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LA MALADIE D’ALZHEIMER : LE NOMBRE DE PERSONNES ATTEINTES
EN CONSTANTE PROGRESSION
FAITS SAILLANTS


En 2014-2015, 15 440 Montérégiens étaient atteints de la maladie d’Alzheimer, soit 6,8 % de la population de 65 ans
et plus. Près de 3 000 d’entre eux étaient nouvellement diagnostiqués et 80 % avaient 75 ans et plus.



La prévalence de la maladie d’Alzheimer s’accroît et continuera d’augmenter de façon substantielle avec le
vieillissement de la population.



Chez les personnes de 85 ans et plus près de 30 % sont atteintes de la maladie d’Alzheimer.



La prévalence de la maladie d'Alzheimer est plus élevée chez les femmes que chez les hommes – l’espérance de vie
étant supérieure chez ces dernières.



Un cas de maladie d’Alzheimer sur trois pourrait être évité en adoptant certains modes de vie et en ayant une bonne
gestion des conditions liées à l’âge.

POURQUOI S’Y INTÉRESSER?
La démence est une maladie dégénérative du cerveau
regroupant plusieurs maladies évolutives qui affectent la
mémoire, les capacités cognitives et le comportement,
altérant grandement l’aptitude à réaliser les activités
quotidiennes (OMS, 2016). Les types de démence les plus
courants sont la maladie d’Alzheimer (50 à 75 %) et la
démence vasculaire (20 à 30 %) (ADI, 2009). De fait, ces
maladies entraînent une perte de l’autonomie
fonctionnelle et constituent un important fardeau pour
les individus qui en sont atteints, leurs familles et les
proches aidants, mais également pour les professionnels
et le système de santé (OMS, 2015).

Bien qu’elle concerne essentiellement les personnes
âgées, il est important de souligner que la démence

n’est pas une conséquence normale ou inévitable du vieillissement. Toutefois, l’accroissement du nombre de personnes âgées entrainera une
importante augmentation de la prévalence de la maladie
d’Alzheimer. Heureusement, une part considérable de la
maladie peut être prévenue ou retardée, entre autres,
par l’adoption d’un mode de vie sain.

La maladie d'Alzheimer et autres démences touchent en général des personnes de 65 ans et plus. Toutefois, une forme précoce, représentant
moins de 4 % des cas en Montérégie, se manifeste entre l’âge de 40 et 64 ans. Le présent document porte sur les personnes de 65 ans et plus vu
leur prédominance parmi les cas (96 %). Aussi, le terme maladie d’Alzheimer sera utilisé pour inclure également certaines autres formes de
démence.

PLUS DE

LES PRÉVISIONS INDIQUENT QUE

15 000 MONTÉRÉGIENS

CE NOMBRE DOUBLERA

VIVENT AVEC LA MALADIE D’ALZHEIMER

TOUS LES 20 ANS

AUGMENTATION DE LA PRÉVALENCE DE LA MALADIE D’ALZHEIMER
En 2014-2015, 15 440 Montérégiens de 65 ans et plus
étaient touchés par la maladie d’Alzheimer, soit trois fois
plus qu’en 2000-2001 (figure 1). La prévalence de la
maladie d'Alzheimer dans la population de 65 ans et plus
a augmenté, passant de 4,1 % en 2000-2001 à 6,8 % en
2014-2015. L'augmentation est toutefois moins marquée
depuis les dernières années. Cette augmentation s'est
fait ressentir autant chez les hommes que chez les
femmes. L'écart entre les sexes s'est toutefois accru avec
le temps, les femmes étant davantage touchées par la
maladie d’Alzheimer que les hommes.
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La prévalence de la maladie d’Alzheimer augmentera de
façon substantielle avec le vieillissement de la population
– l’âge étant le principal facteur de risque connu de la
maladie d’Alzheimer. En outre, la plupart des facteurs de
risque cardiovasculaires comme l’hypertension artérielle
et les maladies cardiaques augmentent avec l’âge.

La démence est le plus grand défi mondial pour la santé et les
soins du 21e siècle. Cette maladie a longtemps été considérée
comme ne pouvant être prévenue ni traitée, toutefois des
progrès encourageant ont été réalisés. Les évidences montrent
qu’une importante fraction de la démence peut être prévenue
(Livingston et autres, 2017).

66 %

DES MONTÉRÉGIENS
AYANT LA MALADIE
D’ALZHEIMER SONT
DES FEMMES

UN RISQUE PLUS ÉLEVÉ CHEZ LES FEMMES?
En Montérégie, tout comme au Québec et ailleurs dans
le monde, la prévalence de la maladie d'Alzheimer est
systématiquement plus élevée chez les femmes que chez
les hommes. En 2014-2015, on dénombre 5 295 hommes
et 10 145 femmes de 65 ans et plus atteints de maladie
d'Alzheimer, soit une prévalence de 5,9 % chez les
hommes et de 7,3 % chez les femmes. En somme, il y a
près de deux femmes pour un homme atteints de la
maladie d'Alzheimer.

La prédominance de la maladie d’Alzheimer chez les
femmes pourrait s’expliquer en partie par une espérance
de vie plus élevée chez elles que chez les hommes.
Autrement dit, la proportion de femmes serait plus
élevée dans les groupes plus âgés (figure 2).

La question de savoir si les femmes sont plus susceptibles de
développer la maladie d’Alzheimer que les hommes reste
ouverte. Les preuves accumulées à l’échelle internationale ne
le démontrent pas de manière convaincante. Il est nécessaire
de poursuivre la recherche afin de déterminer si d’autres
facteurs que l’âge peuvent accroître le risque pour les femmes
de développer la maladie d’Alzheimer (Société Alzheimer,
2015).
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POPULATION

28 %

85

D’ENTRE EUX
ONT LA MALADIE
D’ALZHEIMER

ANS ET PLUS

LA PRÉVALENCE DOUBLE À CHAQUE TRANCHE DE 5 ANS D’ÂGE
La prévalence de la maladie d'Alzheimer augmente de
façon marquée avec l'âge et touche 28 % des personnes
de 85 ans et plus en 2014-2015 (figure 3). Le nombre de
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer a plus que
doublé dans tous les groupes d'âge, toutefois
l'augmentation est plus importante chez les personnes
de 85 ans et plus où le nombre a presque quadruplé
depuis une quinzaine d’années.
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La prévalence de la maladie d'Alzheimer est semblable
chez les hommes et les femmes de 65 à 69 ans. À partir
de 70 ans, elle est toutefois significativement plus élevée
chez les femmes que chez les hommes. Parmi les
personnes de 65 ans et plus atteintes de la maladie
d'Alzheimer, 14 % ont entre 65 et 74 ans, 41 % entre 75
et 84 ans et 46 % sont âgées de 85 ans et plus.

LA MALADIE D’ALZHEIMER EST LA
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CAUSE DE DÉCÈS CHEZ LES

MONTÉRÉGIENS DE 85 ANS ET PLUS

PRÈS DE 3 000 NOUVEAUX CAS PAR ANNÉE

LA MALADIE D’ALZHEIMER : PARMI LES

En 2014-2015, on compte près de 3 000 Montérégiens de
65 ans et plus nouvellement diagnostiqués avec la
maladie d'Alzheimer – un nombre qui croît, année après
année, au rythme du vieillissement de la population. De
fait, environ 80 % des nouveaux cas de la maladie
d'Alzheimer surviennent chez les personnes de 75 ans et
plus. Bien que le nombre de nouveaux cas ait augmenté,
le taux d'incidence de la maladie d'Alzheimer demeure
relativement stable, et ce, dans tous les groupes d’âge.

PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS

La littérature récente indique une possibilité de
ralentissement de l’incidence de la maladie d’Alzheimer.
Plusieurs explications de ce changement ont été considérées :
diminution des facteurs de risque vasculaire, augmentation
de l’activité physique chez les personnes âgées, augmentation
des années d’éducation formelle ou de l’activité intellectuelle
chez les personnes âgées, etc. (Rocca, 2012).

La maladie d’Alzheimer est fatale à long terme. Bien qu’il
y ait des exceptions, la mort survient généralement sept
à dix ans après le diagnostic (Diamond, 2006). En
excluant les autres formes de démence, en 2010-2012,
335 Montérégiens de 65 ans et plus sont décédés de la
maladie d’Alzheimer. Cette maladie arrive au 5e rang des
causes de décès dans la population montérégienne.
Toutefois chez les personnes de 85 ans et plus la maladie
d’Alzheimer arrive au 3e rang, juste après les maladies du
cœur et les tumeurs malignes. Les deux tiers des décès
par maladie d’Alzheimer surviennent chez les personnes
de 85 ans et plus.

Le nombre de personnes vivant avec la démence est un
indicateur important de l'impact de la maladie. Cependant,
les chiffres ne peuvent traduire la qualité de vie de
l'individu ou les conséquences plus larges telles une santé
déclinante, l’incapacité et une espérance de vie réduite. La
famille et les amis de la personne avec la maladie
d’Alzheimer sont la pierre angulaire du système de soin et
de support (ADI, 2009).

5

Facteurs de risque de la maladie d’Alzheimer

D’autres facteurs de risque potentiels, tels la nutrition, l'alcool, vivre près des routes principales et le sommeil, n’ont pas été incorporés dans le modèle. Par
conséquent, la fraction potentiellement évitable de la démence pourrait être sous-estimée dans le modèle. Adapté de Livingston et autres, 2017.

QUE PEUT-ON FAIRE?
Plus d'un tiers des cas de démence dans le monde
pourraient être évités en s'attaquant aux facteurs en lien
avec le style de vie (Livingston, 2017). Ces facteurs de
risque potentiellement modifiables ont été identifiés à
plusieurs étapes de la vie, pas uniquement à un âge
avancé.

Les preuves combinées à ce jour indiquent qu'environ
35 % de tous les cas de démence sont attribuables à neuf
facteurs de risque potentiellement modifiables. Nombre
de ces facteurs de risque surviennent à des moments
particuliers de la vie, mais certains, comme le tabagisme
et l'hypertension, sont susceptibles de faire une
différence à tout moment.

Méthodologie
Sources de données
Les données sur la prévalence et le taux d’incidence de la maladie d’Alzheimer proviennent du Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec
(SISMACQ) de l’INSPQ. Les données sur la mortalité proviennent du Fichier des décès du MSSS.

Limites
Les données du SISMACQ comprennent de l’information sur les personnes qui ont recours aux services de santé. De ce fait, la définition de cas de la maladie
d’Alzheimer identifie seulement les personnes dont l’état a été diagnostiqué par un médecin. La prévalence observée pour certains problèmes de santé peut être
influencée par la pratique médicale et le modèle d’organisation des services. Il importe donc de faire preuve de prudence dans l’interprétation des résultats
lorsqu’il s’agit de comparer des territoires ou des régions entre elles.
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