
 
 

1 

ENTREVUE Dre Sylvie Belleville 

Mercredi 19 octobre - FQSA 
 

1- Pouvez-vous nous présenter votre parcours académique ? 

J’ai fait une maitrise en psychologie clinique suivie d’un doctorat à l’Université McGill au cours duquel je 

me suis intéressée à la plasticité cérébrale, notamment le cerveau et la réorganisation cérébrale. J’ai   

pratiqué par la suite comme neuropsychologue à l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal. J’ai 

rencontré beaucoup de patients avec des problèmes de mémoire, de différents degrés et c’est là que j’ai 

développé ma passion pour la maladie d’Alzheimer, grâce une équipe très passionnée, qui croyait en la 

relation entre la recherche fondamentale et la pratique clinique. Comme jeune clinicienne, j’étais très 

impressionnée par cette collaboration positive.  

J’ai poursuivi ma carrière avec un stage postdoctoral dont le sujet était l’examen de la mémoire de travail 

qu’on appelle également la mémoire vive. Dans le cas de la maladie d’Alzheimer, on pensait que ce n’était 

pas la même mémoire qui est atteinte. Cette capacité de mémoire immédiate, de gérer les tâches 

quotidiennes est aussi atteinte. Il était important de comprendre ce qui se passait au niveau de la 

cognition car on avait beaucoup de difficultés à poser un diagnostic. Les tests n’étaient pas assez 

développés ce qui nous empêchait de détecter les premiers signes physiologiques de la maladie, alors que 

le patient déclinait au niveau cognitif.  

Je suis devenue par la suite professeure et j’ai axé toute ma carrière sur l’intervention clinique, pour mieux 

optimiser nos capacités cognitives. 

 

2- Au début de votre carrière, vous avez été financée par le programme de recherche de la Société 

Alzheimer. Pourriez-vous nous indiquer comment cela vous a aidé dans vos recherches ? 

Le Programme de recherche de la Société Alzheimer (PRSA) est un programme très important, surtout 

pour les jeunes chercheurs. Il nous permet de nous identifier à une communauté scientifique, qui 

reconnait l’importance de notre thématique de recherche. C’est parfois la première subvention, qui nous 

donne un coup de pouce, pour ensuite aller chercher d’autres subventions plus importantes, d’envergure. 

C’est également un programme qui permet d’explorer de nouvelles pistes de recherche, des thèmes 

novateurs qui donneront lieu à des données pilotes. 

 

3- Qu’est-ce que le PRSA représente pour vous et vos étudiants actuels et futurs ? 

Très important ! C’est une reconnaissance en soi. Pour un étudiant, obtenir une bourse d’excellence c’est 

crucial pour sa motivation, cela lui permet d’avoir confiance que son thème de recherche est reconnu par 

ses paires qui l’ont évalué et jugé. L’impact est significatif pour un étudiant qui commence sa carrière. 
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4- Votre équipe de recherche (vous-même et vos étudiants) reçoit l’aide du PRSA assez 

régulièrement. À quel point cet apport financier est important pour votre équipe ?  

Pour une équipe de recherche, c’est peut-être un 5% du budget global, mais pour un étudiant qui obtient 

une bourse du PRSA, c’est 100% de son financement.  

 

5- Pensez-vous que la maladie d’Alzheimer est assez financée ? 
  

On reçoit l’aide du CIHR et de plus en plus de collaborations s’établissent avec les industries 
pharmaceutiques, mais ce qui me fascine particulièrement, c’est l’intérêt que nous manifestent les 
donateurs et le grand public.  Je suis émerveillée par la confiance que le grand public a face à la recherche. 
Les gens sont sensibilisés à la nécessité d’investir dans la recherche car c’est ça le futur. 

 
6- Pensez-vous que cette réponse positive est due à l’absence d’un remède pour guérir la maladie 

d’Alzheimer ? 
 

Il y a quelques années de cela, le gouvernement avait coupé dans les budgets de recherche et les 

chercheurs s’étaient exprimés pour la première fois dans les médias, pour dénoncer cette situation. La 

réponse et le soutien du public ont été exceptionnels!  La maladie d’Alzheimer est une préoccupation 

majeure au sein de la population, qui fait confiance à la recherche pour faire avancer nos connaissances 

et essayer d’apporter des réponses concrètes à notre population de plus en plus vieillissante.  

 
7- Vous co-dirigez actuellement, avec Dre Leblanc, le Consortium sur l’identification précoce de la 

maladie d’Alzheimer, CIMA-Q. Pourriez-vous nous en dire plus ? État d’avancement, nombre de 
participants, résultats obtenus et attendus… 
 

L’objectif à long terme du Consortium sur l’Identification précoce de la Maladie d’Alzheimer est de mieux 

diagnostiquer et mieux traiter la maladie d’Alzheimer. Il faut agir dès l’apparition des premiers 

symptômes, d’où la nécessité d’un diagnostic précoce. Le cerveau est un organe très plastique et on sait 

maintenant que les changements qui se produisent dans le cas de la maladie d’Alzheimer commencent 

dans le cerveau 10 à 20 ans avant que les premiers symptômes n’apparaissent. Jusqu’à présent, les 

chercheurs travaillaient avec du matériel biologique ayant subi beaucoup trop de dommages en raison de 

la pathologie. CIMA-Q regroupe plus de 70 chercheurs qui s’intéressent au diagnostic précoce, aux causes 

de la maladie d’Alzheimer, à la prévention, à développer des interventions non-pharmacologiques et enfin 

à développer des médicaments pour arrêter l’évolution de la maladie ou du moins réduire les symptômes. 

Les premiers stades sont donc très importants. 

Le CIMA-Q ne pouvait voir le jour sans un apport financier conséquent. Grâce à une subvention du FRQS 

et de la compagnie pharmaceutique Pfizer, on a pu mettre en place une structure globale, provinciale, qui 

permet de recruter des patients, de les caractériser de manière complète sur le plan clinique, cognitif et 

neurobiologique. Notre équipe est chargée de prélever des échantillons de sang, du liquide céphalo-

rachidien et procède à des scans du cerveau par imagerie à résonnance magnétique (IRM).  
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Grâce à la réponse incroyable du public et des cliniciens, nous avons pu atteindre la cohorte de 350 

personnes que le CIMA-Q ciblait. Elle est répartie comme suit : des patients n’ayant aucun symptôme 

apparent, quelques personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, des personnes atteintes d’un trouble 

cognitif léger et enfin des personnes qui présentent une plainte subjective. Ce dernier groupe est très 

important, car ces personnes n’ont pas de problème de mémoire en tant que tel, mais nous savons à 

présent, que ces personnes évoluent vers un trouble cognitif léger.  

Le CIMA-Q s’est aussi donné pour mission de suivre l’ensemble de ces groupes de patients dans le temps, 

pour étudier leur progression. Le dernier objectif que l’on s’était fixé, est l’identification de biomarqueurs 

chez les patients qui auraient progressé vers la maladie d’Alzheimer.  

En septembre 2016, nous avons procédé à la publication des premières données, provenant de plus de 

150 patients. Décembre 2016 signera la fin de la première phase du CIMA-Q. Nous sommes actuellement 

à analyser les données du deuxième groupe des derniers 150 patients pour un partage des données en 

mars 2017. Le CIMA-Q a voulu adopter une approche collaborative avec un partage des données entre 

chercheurs pour qu’ensemble, on aboutisse à des découvertes. Grâce à un support financier 

supplémentaire du FRQS sur 5 ans, nous sommes à présent en mesure d’effectuer un suivi des patients 

recrutés il y a déjà deux ans ; une valeur ajoutée du CIMA-Q.  

8- De plus en plus de recherches se focalisent sur la prévention et le diagnostic précoce de la MA. 
En quoi cela est-il bénéfique ? 
 

En absence de médicaments qui stopperaient l’évolution de la maladie, beaucoup d’espoir se porte sur la 

prévention. Les études épidémiologiques montrent que la maladie d’Alzheimer est associée à plusieurs 

facteurs de risque modifiables, tels que les maladies cardiovasculaires, le diabète, l’obésité, 

l’hypertension, le tabagisme, la dépression, le manque de stimulation cognitive, la sédentarité ou encore 

un faible niveau de scolarité. 

Nous pouvons agir sur ces facteurs, de manière individuelle, mais aussi en tant que société.  

9- La maladie d’Alzheimer devient alors un défi de santé publique ? 

Le World Dementia Council dans un de ces derniers rapports, a mentionné que tous les gouvernements 

devraient inclure dans leurs politiques de prévention, des actions concrètes pour prévenir ou influencer 

le cours de la maladie d’Alzheimer. Pour exemple, on ne peut pas agir uniquement sur les maladies 

cardiovasculaires, sans mettre en place une approche de santé publique pour les maladies 

neurodégénératives, car il a été prouvé scientifiquement, que certains facteurs de risque modifiables sont 

associés à la maladie d’Alzheimer. Certaines études démontrent que 30 à 50% des cas de maladie 

d’Alzheimer peuvent être expliqués par des facteurs de risque modifiables. Si on réduisait ces facteurs de 

risque de 10 à 25%, nous serions en mesure de réduire le nombre de cas sur 3 à 5 ans. Ce qui est significatif 

! Cela pose également des questions supplémentaires : par quels mécanismes les personnes sont-elles 

protégées ? Il a été démontré chez des personnes âgées qu’elles étaient capables de développer des 

réseaux cérébraux alternatifs grâce notamment à des activités cognitives stimulantes. Les chercheurs ont 

pu d’ailleurs observer moins de dépôt de plaques amyloïdes dans le cerveau, ce qui pourrait envisager un 

effet neuroprotecteur. 
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10- Une étude récente indique qu’une des raisons qui pourrait expliquer l’échec des 
immunothérapies est la portion de troubles cognitifs liés à des facteurs vasculaires. Comment 
les maladies cardiovasculaires augmentent le risque de développer la maladie d’Alzheimer? 
 

La relation entre les maladies cardiovasculaires et la maladie d’Alzheimer résultait tout d’abord d’une 

simple observation. La fréquence de démence mixte de type Alzheimer et des changements vasculaires, 

était assez importante pour ne plus être négligée. On pensait que les deux cohabitaient. Des études ont 

cependant pu démontrer que les maladies cardiovasculaires agissaient de manière négative sur le 

développement de la maladie d’Alzheimer. Les mécanismes physiopathologiques sont encore très 

complexes. Les cas de démence mixte s’observent le plus fréquemment chez les personnes les plus âgées, 

alors que la maladie d’Alzheimer pure, s’observe le plus souvent chez des personnes plus jeunes. 

De plus en plus d’études s’intéressent aux cas de démence mixte, que ce soit le CIMA-Q ou l’étude 

COMPASS du CCNV. 

11- Plusieurs essais cliniques sont en cours à travers le Québec et dans plusieurs centres à travers le 

Canada. Observez-vous un intérêt à y participer ? Comment convaincre plus de monde d’y 

participer ? 

Deux facteurs majeurs peuvent expliquer cela : d’une part les essais cliniques imposent beaucoup trop de 

facteurs d’exclusion, d’autre part, les patients et les familles demeurent méfiants face aux essais cliniques. 

Nous devons par contre en tant que société, nous poser la question suivante : Est-il normal d’avoir des 

problèmes de mémoire ? La réponse est non !  Pourquoi lorsqu’on propose un essai clinique à un patient 

atteint de cancer la réponse est positive et favorable et pas dans le cas de la maladie d’Alzheimer ? Il est 

important pour le patient de connaitre les possibilités qui s’offrent à lui et qu’il ait le choix. Dans ce 

contexte, la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer a également un rôle à jouer pour informer et 

sensibiliser, en insistant tout particulièrement sur l’encadrement éthique qui entoure les essais cliniques. 

Malheureusement, beaucoup pensent qu’en étant vieux, il n’y a plus rien à faire !  

12- Le G8 en 2013 fixait la cible de 2025 pour avoir un remède contre la MA. Pensez-vous cette cible 

facile à atteindre ? Et en sommes-nous actuellement ? 

J’ai confiance qu’on va y arriver. Je suis impressionnée pas cette volonté au sein de la communauté 

scientifique de collaborer et de travailler ensemble, ce qui va sûrement amener à des découvertes 

importantes. Durant les dernières années, plusieurs essais cliniques ciblant les plaques amyloïdes ont 

connu des échecs, mais cela nous a obligé à explorer d’autres pistes qui étaient moins étudiées et 

d’améliorer notre connaissance sur la maladie d’Alzheimer.  

 

13- Que ce soit les médicaments actuels ou en développement, tous se focalisent sur la MA au stade 

léger à modéré. Quelles réponses peut-on apporter aux personnes à un stade avancé de la MA ? 

Les chercheurs ont l’impression que lorsqu’une personne a atteint un stade avancé, c’est déjà  trop tard, 

que la maladie a gagné depuis longtemps. En phase terminale, on parle plus de soins palliatifs, de confort, 

d’amélioration de la qualité de vie, de réduire les symptômes. C’est surement difficile aux familles 
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d’entendre cela, mais il faut avoir une approche sur une plus longue durée. La maladie d’Alzheimer dure 

25-30 ans ; c’est surtout les 4 dernières années qui deviennent très difficiles, surtout pour le proche 

aidant. L’approche doit par contre être différente pendant les 10 premières années. Peut-être que l’on ne 

peut pas la guérir en phase avancée, mais on veut continuer à croire que c’est avant, que l’on peut agir. 

Il faut travailler davantage à développer de la recherche dans ce domaine, notamment la recherche 

psychosociale, l’organisation des soins, pour mieux prendre en charge la personne, améliorer sa qualité 

de vie et aider les proches. Tous les intervenants du système de santé doivent s’y intéresser, aussi bien 

les responsables de l’organisation des soins, les infirmières que les chercheurs en recherche 

fondamentale. La maladie d’Alzheimer doit être prise en charge dans sa globalité. 

 

14- Espoir pour Guérir ou ralentir ? 

C’est peut-être la même chose ! Étant donné que la maladie d’Alzheimer progresse pendant 10 ans, sans 

symptômes apparent, en ralentissant sa progression on aura déjà gagné ! L’idéal serait de ne pas 

développer les symptômes de la maladie, de ne pas progresser vers la démence et de continuer à avoir 

une bonne qualité de vie. Si par contre on pouvait aussi ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer, 

on pourrait avoir un effet important, non négligeable. C’est pour cela qu’il faut continuer à garder espoir!  

 


