Maladie d’Alzheimer…de l’espoir à l’horizon!
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onne nouvelle pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs
proches! En effet, l’autorité de santé des États-Unis, la FDA, vient d’accepter la
soumission de demande de mise sur le marché américain du médicament Aducanumab2.
Ce médicament deviendrait la première immunothérapie capable de ralentir le déclin
cognitif et fonctionnel associé à la maladie d’Alzheimer, lorsque débuté au stade léger.
e médicament Aducanumab s’administre par voie intraveineuse une fois par mois.
Il circule dans le sang, entre dans le cerveau et se fixe sur la protéine bêta-amyloïde
anormale, que l’on croit responsable de la destruction des cellules nerveuses de la
mémoire afin de l’éliminer.
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ien que cette recherche ait donné des résultats très encourageants, nous demeurons
prudents. Cependant, c’est un pas dans la bonne direction. L’Aducanumab est le
premier médicament démontré efficace pour ralentir les pertes cognitives et le
déclin fonctionnel, tout en diminuant les plaques amyloïdes dans le cerveau. Ces résultats
positifs permettront l’arrivée de plusieurs autres recherches prometteuses pour le
traitement de cette maladie.
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Source : https://www.vaincrealzheimer.org/

Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1362404/alzheimer-aducanumab-molecule-fda-biogen
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’équipe médicale de chez DIEX RECHERCHE a collaboré à plus de 30 projets
internationaux sur la maladie d’Alzheimer durant les dix dernières années.
D’ailleurs, plusieurs patients de notre région ont participé, par le passé, à une étude
sur l’Aducanumab chez Diex.

IEX RECHERCHE aura bientôt de nouvelles études cliniques sur la maladie
d’Alzheimer. Les patients qui participeront aux études auront accès à un suivi
médical rigoureux.

C

ontribuer à la recherche, c’est faire progresser la médecine, augmenter la qualité
des soins offerts par notre système de santé, en plus d’amener des solutions pour
cette maladie et bien d’autres.

Suivez-nous sur Facebook ou visitez notre site Internet pour en
savoir plus sur toutes nos études.
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