
Maladie d’Alzheimer,  
votre médication

Pourquoi prendre un médicament ?

Malheureusement, il est actuellement impossible de guérir la maladie d’Alzheimer.

Votre médicament peut atténuer certains de vos symptômes comme les troubles 
de la mémoire et de la concentration et vous aider dans l’exécution des tâches 
quotidiennes (prendre un bain, s’habiller, manger, etc.). 

Toutefois, l’efficacité de votre médicament est modeste, elle varie d’une per-
sonne à l’autre et certaines personnes ne réagissent pas du tout à ces médica-
ments. Selon les études, environ 8 personnes sur 100 obtiennent une améliora-
tion de leurs symptômes après un traitement de 6 mois.

Il est donc impossible de savoir à l’avance si le médicament qui vous est prescrit 
aura un effet sur vos symptômes. 

Pour certains patients, il est possible que l’efficacité de ces médicaments se tra-
duise par une plus grande autonomie et donc une meilleure qualité de vie pour 
eux-mêmes et leur famille, pour une période plus longue que sans traitement.

Si votre médicament vous est utile, il peut l’être pendant quelques mois, par-
fois plus longtemps. Toutefois, ces médicaments perdent leur efficacité avec le 
temps et n’empêchent pas la progression de la maladie. 

Quels sont les médicaments disponibles ?

Trois médicaments sont disponibles pour traiter les symptômes légers à modé-
rés de la maladie d’Alzheimer : AriceptMD, ReminylMD et ExelonMD.

Deux médicaments sont disponibles pour traiter les symptômes graves : AriceptMD 
et EbixaMD.

Certains médicaments doivent être pris par voie orale (par la bouche), d’autres 
sont sous forme de timbre transdermique.

Pour de plus amples informations

Si vous avez des questions concernant votre médicament prescrit pour la maladie 
d’Alzheimer, contactez votre médecin ou votre pharmacien. 

Quels organismes puis-je contacter pour obtenir du soutien ? 

La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer 
Tel : 514 369-7891 ou 1-888-636-6473 (sans frais) 
www.alzheimerquebec.ca

Sociétés d’Alzheimer régionales
Bas-Saint-Laurent 
Tel : 418 562-2144 / 877 446-2144 
www.alzheimer-bsl.com

Centre-du-Québec 
Tel : 819 474-3666 
www.alzheimer-centre-du-quebec.org

Chaudière-Appalaches 
Tel : 418 387-1230 / 888 387-1230 
www.alzheimerchap.qc.ca

Côte-Nord 
Tel : 418 968-4673 / 866 366-4673

Estrie 
Tel : 819 821-5127  
www.alzheimerestrie.com

Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine 
Tel : 418 534-1313 
www.alzheimer.ca/fr/gim

Granby et ses régions 
Tel : 450 777-3363 
www.alzheimergranby.ca

Haut-Richelieu 
Tel : 450 347-5500 
www.sahr.ca

Lanaudière 
Tel : 450 759-3057 / 877 759-3077 
www.sadl.org

Laurentides 
Tel : 819 326-7136 / 800 978-7881  
www.alzheimerlaurentides.com

Laval 
Tel : 450 975-0966 
www.alzheimerlaval.org

Maskoutains- Vallée des Patriotes 
Tel : 450 768-6616  
www.alzheimermvp.com

Montréal 
Tel : 514 369-0800 
www.alzheimer.ca/montreal

Outaouais 
Tel : 819 777-4232 / 877 777-0888 
www.saoq.org 

Québec 
Tel : 418 527-4294 / 866 350-4294 
www.societealzheimerdequebec.com 

Rive-Sud 
Tel : 450 442-3333 
www.alzheimerrivesud.ca 

Rouyn-Noranda/ Témiscamingue 
Tel : 819 764-3554

Sagamie 
Tel : 418 668-0161 / 1- 877 668-0161 
www.alzheimersagamie.com 

Suroît 
Tel : 450 373-0303 / 877 773-0303 
www.alzheimersuroit.com 

Vallée de l’or  
Tel : 819 825-7444

Ce document est offert à titre indicatif seulement. 

Pour plus d’information : inesss.qc.ca



Quels sont les effets indésirables les plus fréquents ?

AriceptMD, ReminylMD et ExelonMD : 

 - nausées

 - vomissements

 - diarrhée

 - anorexie

 - perte de poids

 - érythème au point 
d’application (timbre 
seulement) 

 
 
 

Habituellement, les effets indésirables de ces trois médicaments apparaissent 
au début du traitement et disparaissent après un certain temps.

EbixaMD : 

 - étourdissements

 - constipation

 - confusion

 - maux de tête

 - haute tension

 - agitation

 - insomnie 
 

 
 

Est-ce que je peux prendre d’autres médicaments en même temps ?

Informez votre médecin et votre pharmacien de tout autre médicament que 
vous prenez, que ce soit des médicaments sous ordonnance, en vente libre ou 
des produits naturels.

Comment prendre mon médicament,  
s’il se prend par voie orale (par la bouche) ?

 - Au début de votre traitement, votre médecin vous indiquera la dose à prendre, 
en commençant par une dose faible qui sera augmentée graduellement, selon 
votre réaction au traitement, jusqu’à atteindre la dose la mieux tolérée.

 - Prenez toujours la dose prescrite.

 - Prenez votre médicament à la même heure chaque jour.

 - Prenez votre médicament tous les jours sans exception. 

 - Prenez votre médicament avec de la nourriture pour diminuer le risque d’effets 
indésirables (sauf pour le timbre transdermique).

 - Si vous avez de la difficulté à vous rappeler quand prendre vos médicaments, 
confiez cette responsabilité à quelqu’un d’autre.

Que dois-je faire si j’oublie  
de prendre mon médicament par voie orale ?

 - Si vous oubliez de prendre votre médicament, attendez l’heure de la pro-
chaine dose. Ne prenez jamais deux doses à la fois. 

 - Si vous arrêtez de prendre votre médicament durant trois jours de suite ou 
plus, ne recommencez pas à le prendre sans avoir d’abord parlé à votre 
médecin.

Comment prendre mon médicament,  
si c’est un timbre transdermique ? 

 - Enlevez d’abord le vieux timbre.

 - Collez le timbre sur le dos, la poitrine ou sur le haut des bras.

 - Mettez votre timbre tous les jours sans exception. 

 - Mettez votre timbre à la même heure chaque jour.

 - Changez l’endroit d’application tous les jours.

 - N’utilisez qu’un seul timbre à la fois.

Que dois-je faire si j’oublie  
de mettre mon timbre transdermique ?

 - Si vous avez oublié de mettre votre timbre, mettez un nouveau timbre immé-
diatement ou attendez l’heure de la prochaine dose.

 - Mettez le prochain timbre le jour suivant à l’heure habituelle, après avoir 
enlevé le timbre du jour précédent. 

 - Ne mettez jamais deux timbres en même temps. 

 - Si vous cessez de mettre votre timbre durant plusieurs jours, ne recommen-
cez pas à le prendre sans avoir d’abord parlé avec votre médecin.

 - Si vous avez de la difficulté à vous rappeler quand prendre vos médicaments, 
confiez cette responsabilité à quelqu’un d’autre.


