
 

AVANTAGES D’UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE 

Janvier 2012 – Mois de sensibilisation à l’Alzheimer  
 

Regardez les choses en face! Renseignez-vous pour connaître les 
faits. 

 
 
Diagnostic précoce, intervention plus rapide, traitement meilleur  

Au sujet du sondage  

En octobre 2011, la Société Alzheimer a fait faire un sondage en ligne auprès d’un échantillon national 
représentatif afin de savoir combien de temps après l’apparition des symptômes les gens attentent avant 
de chercher à obtenir un diagnostic; leurs raisons d’attendre avant de solliciter un diagnostic; et s’ils 
étaient au courant des avantages d’un diagnostic précoce.  
 

En tout, 958 proches aidants de personnes atteintes d’Alzheimer et de maladies apparentées ont 
participé au sondage. Ils étaient âgés de 45 à 65 ans et comptaient un nombre égal d’hommes et de 
femmes. Les questions du sondage portaient essentiellement sur leur connaissance des signes avant-
coureurs des troubles cognitifs et sur leur disposition à solliciter un diagnostic.  

Principaux résultats  
Le fait que les gens soient peu au courant des signes avant-coureurs de l’Alzheimer et des maladies 
apparentées entraîne des délais dans le diagnostic et des écarts dans le traitement subséquent des 
personnes atteintes de la maladie.  
 Près de la moitié (44 pour cent) des répondants ont attendu un an et 16 pour cent ont attendu deux 

ans ou plus avant de voir un médecin parce qu’ils croyaient que les symptômes n’étaient que des 
signes « de vieillesse » ou qu’ils allaient disparaître.  

 39 pou cent pensaient que leurs symptômes étaient épisodiques ou ont avoué ne pas les avoir assez 
pris au sérieux.  

 Plus du quart des gens ayant des symptômes ont refusé de voir leur médecin ou ne voyaient aucune 
raison de le consulter à moins que les symptômes n’empirent.  

 
Les trois quarts des répondants ont dit qu’ils auraient bien aimé le savoir plus tôt.  
 La raison principale qu’ils ont invoquée à l’appui d’un diagnostic précoce a été l’accès à des 

médicaments pour minimiser les symptômes.  
 Parmi les autres raisons figuraient du temps pour se préparer pour l’avenir et la capacité de 

comprendre ce qui arrivait à la personne atteinte de la maladie.  
 
Les pertes de mémoire continuent d’être le symptôme le plus souvent mentionné, mais l’indication 
d’autres symptômes a aussi été significative.  
 75 pour cent des répondants ont coché dans la liste les « pertes fréquentes de mémoire » comme 

signe avant-coureur.  



 

 Près des deux tiers (65 per cent) ont aussi retenu la désorientation dans l’espace et dans le temps 
parmi les signes de la liste, comme se perdre dans les endroits connus ou ne pas savoir quel est le 
mois ou l’année.  

 Près des deux tiers (64 pour cent) ont retenu les changements dans la personnalité ou les 
agissements tout à fait inhabituels, comme devenir soupçonneux, peureux ou confus.  

 
Les médecins de famille jouent un rôle essentiel dans l’obtention d’un diagnostic précoce.  
 83 pour cent des répondants ont d’abord vu leur médecin de famille.  
 La moitié (49 pour cent) ont obtenu leur diagnostic de leur médecin de famille.  
 La moitié (51 pour cent) ont fait l’objet d’un diagnostic en dedans de six mois.  
 
La Société Alzheimer est la source principale de soutien des personnes atteintes de la maladie et de 
leurs aidants.  
 Le degré de satisfaction par rapport aux soins et à l’aide que fournit la Société Alzheimer était très 

élevé, allant de 88 pour cent à 93 pour cent pour ce qui est des programmes, des informations, du 
matériel et du personnel.  

 
Résumé  
Avec son rapport choc Raz-de-marée : Impact de la maladie d'Alzheimer et des affections connexes au 
Canada, la Société Alzheimer a averti la population canadienne de ce qui l’attendait : l’augmentation 
constante de la prévalence de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées au Canada, et la 
montée des coûts financiers et sociaux pour le système des soins de santé et les familles du pays.  

Le dépistage précoce est l’une des solutions pour minimiser cette tendance. Pourtant, nombre de 
Canadiens ne tirent pas avantage d’un traitement précoce ou de services de soutien, ou encore de la 
chance de prendre des décisions clés sur leurs futurs besoins médicaux, financiers et juridiques parce 
qu’ils n’obtiennent un diagnostic que tard dans l’évolution de la maladie, ou même pas du tout.  
 
Le sondage appelle clairement à une promotion accrue des signes avant-coureurs de la maladie et des 
avantages d’un diagnostic précoce pour éliminer les obstacles tels que la peur, l’ignorance et les 
préjugés.  
 
Une plus grande connaissance est également nécessaire pour combler les lacunes dans la disponibilité 
des services et des traitements disponibles pour vivre mieux et de façon plus indépendante malgré la 
maladie, et pour planifier l’avenir.  
 
La Société Alzheimer encourage les Canadiens à tirer avantage des renseignements pratiques et des 
services de soutien qu’elle offre dans plus de 150 communautés du pays.  
 
Elle travaille également avec le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) à sensibiliser 
davantage les gens et à accroître la capacité des médecins de diagnostiquer la maladie et de mieux 
traiter leurs patients par une collaboration plus grande et par l’intégration de partenariats entre le système 
de santé et les services communautaires.  

 


