
d’aducanumab, puis avant la septième et la douzième 
perfusion. Mais aussi si le patient présente des symp-
tômes pouvant correspondre à de petits œdèmes ou 
hémorragies. « C’est au début, pendant l’augmentation 
des doses, que le risque est le plus grand. Toutefois, les 
examens de résonance magnétique ne sont pas néces-
sairement accessibles partout au Québec », explique 
le clinicien.

RÉORGANISER LA PRISE  
EN CHARGE DE L’ALZHEIMER ?
Le recours à l’aducanumab pourrait demander une res-
tructuration de la prise en charge des patients atteints de 
la maladie d’Alzheimer. « Le Québec a mis sur pied, il y a 
dix ans, le Plan Alzheimer, qui mise sur les médecins de 
famille, les infirmières de première ligne et les travailleurs 
sociaux pour repérer et prendre en charge ces patients. 
Les spécialistes, eux, s’occupent des cas complexes et 
difficiles », indique le neurologue. Mais avec le nouvel 
anticorps, la détection et le traitement des patients vont 
devenir complexes et difficiles.

Certains pays, comme la France, possèdent une orga-
nisation différente. « Ils ont mis sur pied des cliniques  
de cognition pour les personnes se plaignant de pro-
blèmes de mémoire. Les médecins de famille orientent 
donc ces patients vers une clinique de spécialistes qui 
fait toute l’évaluation », mentionne le Dr Verret.

Cela vaudra-t-il vraiment la peine d’investir tous ces 
efforts pour recourir à l’aducanumab ? Les résultats que 
peut potentiellement donner le médicament sont somme 
toute modestes. Il ralentit la progression de la maladie, 
mais ne l’arrête pas. 

« Je pense qu’il faudra faire des analyses, estime le  
Dr Verret. Si, comme patient, vous avez de petites pertes 
de mémoire à cause de la maladie d’Alzheimer et que 
pendant quelques années de plus vous gardez votre 
permis de conduire, que votre fils n’a pas besoin de vous 
visiter quatre fois par semaine ou de rater des journées 
de travail, que vous pouvez garder vos petits-enfants en 
toute sécurité, que vous continuez à faire du bénévolat 
auprès des jeunes sans-abri, cela a une valeur finan-
cière. Si durant quelques années de plus, vous restez 
dans votre maison plutôt que d’aller dans un CHSLD, 
le gouvernement fait des économies. Le coût de la  
maladie d’Alzheimer est très grand pour le patient, ses 
aidants et la société. Il va falloir que tout cela soit cal-
culé. Quel est le prix d’une année de maladie d’Alzheimer 
de légère à modérée ? Je n’ai pas la réponse. Il faut par 
ailleurs aussi tenir compte de la souffrance qui, elle, ne 
se chiffre pas. »  //

TABLEAU D’HONNEUR

PRIX AU BRÉSIL ET PRÉSIDENCE 
D’ORGANISMES INTERNATIONAUX 
POUR LE DR MARC STEBEN

Élyanthe Nord

Le Dr Marc Steben, médecin de famille œuvrant dans le domaine 
de la santé sexuelle, a reçu un important prix au Brésil : la médaille 
Walter-Belda. La Société brésilienne des maladies transmissibles 
sexuellement remet cette distinction aux professeurs et cher-
cheurs qui ont collaboré de façon remarquable à ses activités. 
Très engagé auprès de l’organisme, le lauréat travaille depuis 
trente ans à améliorer la santé sexuelle des Brésiliens. « J’ai entre 
autres donné beaucoup de conférences à des médecins et à des 
infirmières, du nord au sud et de l’est à l’ouest, parfois dans le 
cadre de très gros congrès », explique-t-il.  

Le Dr Steben a, par ailleurs, été nommé à la présidence de l’Inter-
national Society for Sexually Transmitted Diseases Research et de 
la branche canadienne de l’International Union against Sexually 
Transmitted Infections. À ce dernier titre, il a présenté la candida-
ture de Montréal, qui a été acceptée, pour le congrès conjoint des 
deux organismes en 2025. Le Dr Steben sera le premier médecin 
de famille à présider cet événement. 

Au Québec, l’omnipraticien est engagé depuis longtemps dans la 
formation en santé sexuelle. Il a dirigé plusieurs numéros théma-
tiques du Médecin du Québec, écrit de nombreux articles et orga-
nisé des congrès pour la FMOQ, dont le prochain en décembre 
sur la santé des femmes. 

Tout au cours de sa carrière, le Dr Steben, qui fait de la recherche, 
a aussi fait partie d’importants comités d’experts dans le domaine 
de la santé sexuelle. « Le médecin de famille a une expertise qui 
lui est propre. Il n'y a pas qu’une question de savoir, il y a aussi  
tout le savoir-être, le savoir-dire, le savoir-faire qui sont très impor-
tants. L'approche en médecine familiale est en outre centrée  
sur la personne, et non sur la maladie », indique le clinicien qui 
pratique au GMF La Cité du Parc Lafontaine, à Montréal.  //

Dr Marc Steben
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