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Mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer

Une recherche qui donne espoir aux patients
atteints de la maladie d’Alzheimer
Montréal, le 23 janvier 2015 – Au Québec, environ 105 600 personnes âgées de plus de
65 ans sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. À
Montréal seulement, cela représente plus de 30 000 familles. Deux spécialistes de
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR), soit les Drs Alain Robillard et Céline Chayer,
neurologues spécialisés en cognition, pilotent une recherche clinique internationale de
phase III. L’objectif de cette recherche est de déterminer l’impact d’un traitement pour
prévenir l’accumulation de la protéine bêta-amyloïde dans le cerveau, qui semble être
la principale cause de la maladie d’Alzheimer. Le traitement s’effectue au moyen d'un
vaccin, dont la cible est l'amyloïde qui se dépose et s'accumule dans le cerveau des
patients causant ainsi des dommages aux cellules nerveuses.
Cette étude est effectuée auprès de personnes, âgées de 50 à 90 ans, atteintes de
problème de pertes de mémoire ou de raisonnement causés par un déficit cognitif
léger ou la maladie d’Alzheimer légère. « À ce jour, il est impossible de guérir la maladie
d’Alzheimer. L’étude que nous effectuons actuellement est riche en espoir pour les gens
qui en sont atteints et leurs proches. Au terme de cette recherche, nous serons en
mesure de savoir s’il est possible ou non d’arrêter, ou du moins de ralentir l’apparition de
la maladie, » explique le Dr Alain Robillard.
« Avec le vieillissement de la population, le nombre de personnes vivant avec la
maladie d’Alzheimer est en croissance constante. Les recherches effectuées à l’HMR
participent aux avancées thérapeutiques qui permettront, nous l’espérons, de
découvrir le traitement qui arrêtera la survenue de la maladie d’Alzheimer », mentionne
Mme Manon Boily, directrice générale de l’HMR.
Bilan cognitif exhaustif en court séjour : un service fort apprécié
En plus de s’engager dans la recherche clinique et épidémiologique, l’équipe de la
Clinique de la mémoire de l’HMR, centre affilié à l’Université de Montréal, est l’un des
seuls établissements hospitaliers à offrir un bilan cognitif exhaustif en visite de court
séjour grâce à la Clinique d’investigation externe de neurologie. En effet, il est possible
pour les usagers de faire tous les tests prescrits, et ce, lors d’une seule visite.
« Cette clinique est fort appréciée par les patients, mais aussi par leur
accompagnateur, puisqu’ils n’ont à se déplacer qu’une seule fois. De plus, grâce à des
plateaux techniques à la fine pointe de la technologie, nous sommes à même de

diagnostiquer précocement la maladie d’Alzheimer, mais également de suivre de
façon encore plus optimale les patients », affirme la Dre Céline Chayer.
L’HMR est outillé pour répondre aux divers besoins et aux différents stades de la
maladie. L’équipe de professionnels a accès à de l’imagerie fonctionnelle cérébrale
sophistiquée, qui permet de déceler des régions du cerveau qui sont moins actives
dans les endroits, par exemple, qui seront habituellement affectés par la maladie
d’Alzheimer plus tard, de même qu’à des tests diagnostics de très haute précision par
analyse du liquide cérébro-spinal nous permettant de déceler des substances qui
témoigneraient d'un début d'activité de la maladie.
Notons également que la Clinique de la mémoire de l’HMR peut compter sur une
équipe interdisciplinaire composée d’une gérontopsychiatre, d’une neuropsychologue
et de personnel infirmier et de soutien.
Pour de plus amples renseignements sur l’étude en cours, nous vous invitons à
communiquer avec Mme Suzie Gougeon, coordonnatrice de recherche, à la Clinique
de recherche neurologique de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont au numéro suivant 514
252 3400, poste 3298.
À propos de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Affilié à l'Université de Montréal, l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) est une grande
institution où convergent soins, enseignement et recherche médicale depuis 1954. Ses
5 500 employés et médecins, et ses 500 bénévoles œuvrent auprès de la vaste
population de l’Est de Montréal et au-delà puisque l'hôpital a une vocation régionale et
suprarégionale. L'HMR abrite un centre de recherche d'envergure. Quatre secteurs s'y
démarquent sur les plans national et international: l'immuno-oncologie, la santé de la
vision, la néphrologie et la thérapie cellulaire. L’HMR reçoit chaque année plus de 4 000
étudiants, futurs médecins, infirmières et professionnels de la santé. Pour en savoir plus:
www.maisonneuve-rosemont.org
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