
U N  C E R V E A U  E N  S A N T É

EN CONNAÎTRE 
LES ROUAGES

GUIDE 
SUR LA SANTÉ 

DU CERVEAU
Les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie. Ils n’offrent les services reliés qu’en agissant au nom 
d’un pharmacien-propriétaire et utilisent différents outils dont les outils PSST ! (Programmes de soins et santé pour tous). Im
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D’ANATOMIE !
VITE, UN PETIT COURS 

Notre cerveau est l’organe le plus complexe de notre corps. Il est  
composé de plus de 100 milliards de cellules nerveuses spécialisées, 
appelées neurones. Ces neurones communiquent au moyen d’un  
courant électrique, l’influx nerveux. Mis bout à bout, elles peuvent 
atteindre une longueur correspondant à la distance entre la Terre  
et la Lune. Il faut savoir que les neurones ne composent que  
10 % des cellules du cerveau. Les 90 % qui restent sont des 
cellules nerveuses qu’on appelle cellules gliales et dont le rôle 
est de prêter main-forte aux neurones. Ces dernières envoient 
l’information au reste du corps et ainsi commandent les  
gestes, la pensée, les perceptions et la parole.

Le cerveau se divise en plusieurs parties et chacune 
d’entre elles joue un rôle spécifique. Il y a d’abord deux 
hémisphères, le gauche et le droit. Très souvent, un des 
deux hémisphères est légèrement plus développé que 
l’autre. C’est l’hémisphère dominant où s’organise le 
langage écrit et parlé. Pour la plupart d’entre nous, 
l’hémisphère gauche est dominant, même si nous 
sommes droitiers. 

SAVIEZ-VOUS QUE LE SYSTÈME NERVEUX 
EST ORGANISÉ SELON UN RÉSEAU 
INVERSE, C’EST-À-DIRE QUE LE CÔTÉ 
DROIT DU CERVEAU COMMANDE  
LE CÔTÉ GAUCHE DU CORPS ET  
VICE-VERSA ?

L E  C E R V E A U

Chaque hémisphère est constitué de deux lobes (les lobes temporaux et 
pariétaux), en plus de deux autres lobes uniques (le lobe frontal et le lobe occipital) 
dont les principales fonctions varient selon les zones cérébrales. 

Tout d’abord, le lobe occipital est situé à l’arrière et est responsable du centre 
de la vision, ce qui lui permet de détecter et d’interpréter les images. Ensuite, 
le lobe frontal, comme son nom l’indique, se situe à l’avant. On y retrouve le 
centre de la coordination, de la pensée et de la mémoire, en plus d’être le siège 
des émotions. Le lobe temporal, quant à lui, est situé sur le côté et il s’occupe de 
l’audition et du goûter. C’est également la zone où se trouve la mémoire. Enfin, 
le lobe pariétal, situé dans la partie moyenne, s’occupe de l’orientation spatiale 
et du toucher.

Encore aujourd’hui, il est difficile de bien comprendre et de décoder le cerveau 
humain. Bien qu’il ne représente que 2 % de notre poids, il consomme 20 % de 
notre énergie quotidienne. Il va sans dire que c’est l’organe le plus complexe du 
corps humain, mais également le plus fragile. Notre cerveau est heureusement 
bien protégé. Il y a la boîte crânienne, de nature osseuse, qui entoure le cerveau, 
puis les méninges, qui forment une enveloppe protectrice ultra résistante. 

Malgré cela, le cerveau peut être la cible de différentes pathologies. Celles-
ci touchent des personnes de tout âge et de tout milieu. Certaines sont 

d’origine génétique, d’autres d’origine inconnue. 

Les maladies du cerveau ont des répercussions immenses. Leur 
fardeau est encore plus important que celui des maladies 

cardiovasculaires et du cancer combinés (incapacité, 
hospitalisation, hébergement, soins à domicile, 
médication, etc.). Dans ce document, nous discuterons 
de ces différentes maladies et affections du cerveau et 
tenterons d’y voir plus clair.

3. La sclérose en plaques
4. L’AVC

PRÉVENTION Les répercussions des maladies cérébrales peuvent être très importantes. Puisque 
le cerveau est un organe indispensable, prenons-en soin!

La maîtrise des facteurs de risque vasculaires est très importante pour la prévention 
des maladies cérébrales. En effet, il faut bien gérer la tension artérielle, le taux de 
cholestérol et la glycémie. Il est également important d’avoir un mode de vie sain 
(faire de l’exercice physique, bien manger et éviter le tabac), de réduire le stress et 
d’éviter les blessures à la tête. 

Pour en apprendre davantage sur certaines maladies du cerveau,  
consultez les fiches jointes :

1. La maladie d’Alzheimer
2. Le Parkinson



CERVEAU BIEN HUILÉ!6habitudes à adopter pour un

STIMULEZ VOTRE CERVEAU

MAINTENEZ UNE VIE SOCIALE ACTIVE

MANGEZ BIEN... ET BOUGEZ!

APPRENEZ À GÉRER VOTRE STRESS
APPRENEZ À GÈRER VOTRE STRESS

DORMEZ SUFFISAMMENT
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• Jouez à des jeux qui exercent votre cerveau (échecs, sudokus,  
jeux de chiffres et de lettres, casse-têtes, mots croisés  
et jeux de mémoire).

• Explorez un intérêt nouveau, tel qu’apprendre à jouer d’un instrument  
de musique ou suivre un cours dans une discipline de votre choix. 

• Modifiez votre routine en prenant un chemin différent pour aller faire  
vos courses ou en changeant l’ordre de votre routine matinale. 

• Adonnez-vous à vos passe-temps favoris – couture, menuiserie –  
ou commencez-en un nouveau. 

• Lisez un livre ou allez au cinéma, puis discutez-en avec un ami.  

• Faites des sorties culturelles – pièces de théâtre, musées, concerts,  
galeries d’art.

• Faites du bénévolat.

• Entourez-vous de groupes de soutien et de gens qui comprennent  
votre situation.

Tout d’abord, il faut bien manger. Le Guide alimentaire canadien peut servir 
d’outil de base. Il faut également planifier les repas et éviter à tout prix la restauration 
rapide. Comme de plus en plus de Canadiens mangent au restaurant, qu’il s’agisse 
d’un repas en famille ou entre collègues, il est important de faire des choix santé. 

Chaque personne a ses propres besoins en matière de sommeil. Certains ont 
besoin de huit heures de sommeil, d’autres se satisfont de quatre heures. Il est 
normal de passer une nuit agitée de temps en temps, mais lorsque c’est trop 
fréquent cela devient problématique. 

ASTUCES POUR BIEN DORMIR :

• Établir une routine au coucher
• Prendre du lait chaud avant de se coucher
• Porter un masque ou des bouchons d’oreille 
• Diminuer sa consommation de caféine 
• Diminuer sa consommation de nicotine et d’alcool
• Réduire la lumière ambiante une heure avant l’heure du coucher
• Pratiquer des techniques de relaxation

Le stress n’est pas mal en soi, le problème survient lorsqu’il est continuel, envahissant 
et qu’il nous limite dans nos tâches. De plus, une quantité trop élevée de stress 
affecte notre santé vasculaire et cérébrale. Pour pallier au stress, il faut déterminer les 
sources de stress et tenter de les éviter. Ces facteurs de stress peuvent être des délais 
à respecter au travail, des objectifs non réalisables ou des problèmes financiers. De 
plus, il faut prendre le temps de relaxer et de faire des choses que l’on aime. On peut 
se retrouver entre amis, méditer ou faire du yoga. 

Les effets d’une bonne nuit de sommeil sont plus grands qu’on ne le 
pense. Le sommeil aide à retenir les apprentissages de la journée et, 
probablement aussi, à oublier tout ce qui n’était pas nécessaire;  
bref, à faire une sorte de réinitialisation du disque dur. 

Optez pour la salade ou les légumes plutôt que pour la friture. Il faut garder à l’esprit 
que les portions servies au restaurant ne sont pas les mêmes que celles à la maison. 
On peut également demander d’avoir les vinaigrettes et les sauces à part. 

Nombreux sont ceux qui se tournent vers les régimes amaigrissants. Il est vrai 
que ces régimes entrainent une perte de poids rapide, mais ils ne sont pas 
miraculeux pour autant. Ils sont très restrictifs et comportent un risque élevé de 
carences nutritionnelles. De plus, le poids perdu est souvent bien vite regagné. 
Si vous désirez perdre du poids ou avoir une alimentation plus équilibrée, il est 
recommandé de consulter une nutritionniste qui pourra vous aider.

L’exercice physique reste l’élément clé pour atteindre un poids santé. De plus, il 
renforce les muscles et les articulations et améliore la santé et le bien-être global. 
Il suffit de faire 30 minutes d’exercice par jour à intensité modérée (jogging, 
marche rapide, natation, etc.). On peut combiner, par exemple, des exercices 
d’aérobie (≥ 150 min/sem.) et de résistance (trois séances de 30 min/sem.) Il 
faut savoir que l’activité physique n’implique pas nécessairement la pratique d’un 
sport, il suffit de bouger. L’activité physique régulière permet de perdre du poids, 
de diminuer le taux de cholestérol dans le sang, d’avoir un bon taux de sucre et de 
diminuer la tension artérielle.

PRENEZ VOS MÉDICAMENTS ADÉQUATEMENT6
Si vous souffrez d’une des maladies abordées dans ce document, il se peut 
que votre médecin vous prescrive des médicaments. Ces médicaments sont 
importants et vous devez les prendre à heure régulière. Si vous avez tendance 
à les oublier, parlez-en à votre professionnel de la santé. Il pourrait vous donner 
des conseils (alarme, mise en pilulier) pour faciliter la prise des médicaments. 

Également, soyez vigilant avec les médicaments en vente libre. Plusieurs 
médicaments en vente libre et produits naturels peuvent avoir des effets néfastes 
sur votre santé. Il pourrait y avoir de nombreuse interactions médicamenteuses 
et contre-indications liées à votre situation médicale dont vous n’êtes peut-être 
pas au courant. En cas de doute, consultez votre professionnel de la santé.  



PARKINSON ET CONDUITE AUTOMOBILE ?
Les symptômes de la maladie de Parkinson peuvent affecter votre 
capacité à conduire un véhicule de façon sécuritaire. En cas de doute, 
il est souhaitable d’en discuter avec vos proches ou votre médecin. 
De plus, un ergothérapeute peut évaluer votre capacité à conduire 
et, au besoin, adapter votre véhicule. Finalement, si vous ne pouvez 
plus conduire votre véhicule, voici quelques options possibles :

Faire du covoiturage 

Utiliser les transports en commun

Prendre le transport adapté 

Prendre un taxi 

L’impact de la maladie de Parkinson est grand; non seulement pour 
la personne qui en est atteinte, mais également pour son entourage. 
N’hésitez donc pas à rechercher de l’aide auprès des groupes de 
soutien de votre région.

SOURCES UTILISÉES
Morin, Nicolas. Aspects moteurs et traitements La maladie de Parkinson (1ere partie). Québec Pharmacie.  
Avril-Mai 2011, Vol. 58, 2, pp. 23-30.
Québec, La Société Parkinson du. La maladie de Parkinson. [En ligne] 1 février 2013. [Citation : 20 janvier 2014.]  
www.parkinsonquebec.ca.
Mallet, Louise. La maladie de Parkinson. Manuel de soins pharmaceutiques en gériatrie. St-Nicolas :  
Les Presses de l’Université Laval, 2003, pp. 299-329.



LE PARKINSON

La maladie de Parkinson est une maladie dégénérative causée 
par la mort des cellules situées dans la région cérébrale que l’on 
nomme la substance noire. Les cellules de cette région produisent 
de la dopamine, une substance chimique qui sert à transmettre 
l’information entre les cellules du cerveau impliquées dans le 
contrôle du mouvement. La mort de ces cellules cause une baisse 
de la concentration de dopamine, ce qui entraîne l’apparition des 
symptômes de la maladie de Parkinson. 

Les symptômes les plus fréquents de la maladie de Parkinson 
comprennent : les tremblements au repos (ceux-ci s’atténuent 
généralement lors de l’exécution d’un mouvement ou pendant 
le sommeil), la rareté et la lenteur des mouvements, la rigidité 
musculaire et, lorsque la maladie est présente depuis quelques 
années, la perte d’équilibre. D’autres symptômes peuvent également 
être présents, notamment la constipation, l’hypotension, la difficulté 
à avaler (ceci peut occasionner un excès de salive), une perte 
d’odorat, la difficulté à écrire et à articuler, des troubles du sommeil, 
des difficultés d’apprentissage et de mémoire, des hallucinations, 
de l’anxiété et des symptômes de dépression. Notons que la 
maladie de Parkinson est une maladie progressive. Les symptômes 
peuvent donc s’aggraver avec le temps. Généralement, au début 
de la maladie, les symptômes ne sont présents que d’un seul côté 
du corps (par exemple, tremblement au niveau d’une main ou d’un 
pied), puis, avec la progression de la maladie, ils s’étendent des deux 
côtés du corps. Notez que l’évolution de la maladie et les symptômes 
varient d’une personne à l’autre. Par exemple, certaines personnes 



ne présenteront aucun tremblement et auront comme symptôme 
principal de la rigidité musculaire.

À l’heure actuelle, la cause exacte de la maladie de Parkinson n’est 
pas encore établie. Toutefois, certaines données laissent croire que des 
facteurs environnementaux (par exemple l’exposition à des produits 
chimiques ou à des pesticides) et génétiques (surtout lorsque la 
maladie survient à un jeune âge) pourraient expliquer son apparition.

SAVIEZ-VOUS QUE : 
La maladie de Parkinson affecte plus d’hommes 
que de femmes.

Environ 100 000 personnes au Canada sont atteintes de la 
maladie de Parkinson, dont 25 000 au Québec.

Le risque de souffrir de la maladie de Parkinson augmente 
avec l’âge. Habituellement, les premiers symptômes 
surviennent vers l’âge de 60 ans.

Environ 5 à 10 % des personnes atteintes de Parkinson, 
souffrent d’une forme précoce de la maladie et voient les 
premiers symptômes se manifester avant l’âge de 40 ans. 



Présentement, établir un diagnostic de Parkinson est difficile puisqu’il 
n’existe aucun test précis (test sanguin ou examen radiologique) 
permettant de déterminer si une personne en est atteinte. En fait, le 
diagnostic est établi en se basant sur les symptômes présentés par le 
patient et l’examen physique neurologique effectué par le médecin. 
À l’heure actuelle, il n’existe pas de traitement qui permet de guérir 
ou de ralentir la progression de la maladie de Parkinson. Toutefois, il 
existe des médicaments qui permettent de soulager les symptômes. 
Le choix du traitement sera déterminé suite à l’évaluation faite par 
le médecin et variera d’un individu à l’autre en fonction de divers 
facteurs comme l’âge, l’importance des symptômes, etc. Dans 
certains cas, le recours à la chirurgie peut également être envisagé.

En plus des traitements pharmacologiques, il existe d’autres stratégies 
qui permettent d’atténuer les symptômes de la maladie de Parkinson. 
La physiothérapie, par exemple, peut aider à diminuer la rigidité et 
favoriser la mobilité, la souplesse et l’équilibre. L’ergothérapie peut 
également être utile afin d’aménager l’environnement de la personne 
atteinte de Parkinson de façon à ce qu’il soit sécuritaire (réduction 
du risque de chute) et que la personne affectée puisse continuer à 
accomplir ses activités quotidiennes. L’orthophonie peut également 
être utile en travaillant au niveau des problèmes d’élocution. 



La sclérose en plaques (SP) peut avoir des répercussions sur divers 
aspects de votre vie. Elle affecte énormément la famille et les 
proches. Ses effets physiques, émotionnels et financiers durent toute 
la vie. Si vous souhaitez obtenir plus d’information ou si vous êtes 
parfois accablé par les effets de cette maladie, communiquez avec 
la Société de la SP (scleroseenplaques.ca/qc). La mission de la 
Société de la SP est d’être un chef de file dans la recherche sur le 
remède de la sclérose en plaques et permettre aux personnes aux 
prises avec cette maladie d’améliorer leur qualité de vie.

SERVICES OFFERTS :
Information et orientation

Soutien (groupe d’entraide, écoute active, 
défense des droits, etc) 

Activités physiques et de loisirs

Sensibilisation du grand public, des professionnels 
de la santé, et des décideurs à la réalité et aux  
besoins des personnes qui ont la SP

SOURCES UTILISÉES
Giesser BS; Diagnosis of multiple sclerosis. Neurol Clin. 2011 May;29(2):381-8. 
Société canadienne de la sclérose en plaques; Site de la société canadienne de la sclérose en plaques  
[En ligne], http://scleroseenplaques.ca/fr/ (Page consultée le 18 novembre 2013). 
KALB, Rosalind C. Multiple Sclerosis : The questions you have, the answers you need,  
3e éd., New York:Demos Medical Publishing, , 2004.



LA SCLÉROSE EN PLAQUES

La sclérose en plaques (SP) est une maladie neurologique 
inflammatoire qui atteint la gaine de myéline, la couche recouvrant 
les neurones. C’est une affection auto-immune; c’est-à-dire que notre 
corps ne reconnaît plus la gaine de myéline et l’attaque. Ces réactions 
inflammatoires entraînent la destruction de la myéline et altèrent la 
transmission des influx nerveux. On pourrait comparer l’effet qui en 
résulte à la perte de matériel isolant autour d’un fil électrique, ce qui 
perturbe la transmission des signaux. 

La SP se manifeste le plus souvent par des poussées au début de 
la maladie et évolue de manière imprévisible. Au bout de plusieurs 
années, les poussées peuvent amener des conséquences importantes, 
comme une paralysie. C’est une maladie qui peut être très invalidante. 
Il en existe quatre formes : rémittente, progressive primaire, progressive 
secondaire et progressive récurrente. La forme la plus commune est la 
sclérose en plaques rémittente. La personne présente des symptômes 
pendant des semaines ou des mois, puis tombe en rémission jusqu’à 
la prochaine poussée et le processus se répète. L’évolution de la 
sclérose en plaques est différente d’une personne à l’autre. Certaines 
personnes devront parfois avoir recours à une canne ou à un fauteuil 
roulant pour se déplacer pendant les poussées, alors que d’autres 
devront les utiliser de manière permanente. 



SAVIEZ-VOUS QUE : 
La SP est la maladie du système nerveux central la plus 
répandue chez les jeunes adultes au Canada.

Au Canada, 100 000 personnes sont atteintes de sclérose en 
plaques, et au Québec seulement, 20 000 personnes vivent 
avec cette maladie au quotidien.

En général, elle se déclare chez des personnes 
âgées de 15 à 40 ans.

La SP touche trois fois plus de femmes que d’hommes.

La SP est une maladie évolutive et imprévisible pour laquelle 
les symptômes peuvent comprendre une fatigabilité 
extrême, des difficultés d’élocution, des engourdissements, 
des troubles visuels, des tremblements, des pertes d’équilibre 
et parfois même, la paralysie.

Nous ne pouvons encore ni la prévenir ni la guérir.



Les scientifiques sont toujours à la recherche de la cause de la SP. 
Par contre, certains facteurs de risque ont été établis : les facteurs 
environnementaux, le sexe féminin ainsi que des composantes 
génétiques en font partie. Les pays du nord sont plus touchés que 
les pays situés plus près de l’équateur. Par exemple, le risque est plus 
élevé chez une femme canadienne caucasienne dont un membre de 
la famille est atteint de SP. 

Comme les médecins ne possèdent pas de test précis pour évaluer 
la présence de cette maladie, la SP n’est pas facile à diagnostiquer. 
Le diagnostic est fait par un neurologue, le spécialiste du système 
nerveux, il utilise une liste déterminée de signes et de symptômes. 
Dans certaines situations, il aura recours à l’imagerie par résonance 
magnétique, aussi appelé IRM, qui lui permettra de mettre à jour 
certaines lésions causées par la SP. Dans de rare cas, une ponction 
lombaire (consistant à prélever et analyser le liquide céphalo-
rachidien) peut être nécessaire.

Il n’existe pas encore de traitement permettant de guérir la SP. Les 
traitements actuels permettent de soulager certains symptômes 
et de ralentir l’évolution de la maladie (uniquement pour la forme 
rémittente). Il est important de s’informer sur la SP et sur les divers 
traitements disponibles. En effet, grâce aux nouvelles options 
thérapeutiques et au traitement précoce, les personnes atteintes de 
la maladie peuvent maintenir leur autonomie et ont une meilleure 
qualité de vie.



Malheureusement, vous n’avez aucun pouvoir sur les facteurs de risque 
non modifiables. Cependant, il est possible de prévenir l’AVC en agissant 
sur les facteurs de risque modifiables. Effectivement, le fait d’adopter de 
saines habitudes de vie (alimentation saine, pratique d’activité physique 
régulière, consommation limitée d’alcool, cessation tabagique, diminution 
du stress) et de prendre adéquatement les médicaments qui vous ont 
été prescrits afin de contrôler certaines maladies comme l’hypertension, 
le cholestérol, la fibrillation auriculaire et le diabète, vous permettent de 
diminuer votre risque de faire un AVC. Pour plus d’information concernant 
la prévention des AVC, consultez votre professionnel de la santé.

Le traitement de l’AVC dépend du type d’AVC subi et surtout du temps 
écoulé avant l’arrivée à l’hôpital. De plus, il est recommandé d’être évalué 
le plus tôt possible par une équipe de professionnels en réadaptation afin 
d’identifier les déficits et pouvoir récupérer le plus rapidement possible 
après un AVC. L’objectif de la réadaptation est de permettre à la personne 
de fonctionner le mieux possible et de maximiser son autonomie dès son 
épisode d’AVC. Le rétablissement après un AVC est un cheminement qui 
peut se poursuivre pendant des années, ou même toute la vie, selon le 
Bulletin de l’AVC 2013 de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, lequel 
offre un aperçu de l’importance des aidants naturels dans le processus.

Il existe diverses ressources pour venir en aide aux personnes et à leurs 
aidants naturels. Le programme La vie après un AVC de la Fondation des 
maladies du cœur et de l’AVC est un bon exemple. Pour plus d’information, 
consultez le site Web de la Fondation (www.fmcoeur.ca).

SOURCES UTILISÉES
Fagan S.C., Hess D.C. Stroke. Chap 22. Dans: Dipiro J.T., Talbert R.L. Yee G.C et al. eds. Pharmacotherapy. 
A Pathophysiologic Approach. 7th edition 2008, McGraw-Hill, Toronto. Pp. 373-84. 
Sacco RL, Adams R, Albers G et al. Guidelines for prevention of stroke in patients with ischemic stroke or transient 
ischemic attack. A Statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke 
Association Council on Stroke. Circulation 2006;113:e409-e449.
Fondation des maladies du cœur et de l’avc. Site de la fondation des maladies du cœur et de l’avc,  
[En ligne],http://www.fmcoeur.com (Page consultée le 14 novembre 2013).



L’AVC

L’AVC (accident vasculaire cérébral) se définit comme une perte 
soudaine de la fonction cérébrale causée par une mort des cellules 
cérébrales. Il entraîne une altération des capacités telles que la pensée, 
la communication (langage), l’intelligence et le contrôle des muscles.

Il peut être causé par un arrêt de la circulation sanguine dans le 
cerveau; c’est ce qu’on appelle un AVC ischémique. C’est la cause 
d’AVC la plus commune, avec 80 % des cas qui lui sont liés. C’est un peu 
comme subir un infarctus au cerveau, les cellules cérébrales ne sont 
alors plus approvisionnées en oxygène et peuvent ainsi se détériorer, 
voire mourir. L’AVC peut aussi être causé par une rupture d’un 
vaisseau sanguin, provoquant un saignement incontrôlé à l’intérieur 
du cerveau. C’est ce que l’on appelle un AVC hémorragique, qui 
représente une minorité de cas. L’AVC est une des principales causes 
d’invalidité fonctionnelle dans le monde. Au Canada, 50 000 AVC 
surviennent chaque année et 315 000 personnes vivent avec les 
séquelles de cette maladie.

Les conséquences dépendent du type d’AVC, de la région cérébrale 
atteinte et de l’étendue des dommages. La récupération est 
complète dans 10 % des cas, mais malheureusement, 75 % des gens 
en gardent des séquelles et 15 % en décèdent. La majeure partie 
des patients qui ont fait un AVC arrivent à l’hôpital tardivement, plus 
de 3,5 heures après l’apparition des signes et symptômes. Le délai 
dans le diagnostic retarde le traitement (perte de plus de cellules du 
cerveau). Les personnes atteintes peuvent présenter des faiblesses 
d’un côté du corps (bras, jambe, visage), des problèmes d’élocution, 
des difficultés à voir, lire, écrire ou faire des calculs simples.



COMMENT PUIS-JE RECONNAÎTRE UN AVC ?
Il s’agit d’une URGENCE ! Le temps entre le début des symptômes 
et l’arrivée à l’hôpital influence le choix du traitement et, bien 
souvent, le dénouement. Les dommages au cerveau, l’invalidité 
et le rétablissement dépendent de ce temps de réaction. Cela dit, 
dès l’apparition des symptômes, il faut appeler le 9-1-1 et attendre 
l’ambulance pour se rendre à l’hôpital. Dans les cas d’AVC, le 9-1-1 
permet de gagner du temps et de sauver des vies.

PRINCIPAUX SYMPTÔMES* : 

Faiblesse  |  Perte soudaine de force ou engourdissement soudain 
au visage, à un bras ou à une jambe, même temporaire.

Trouble de la parole  |  Difficulté soudaine d’élocution, de 
compréhension ou confusion soudaine, même temporaire.

Trouble de vision  |  Problème de vision soudain, même 
temporaire.

Mal de tête  |  Mal de tête soudain, intense et inhabituel.

Étourdissements  |  Perte soudaine de l’équilibre, en particulier 
si elle s’accompagne d’un des autres signes.

* Les nouvelles lignes directrices pour les signes 
et symptômes de l’AVC seront mises à jour en juin 2014.



LES FACTEURS DE RISQUE PRINCIPAUX : 
On a établi quelques facteurs qui augmentent les risques de 
subir un AVC. Heureusement, nous pouvons contrôler certains d’entre 
eux. Les facteurs les plus importants sont l’hypertension, le diabète, 
les dyslipidémies (anomalie du taux de gras dans le sang) et la fibril-
lation auriculaire. En effet, la fibrillation auriculaire (battements de cœur 
 irréguliers) augmente de trois à cinq fois le risque. Certaines personnes 
se font prescrire un médicament qui éclaircit le sang pour ainsi réduire 
le risque de subir un AVC. Si c’est votre cas, assurez-vous de prendre vos 
médicaments conformément aux consignes de votre médecin.

L’hypertension artérielle peut endommager les parois des vaisseaux 
sanguins et ainsi faire augmenter le risque de subir un AVC. La pression 
artérielle doit toujours se situer dans les valeurs recommandées. Le 
tableau ci-dessous indique les quelques facteurs modifiables et non 
modifiables de subir un AVC.

Modifiables  Non modifiables 
(qu’on peut contrôler) 

Hypertension Âge ( > 65 ans)

Hypercholestérolémie Sexe

Fibrillation auriculaire Antécédents familiaux

Diabète Antécédents personnels

Embonpoint

Alcoolisme, sédentarité, tabac, 
mauvaise alimentation, stress

* Les nouvelles lignes directrices pour les signes
et symptômes de l’AVC seront mises à jour en juin 2014.



SERVICES OFFERTS :
Service d’écoute téléphonique

Rencontres individuelles et familiales

Soutien psychosocial

Repit-Stimulation

Programme national d’assistance pour retrouver les 
personnes égarées MedicAlert® Secu-retourMD (bracelet 
d’identité indiquant le prénom de la personne atteinte et la 
mention « Pertes de mémoire. Appelez la police. »)

La maladie d’Alzheimer est très accablante, autant pour la personne 
atteinte que pour son entourage. Heureusement, il existe des groupes 
de soutien pour les proches qui permettent de prévenir et d’éviter 
l’épuisement en offrant un service de répit et d’accompagnement 
à domicile pour les familles dont un des proches est atteint de la 
maladie d’Alzheimer. N’hésitez donc pas à vous informer sur les 
groupes de soutien de votre région. 

SOURCES UTILISÉES
Cummings JL, Frank JC, Cherry D, Kohatsu ND, Kemp B, Hewett L, et al. Guidelines for managing Alzheimer’s 
disease: part I. Assessment. Am Fam Physician 2002;65(11):2263-72. 
Hogan DB, Bailey P, Black S et al. Diagnosis and treatment of dementia: 5. Nonpharmacologic and pharmacologic 
therapy for mild to moderate dementia. CMAJ 2008; 179(10):1019-26.
Blennow K, de Leon MJ, Zetterberg H. Alzheimer’s disease. Lancet 2006; 368(9533): 387-403.



LA MALADIE D’ALZHEIMER 

Quelques 747 000 Canadiens âgés de plus de 65 ans seraient atteints 
de la maladie d’Alzheimer. Elle apparait surtout chez les personnes 
âgées de plus de 65 ans et la maladie peut progresser sur une 
période de 10 ans. La maladie d’Alzheimer est neurodégénérative et 
irréversible. Les premiers symptômes ressemblent parfois à ceux du 
vieillissement normal, comme les moments d’oubli, la désorientation 
dans le temps et l’espace, les difficultés de concentration, de calcul, 
de langage et de jugement. Alors que la maladie progresse, certaines 
personnes peuvent montrer des troubles sévères de comportement. 
Cela devient problématique lorsque les pertes de mémoire, les 
changements d’humeur et les problèmes de jugement s’aggravent 
et nuisent à la vie de tous les jours. 

La cause de la maladie d’Alzheimer est méconnue. Certains croient 
que l’apparition de la maladie serait causée par la destruction de 
certains neurones responsables de la mémoire et de l’apprentissage. 
D’autres affirment qu’un dépôt d’une protéine toxique sur les 
neurones entraînerait la mort des cellules nerveuses, la perte de tissu 
dans le cerveau et, par conséquent, une modification de toutes les 
fonctions. Plusieurs études sont en cours pour déterminer la cause 
exacte de cette maladie.



Quelques facteurs de risque sont associés à la maladie d’Alzheimer. 
Tout d’abord, l’âge est un facteur de risque important, puisque la 
prévalence de la maladie augmente avec l’âge. Il y a également les 
antécédents familiaux, les traumatismes crâniens subis au cours de la 
vie et le faible niveau d’éducation (six ans ou moins). Certains facteurs 
de risque des maladies vasculaires seraient également des facteurs 
de risque de la maladie d’Alzheimer. Il y a entre autres le diabète, un 
taux de cholestérol élevé, l’hypertension, l’obésité et le tabagisme.

Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer se fait grâce à une 
évaluation complète de la personne. Il existe quelques tests 
pour évaluer la fonction cognitive (le langage, la mémoire, le 
raisonnement, la coordination des mouvements, la reconnaissance, 
le raisonnement, le jugement, la planification, l’organisation et les 
fonctions de perception sont des exemples de fonctions cognitives) 
et en suivre l’évolution. Tous ces tests sont généralement effectués 
par un médecin.

De plus, l’évaluation fonctionnelle de la personne au quotidien 
est primordiale. Est-elle capable de se nourrir, s’habiller, se laver, se 
déplacer, assurer son hygiène personnelle (ex. : se brosser les dents, 
se peigner, se faire la barbe, se couper les ongles), utiliser le téléphone, 
faire les courses, préparer les repas, entretenir la maison, faire la 
lessive, utiliser les moyens de transport, prendre ses médicaments, 
gérer son budget ? Bref, si vous remarquez qu’un proche a de la 
difficulté à accomplir ces tâches ou que son comportement change, 
prenez-le en note et discutez-en avec un professionnel de la santé.



ET SI J’AI LA MALADIE D’ALZHEIMER ?
La maladie d’Alzheimer n’est pas curable. Les quelques médicaments 
disponibles aident à ralentir la progression des déficits cognitifs et 
fonctionnels, pour ainsi retarder le déménagement dans un centre 
de soins, maintenir l’autonomie fonctionnelle, permettre la poursuite 
des activités qui sont chères au patient et maintenir la proximité de la 
famille. La gestion de la maladie d’Alzheimer repose beaucoup sur la 
connaissance de la maladie par la personne et sa famille. Il faut tenir 
compte de la sécurité de la personne atteinte : peut-elle demeurer 
seule, conduire une automobile, s’administrer ses médicaments; 
présente-t-elle des risques de chute, etc. Bref, le milieu de vie doit 
être adapté en fonction des déficits.  

Il existe plusieurs ressources pour les personnes 
atteintes d’Alzheimer : 

La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer  
(www.alzheimerquebec.ca ) représente les 20 sociétés 
Alzheimer du Québec 

CLSC (centre de jour, aide au bain et autres activités 
de la vie quotidienne)
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