’un proche atteint de l’une des ces maladies. Cela représente 11 milliards de dollars en 
revenus perdus et 227 760 emplois à temps plein. D’ici 2040, les aidants consacreront à leur proche 
1,2 milliards d’heures de travail non rémunérées par année.1 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous prions de visiter www.alzheimer.ca. 
 
Notes en bas de page: 
1. Une nouvelle façon de voir l'impact de la maladie d'Alzheimer. Société Alzheimer, 2012. 
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