Démence au Canada
y compris la maladie d’Alzheimer
La démence est la perte de facultés mentales influant sur la capacité à exercer
les activités quotidiennes. Elle est causée par des maladies et des lésions du
cerveau. La maladie d’Alzheimer est la cause la plus courante de démence.
Parmi les symptômes, mentionnons

?
la PERTE
de MÉMOIRE

les CHANGEMENTS sur le
PLAN DU COMPORTEMENT,
de L’HUMEUR et des CAPACITÉS
de COMMUNICATION

les PROBLÈMES LIÉS
au JUGEMENT et
au RAISONNEMENT

VU LA POPULATION CROISSANTE ET VIEILLISSANTE,
ON OBSERVERA UNE HAUSSE DU NOMBRE DE
CANADIENS ATTEINTS DE DÉMENCE, Y COMPRIS
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER.

Selon les données nationales (2016–2017), chez les personnes de 65 ans ou plus :
Plus de 432 000 aînés
sont atteints de démence
diagnostiquée

DEUX TIERS SONT
DES FEMMES
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Le pourcentage d’aînés
atteints de démence
a augmenté de

9 % en DIX ANS
À chaque tranche de
5 ans entre 65 et
84 ans, le risque de
recevoir un diagnostic tous les
de démence DOUBLE

2x

4,4x

aînés reçoivent
un diagnostic
de démence

CHAQUE HEURE

Le taux de mortalité toutes
causes confondues chez les
aînés atteints de démence est
4,4 fois PLUS ÉLEVÉ que
chez les aînés non atteints

5 ans

LA DÉMENCE N’EST PAS UN ASPECT NORMAL DU VIEILLISSEMENT.
Les causes de la démence ne sont pas encore toutes connues. Si vous ou
vos proches êtes inquiets au sujet de la démence, parlez-en à votre médecin.

POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR LA DÉMENCE, Y COMPRIS LA MALADIE D’ALZHEIMER, AU CANADA :
VISITEZ Canada.ca et RECHERCHEZ « Démence,
y compris la maladie d’Alzheimer »
LISEZ Établir les connexions : Mieux comprendre
les affections neurologiques au Canada
OBTENEZ DES DONNÉES sante-infobase.canada.ca/
scsmc/outil-de-donnees/

AIMEZ-NOUS
@CANenSante

SUIVEZ-NOUS
@GouvCanSante
CONSULTEZ AUSSI www.alzheimer.ca/fr
www.who.int/topics/dementia/fr

Source de données : Système canadien de surveillance des maladies chroniques (SCSMC), avril 2018. Les données n’incluent pas celles de la Saskatchewan.
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