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FICHE 21.5 LA MALADIE D’ALZHEIMER ET AUTRES TROUBLES NEUROCOGNITIFS MAJEURS1  
 

Figure 21.5a : Proportion ajustée2 de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres troubles cognitifs majeurs selon le sexe, population âgée de 65 ans 
et plus, Côte-Nord et Québec, avril 2015 à mars 2016 

 

 Figure 21.5b: Proportion ajustée2 de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres troubles cognitifs majeurs selon le territoire de RLS de résidence, 
population âgée de 65 ans et plus, Côte-Nord, avril 2014 à mars 20153 

 
Source : Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Rapport de l’onglet Plan national de surveillance 
produit par l’Infocentre de santé publique à l’Institut national de santé publique du Québec. 
(- -) Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec, au seuil de 1 %. 
< ou > Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle de l’autre sexe, au seuil de 1 %. 

En 2015-2016 

 Près de 1 000 résidents de la Côte-Nord, âgés de 65 ans et plus, sont atteints de la maladie d’Alzheimer (donnée non illustrée); la prévalence ajustée 
se situe à un peu moins de 7 % de la population de ce groupe d’âge (figure 21.5a). 

 La Côte-Nord ne se démarque pas significativement du reste du Québec, et ce, que ce soit chez les hommes, chez les femmes ou dans l’ensemble 
de la population. 

 Malgré le faible écart, la prévalence chez les femmes s’avère statistiquement plus élevée que chez les hommes (Côte-Nord : 8 %. c. 6 %; 
Québec : 7 % c. 6 %) (figure 21.5a). 

 Toutes proportions gardées, le territoire de réseau local de service (RLS) de la Minganie enregistre une plus faible prévalence ajustée de la maladie 
d’Alzheimer que le reste du Québec. 
 Aucun territoire ne se distingue significativement du reste de la région nord-côtière (figure 21.5b). 

De 2001-2002 à 2015-2016 (données non illustrées) 

 Population régionale :    significative de la prévalence ajustée de la maladie d’Alzheimer (de 3,6 % à 7 %) (300 à 1 045 personnes). 
 Hommes :    significative (de 3,3 % à 6 %) (120 à 380 personnes). 
 Femmes :    significative (de 3,8 % à 8 %) (180 à 675 personnes)3 (données non illustrées). 

 Cependant, au regard du taux d’incidence (nombre de nouveaux cas) de la maladie d’Alzheimer :    significative (de 10 à 16 pour 1 000 personnes) 
(80 à 220 personnes)3 durant cette période. 
 Femmes :    significative (de 10 à 18 pour 1 000 personnes) (45 à 135 personnes). 
 Hommes : écart non significatif (de 10 à 13 pour 1 000 personnes) (35 à 80 personnes). 

 Sur la Côte-Nord, durant toute la période 2001-2002 à 2015-2016, en moyenne, à chaque année, environ 148 résidents nord-côtiers ont reçu un 
diagnostic de maladie d’Alzheimer. 

 

                                                           
1  Fichier des services médicaux rémunérés à l’acte : CIM-9 : 290, 331; Fichier des admissions hospitalières MED-ÉCHO : 046.1, 290.0, 290.1, 290.2, 290.3, 290.4, 294.1, 294.2, 331.0, 331.1, 331.5, jusqu’en 

2005-2006 et, à partir de 2006-2007, CIM-10 : G30, F00, F01, F02, F03; Fichier des services pharmaceutiques chez les 65 ans et plus : (prescription de médicaments spécifiques contre la maladie 
d’Alzheimer). Selon la définition adoptée par le SISMACQ, la maladie d’Alzheimer réfère à la maladie elle -même ainsi qu’à d’autres troubles cognitifs majeurs. Précisons que le SISMACQ calcule ici une 
prévalence annuelle, et non une prévalence cumulée, et ce, contrairement à d’autres maladies, comme le diabète et l’hypertens ion, pour lesquelles le SISMACQ calcule des prévalences cumulées. Ces 
dernières comprennent la somme des nouveaux cas des années antérieures et ceux de l’année en cours. Limites à l’interprétation des données : la prévalence réelle de cette maladie est probablement 
sous-estimée puisque le SISMACQ n’identifie que les cas diagnostiqués par un médecin. La personne doit au cours d’une année financière (1er avril au 31 mars) : a) avoir un diagnostic principal de maladie 
d’Alzheimer inscrit au fichier MED-ÉCHO ou b) avoir un diagnostic de maladie d’Alzheimer au fichier des services médicaux rémunérés à l’acte (FIPA). Les personnes diagnostiquées et hébergées en 
CHSLD sont généralement suivies par des médecins rémunérés selon un mode de paiement alternatif à la rémunération à l’acte et leurs médicaments ne sont plus remboursés par la RAMQ. Pour l’INSPQ, 
il peut donc en résulter une sous-estimation du nombre de cas, cependant cette sous-estimation serait probablement faible puisque la majorité des cas sont transférés en hébergement suite à leur diagnostic. 
Par ailleurs, les individus qui ne recourent pas aux services de santé ne sont pas pris en compte dans ces données et le SISMACQ ne peut les rapporter.  

2  Ajustée selon la structure par âge (65 à 69, 70 à 74, 75 à 79, 80 à 84, 85 et plus), sexes réunis, de la population du Québec en 2001. 
3 En raison de l’arrondissement aléatoire à l’unité 5 des valeurs, la somme des valeurs chez les hommes et les femmes peut différer légèrement du nombre total pour l’ensemble de la population. 
 


