
Les médicaments peuvent 
soulager les symptômes
Les maladies de la démence, aussi appelées maladies 
cognitives, causent différentes lésions dans le cerveau. 
Elles affectent la mémoire, le raisonnement, le lan-
gage et d’autres fonctions dites cognitives. Les tâches 
simples deviennent plus difficiles à réaliser et au fur et 
à mesure, on a besoin de plus en plus d’aide pour gérer 
la vie quotidienne.

Il n’existe pas, à ce jour, de remèdes contre les mala-
dies de la démence. En revanche, il existe des médica-
ments qui dans de nombreux cas peuvent soulager les 
symptômes de la maladie d’Alzheimer, la maladie de 
la démence la plus fréquente. Certains médicaments 
peuvent avoir un effet positif sur la démence à corps de 
Lewy et la démence associée à la maladie de Parkinson. 

Quatre substances actives
Il existe quatre substances actives qui peuvent affecter 
les symptômes. On peut les trouver dans différents 
médicaments vendus en pharmacie sous différents 
noms. Trois des substances actives appartiennent à la 
famille des anticholinestérasiques et sont prescrites en 
début de maladie de démence:

• Donepezil
• Galantamin
• Rivastigmin

Ces trois substances retardent la dégradation d’acé-
tylcholine, un neurotransmetteur présent dans le 
cerveau. Elles peuvent, de cette manière, compenser la 
production affaiblie d’acéthylcholine entraînée par la 
maladie d’Alzheimer. La mémoire, l’apprentissage, la 
concentration et le langage peuvent mieux fonctionner 
pendant un certain temps et par conséquent, faciliter 
les différentes activités du quotidien.

Lorsque la maladie avance
La quatrième substance active est la mémantine. Elle 
est parfois prescrite comme complément aux anticho-
linestérasiques (voir ci-dessus) mais peut également être 
efficace lorsque la maladie est à un stade plus avancé.

En prenant la mémantine qui améliore la transmis-
sion de certains neurotransmetteurs dans le cerveau, 
il est alors possible fonctionner un peu mieux. Les 

symptômes comportementaux 
peuvent également être apaisés. 
Les effets peuvent cependant 
varier d’une personne à l’autre et 
cela vaut pour les quatre subs-
tances actives.

Des effets indésirables 
peuvent apparaître
Des effets indésirables tels que nausée, maux de tête 
et perte de l’appétit peuvent apparaître. Souvent, ces 
effets sont transitoires. Si ces effets persistent, contac-
tez votre médecin ou infirmière. 

Il est important que votre traitement médicamen-
teux soit suivi. Votre médecin peut avoir besoin d’ajus-
ter le dosage ou de prescrire un autre médicament. 
Votre médecin doit également évaluer les bienfaits du 
traitement.

La pharmacie peut vous conseiller
Votre pharmacie suggère parfois un autre médicament 
que celui prescrit par le médecin. Dans ce cas, il doit 
s’agir d’un médicament contenant la même substance 
active et doit donc avoir le même effet. Vous pouvez 
obtenir plus d’informations auprès du personnel de 
votre pharmacie sur les effets indésirables et la prise 
du médicament.

N’hésitez pas à demander à votre médecin de vous 
prescrire vos médicaments sous forme de doses jour-
nalières pré-conditionnées qui facilitent la prise de 
médicaments et permettent de vous assurer que vous 
les avez bien pris.
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Mon médecin a prescrit la substance active:

Le médicament existant à la pharmacie s’appelle:


