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CONSENSUS INTERNATIONAL POUR IDENTIFIER LE PLUS TÔT POSSIBLE LE RISQUE DE 

MALADIE D’ALZHEIMER 

LA POPULATION SHERBROOKOISE INVITÉE À PROFITER DE CES AVANCÉES SCIENTIFIQUES 

LORS DE SÉANCES D’INFORMATION ET D’ÉVALUATION GRATUITES DE LA MÉMOIRE 
 

Sherbrooke, le 13 juin 2016 - Des chercheurs viennent de publier deux synthèses 

importantes sur l’état des connaissances de la maladie d’Alzheimer dans The Lancet et 

Alzheimer & Dementia. Grâce aux avancées récentes, ils sont de plus en plus à même 

de repérer les risques de la maladie d’Alzheimer de façon précoce, avant que la 

maladie n’atteigne les facultés cognitives. Ces progrès vont permettre aux chercheurs 

de mieux identifier comment prendre en charge des patients. 

C’est pour informer le public de ces avancées que cinq équipes de recherche du Centre 

de recherche sur le vieillissement (CdRV) invitent la population à participer à des 

conférences et des tests d’évaluation de la mémoire, entre le 16 et le 21 juin (voir 

horaire ci-dessous). 

Un consensus international 

Les chercheurs savent que les signes cliniques, par exemple les pertes de mémoire 

fonctionnelle, ne surviennent que plusieurs années après qu’une série de processus 

aient débuté dans le cerveau. Le développement de la recherche en imagerie 

biomédicale a permis récemment d’identifier sur quels biomarqueurs cibler nos efforts 

pour révéler les premiers indices de ces processus à la base de la maladie. Les 

chercheurs peuvent également préciser les marqueurs qui augmentent le risque, avant 

que la maladie n’atteigne les facultés cognitives. Ces progrès permettent de concentrer 

les efforts de recherche sur des avenues thérapeutiques prometteuses, pour diminuer 

les effets ou freiner la progression de la maladie. 

« La détection précoce de la maladie d’Alzheimer est importante, dit le Dr Guy Lacombe, 

gériatre et chercheur au CdRV. Plus on sera à même d’identifier le risque qu’une 

personne a de développer la maladie, plus celle-ci a des chances de pouvoir adopter 

des habitudes de vie et de recevoir des soins qui peuvent freiner son développement. » 

En Estrie, Alzheimer Canada estime que de 4000 à 6750 personnes souffrent 

d’atteintes cognitives liées à cette maladie. Mais moins du tiers (30 %) d’entre elles 

seraient identifiées assez tôt pour leur permettre de planifier leurs soins et pour freiner 

les effets de la maladie. 

Une conférence grand public 

Le jeudi 16 juin, de 13 h 30 à 15 h 30, les chercheurs du CdRV invitent les 

Sherbrookois à assister à une série de courtes conférences pour mieux comprendre les 

avancées de la recherche et les processus en cause dans la maladie d’Alzheimer. Cette 

rencontre (gratuite) aura lieu à la Salle Bombardier de l’Hôpital et Centre 

d’hébergement D’Youville (1036, rue Belvédère Sud, Sherbrooke). 

  



Les chercheurs Christian Bocti, Stephen Cunnane, Tamas Fülöp, Guy Lacombe et 

Hélène Pigot feront le point sur ce qui se passe au niveau du cerveau et lors de pertes 

de mémoire, sur les signes précurseurs de la maladie et les mesures à prendre pour 

éviter sa progression, ainsi que les effets de la nutrition et des outils informatiques 

(habitat intelligent) pour aider des personnes en pertes cognitives. Le public disposera 

également d’une heure pour poser ses questions aux chercheurs, dont plusieurs sont 

des experts de renommée internationale. 

Des tests d’évaluation de la mémoire 

En outre, en collaboration avec la Clinique de mémoire de Sherbrooke, ces équipes de 

recherche proposent également quatre séances de tests gratuits d’évaluation de la 

mémoire et de conseils personnalisés : 

Jeudi 16 juin, de 16 h à 17 h 

Vendredi 17, lundi 20 et mardi 21 juin : de 14 h à 19 h  

  (uniquement sur rendez-vous : 819 780-2220, poste 46254) 

Pour les chercheurs, ces séances d’information et de tests sont une réponse très 

concrète aux recommandations qui émanent du consensus scientifique publié dans 

deux revues médicales internationales majeures. « Nous pouvons, ensemble, contribuer 

au combat contre une maladie à laquelle nous sommes tous confrontés, dans notre 

famille, chez nos amis », dit le Dr Lacombe, qui est également professeur à la Faculté 

de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. 

À propos de la Clinique mémoire de Sherbrooke  

La Clinique de mémoire a vu le jour en 1995. Il s’agit d’une clinique ambulatoire gériatrique de 

la Direction du programme soutien à l’Autonomie des personnes âgées du CIUSSS de l’Estrie – 

CHUS. Elle réunit, dans un travail d’équipe éprouvé et bien structuré, des médecins spécialistes 

gériatres, neurologue, neuropsychologues, infirmières ayant des formations de pointe pour 

l’investigation et la prise en charge des patients atteints ou à risque de l’être. Le nombre 

d’intervenants a graduellement été augmenté pour réduire au mieux le temps d’attente. La 

Clinique de mémoire joue un rôle important pour le transfert des connaissances aux 

professionnels, la formation des équipes en groupes de médecine familiale (GMD) et 

l’accessibilité aux différents programmes de recherche. 

À propos du Centre de recherche sur le vieillissement  

Le Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) compte parmi les plus importants centres 

spécialisés en vieillissement au Canada. Financé par le Fonds de recherche du Québec – Santé 

(FRQS), il fait partie du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Sa mission est de produire des 

connaissances nouvelles sur le vieillissement afin de promouvoir l’autonomie des personnes 

âgées et de favoriser leur développement. Les travaux de ses 48 chercheurs vont « de la 

molécule à la société ». Le CdRV compte également une vingtaine de chercheurs associés, plus 

d’une centaine de professionnels hautement qualifiés et près de 140 étudiants. 

À propos du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

L’entrée en vigueur de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et 

des services sociaux, notamment par l’abolition des agences régionales, a fait en sorte de 

regrouper l’ensemble des établissements de l’Estrie en une seule entité qu’est dorénavant le 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Le territoire maintenant desservi s’étend de Lac-Mégantic à Ange-

Gardien et compte plus de 500 000 personnes. La presque totalité des services, de la 

prévention aux services surspécialisés, est désormais offerte à même l’établissement, qui 

compte plus de 17 000 employés, employées et gestionnaires, ainsi que plus de 1000 

médecins.  
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Contact et entrevue :  

Laurent Fontaine, conseiller en communication, CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

819 346-1110, poste 28028 – lmfontaine.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca 


