
Feuillet d’information  
 

Raz-de-marée : Impact de la maladie d’Alzheimer 
et des affections connexes au Canada 

 
Raz-de-marée : Impact de la maladie d’Alzheimer et des affections connexes au Canada est le 
rapport final d’un projet de la Société Alzheimer financé par Pfizer Canada, Santé Canada, l’Agence 
de la santé publique du Canada, les Instituts de recherche en santé du Canada et Rx&D. Ce rapport 
avait pour objectifs :  

• d’évaluer le fardeau que feront peser la maladie d’Alzheimer et les démences 
apparentées sur l’économie et la santé au Canada au cours des 30 prochaines années; 

• d’analyser les effets possibles de divers scénarios d’intervention sur ce fardeau; 
• de démontrer comment les interventions proposées peuvent influencer les impacts 

des démences sur la santé et l’économie au Canada; 
• d’examiner différentes options en matière de politiques publiques; 
• de formuler des recommandations pour s’attaquer au problème. 

 
Les résultats de l’étude¹ 
 
Le fardeau de la maladie d’Alzheimer et des démences apparentées sur la santé au Canada : 
2008-2038² 
 

• Incidence de la maladie d’Alzheimer et des affections connexes au Canada : 
 
 2008 - 103 700 nouveaux cas par année (1 cas toutes les 5 minutes)  
 2038 - 257 800 nouveaux cas par année (1 cas toutes les 2 minutes) 
 

• Prévalence de la maladie d’Alzheimer et des affections connexes au Canada : 
 
 2008 - 480 600 personnes atteintes (1,5 % de la population canadienne) 
 2038 - 1 125 200 personnes atteintes (2,8 % de la population canadienne) 
 

• Nombre d’heure de soins informels fournis annuellement aux personnes atteintes au 
Canada : 

 
 2008 - 231 millions d’heures                    2038 - 756 millions d’heures 
 
Conséquences économiques de la maladie d’Alzheimer et des démences apparentées au 
Canada : 2008-2038² 
 
Le fardeau économique de ces maladies double toutes les décennies, augmentant de 15 
milliards de dollars en 2008, à la somme alarmante de 153 milliards en 2038. 
 

• Fardeau économique des démences (en dollars constants) 
 

2008 - 15 milliards de dollars 
2018 - 37 milliards de dollars 
2028 - 75 milliards de dollars  
  2038 - 153 milliards de dollars 
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Conséquences cumulatives de la maladie d’Alzheimer et des démences apparentées sur 30 

ans 

 
Les données cumulatives représentent le total combiné soit des coûts économiques par an, soit du 
nombre de nouveaux cas chaque année, et ce, à chaque année, de 2008 à 2038. En 2038, l’incidence 
cumulative des démences dépassera 5,5 millions de personnes³, tandis que les coûts économiques 
cumulatifs seront de 872 milliards de dollars (en dollars courants). 
 
Implications – Que peut faire le Canada? 
 
Qu’ont fait les autres pays ? 
 
De nombreux pays ont reconnu le caractère urgent de la maladie d’Alzheimer et des démences 
apparentées. L’Australie, la Norvège, les Pays-Bas, la France, l’Écosse et le Royaume-Uni ont 
récemment élaboré des plans d’action ou des cadres de travail pour lutter contre ces maladies. 
 
Possibilités d’intervention 
 
Reconnaissant l’urgence de renverser le courant du raz-de-marée appréhendé des démences, l’étude 
décrit quatre scénarios d’interventions potentiels fondés sur les données probantes actuelles et 
susceptibles d’être des facteurs critiques pour atténuer l’impact de ces maladies. 
 
L’étude a testé l’impact de quatre scénarios d’intervention possibles : 
 

• Augmenter l’activité physique 
• Retarder l’apparition de la maladie 
• Fournir formation et soutien aux proches aidants 
• Attribuer un « navigateur de système » 

 
Tous les scénarios ont montré des réductions potentielles spectaculaires des impacts économiques au 
cours des 30 prochaines années. 
 
Recommandations 
 
Raz-de-marée formule aussi cinq recommandations qui sont autant d’éléments essentiels à une stratégie 
nationale exhaustive relatives à la maldie d’Alzheimer et aux démences apparentées : 
 

1. Accélérer les investissements dans tous les secteurs de la recherche sur les démences; 
2. Reconnaître clairement l’importance du rôle des proches aidants; 
3. Reconnaître davantage l’importance de la prévention et des interventions précoces; 
4. Mieux intégrer les soins et recourir davantage au modèle de prévention et de gestion des 

maladies chroniques; 
5. Renforcer le personnel spécialisé au Canada. 

 
Le rapport Raz-de-marée : Impact de la maladie d’Alzheimer et des affections connexes au Canada peut être 
téléchargé au www.alzheimer.ca. 
 
 
¹ Raz-de-marée : Impact de la maladie d’Alzheimer et des affections connexes au Canada est un rapport basé sur une étude menée par RiskAnalytica, 
une importante firme de gestion du risque. Life at Risk®, le cadre de simulation de RiskAnalytica, a été personnalisé pour l’étude Raz-de-
marée selon les plus récentes recherches sur les démences et l’économie de la santé. Ses aspects épidémiologiques et économiques ont été 
validés par des experts en la matière et vérifiés quant aux données, à la logique et aux résultats. La simulation a ensuite été lancée pour 
établir le scénario de référence et les résultats des interventions. Pour plus d’information, nous vous invitons à visiter le www.alzheimer.ca. 
²Raz-de-marée : Impact de la maladie d’Alzheimer et des affections connexes au Canada. Société Alzheimer, 2009. 
³ Smetanin, P., Kobak, P., Briante, C., Stiff D., Sherman G. et Ahmad, S. Rising Tide: the Impact of Dementia in Canada 2008 to 2038, 
RiskAnalytica, 2009. 


