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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Anniversaire des membres en Novembre  

S’il y a erreur ou omission sur cette liste, SVP nous en informer ! 

1er  : Paul Bilodeau & Louis Philippe Malenfant  
3     : Jean-Paul Langlais  
4     : Jean-Eudes Barrette    
9     : Madeleine Dufour  
10   : Guy Aubin 
11   : Claude Boily & Paulette Tremblay   
12   : Edmond-Louis Gagné  
13   : Michel Sauvé    
14   : Henri Gagnon 
15   : Lisette Brochu & Josée Doucet 
18   : Antoine Soucy  
22   : Bruno Larouche  
23   : Clément Larouche  
25   : Jean-Pierre Côté, Lucie Gilbert & 
          Claude Ratthé 
26   : Léopold Ouellet  
27   : Martin Paradis  
29   : Philippe Tremblay  
30   : Bertrand Perron & Yvan Villeneuve 

Bingo Dindes 

(17 Novembre 2016) 

Souper des Fêtes 

(16 Décembre 2016) 
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La maladie d'Alzheimer : le diagnostic 

Il n'existe actuellement aucun test ou procédure clinique particulière permettant de diagnostiquer for-
mellement la maladie d'Alzheimer (MA). Par conséquent, la MA se diagnostique par exclusion; en d'autres 
termes, les nombreuses autres causes possibles de démence doivent être écartées après évaluation exhaus-
tive avant que le diagnostic clinique ne soit prononcé. Le médecin doit : 

 obtenir les antécédents médicaux détaillés, 
 mener un examen physique (y compris un examen neurologique), et 
 administrer des tests sur le fonctionnement intellectuel (désignés souvent sous le nom d'évalua-

tion cognitive ou examen de l'état mental). 

Il doit également demander divers tests de laboratoire et généralement une certaine forme de procédure 
diagnostique par neuroimagerie. 

L'évaluation pour la détection d'une démence soignable suit le processus suivant : 
 Antécédents du patient. 
 Examen physique. 
 Évaluation cognitive. 
 Résultats des tests de laboratoire. 
 Diagnostic par neuroimagerie. 
 Diagnostic clinique. 

Pourquoi une évaluation exhaustive est-elle si importante ? C'est que parfois, on détecte d'autres causes 
traitables de démence. Par exemple, la MA ne peut être formellement diagnostiquée à partir d'un test de la-
boratoire spécifique; en revanche, les tests de laboratoire peuvent révéler que la confusion du malade est 
consécutive à un trouble thyroïdien. De façon similaire, aucune des 4 principales techniques de diagnostic 
par neuroimagerie ci-après ne peut être utilisée pour diagnostiquer de façon certaine la MA : 

  tomographie par ordinateur 
  imagerie par résonance magnétique (IRM) 
  tomographie monophotonique d'émission (TME) 
  tomographie par émission de positons (TEP) 

Chacune de ces techniques peut reproduire des images compatibles avec les signes de la MA. Toutefois, la 
plus grande utilité en termes diagnostiques de la neuroimagerie repose dans sa capacité d'identifier un cer-
tain nombre d'autres causes de démence pouvant se confondre à la MA. Par exemple, une analyse par IRM 
peut établir que la confusion chez un malade est causée par un caillot sanguin. 

On a assisté récemment à l'émergence de l'utilisation potentielle de tests génétiques pour diagnostiquer 
la MA. Cette procédure se limite à un nombre restreint de familles extrêmement rares où pratiquement une 
personne sur deux est touchée par la MA. Dans de tels cas, les tests génétiques doivent se limiter à des cen-
tres de recherche. En outre, il est maintenant prouvé que des tests de détection de différentes formes d'un 
gène appelé apoE (apolipoprotéine E) pourraient aider à confirmer le diagnostic de MA. À l'instar de ces der-
niers tests, nombre d'autres tests diagnostics potentiels ont été proposés; toutefois, leur rôle dans la pra-
tique clinique reste à être clarifié. 

En définitive, pour être formel, un diagnostic de la MA doit être confirmé par biopsie cérébrale ou autop-
sie. Les médecins qui font part de leurs impressions diagnostiques aux patients et à leurs familles ne 
sauraient trop insister sur le fait que la MA est un diagnostic « probable » plutôt que « formel ». 

Page 2 



Le P’tit Pigiste 

Page 3 

Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?   
En Angleterre, la minute de silence dure deux minutes, vrai ou faux ? VRAI !  
La tradition de la minute de silence est née le 11 novembre 1919 pour commémorer le 
premier anniversaire de l’armistice de 1918 (fin de la Première Guerre mondiale). En An-
gleterre, le recueillement dura deux minutes ("two minutes’ silence"), une pour les morts 
et une pour les survivants. En France, il fut décidé de suivre une minute de silence 

Le décaféiné ne contient pas de caféine, vrai ou faux ? FAUX !  
Un décaféiné contient de la caféine, mais en quantité très inférieure à celle qu’on trouve 
dans un café normal (20 à 50 fois moins qu’un arabica). 
Les fabricants retirent la majeure partie de la caféine avant la torréfaction, à l’aide d’un 
solvant naturel ou chimique, ou en laissant tremper les graines dans de l’eau à très haute 
température. 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Pain aux bananes « 5 ingrédients »    

Temps de Préparation : 15 minutes  
Prêt en   :  1 heure 15 minutes 
Portions :  16 tranches de 66g chacune 
Voici l’une des meilleures recettes de pain aux bananes. Ce qui le rend 
aussi moelleux? Les bananes bien mûres… et notre ingrédient secret ! 

Ingrédients : 

1 tasse de tartinade Miracle Whip originale   

1 tasse de bananes bien mûres, écrasées (environ 3 bananes)   

2 tasses de farine   

3/4 tasse de sucre   

2 c. à thé de bicarbonate de soude 

Préparation : 

Préchauffer le four à 350 °F. 

Mélanger la tartinade Miracle Whip et les bananes dans un grand bol. Dans un autre bol, mélanger la farine, le 

sucre et le bicarbonate de soude. Ajouter le mélange sec au mélange humide; remuer pour humecter. (La pâte 

sera grumeleuse.) 

Verser dans un moule à pain graissé de 5 pouces x 9 pouces. 

Cuire au four de 55 à 60 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dents de bois inséré au centre du pain en ressorte 

propre. Laisser refroidir le pain 10 minutes dans le moule, puis le démouler sur une grille. Le laisser refroidir 

complètement. 
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HORIZONTALEMENT 

 
1- Dresser l’un sur l’autre. 
2- Division d’un livre. – Mèche de cheveux 
rebelle. 
3- Jeune daim. – Voitures hippomobiles. 
4- Incapacité pathologique de lire. – Plante. 
5- Réputation.– Cafés. 
6- Entrelacent.– Prince troyen. 
7- De même. – Chaleur extrême. – Indéfini. 
8- Archéologue français (1761-1839). – Apti-
tude. 
9- Téméraire. 
10- Marque utilisée pour noter un passage 
douteux dans les anciens manuscrits (pl.). –
Imitation d’objets précieux. 
11- Renouvelas une obligation. – Affaiblir un 
texte en le développant à l’excès. 
12- Capucins.– Plaide pour. 

VERTICALEMENT 
 

1- Spécimens représentatifs. 
2- Cicatrice cutanée formant un bourrelet fibreux sou-
vent douloureux. – Serpent. 
3- Appartements des femmes. – Grains de beauté. 
4- Pointe de la langue. – Grisas. 
5- Interjection.– Corbeilles-d’argent. 
6- Bouleverseras. 
7- Aurochs.– Abréviation religieuse. – Préposition. 
8- Infraction.– Se dit d’un mode de vie de perpétuelle 
union avec Dieu. 
9- Aller çà et là. – Dieu des Vents. 
10- Étendue de pays. – Pas un. 
11- Bergers.– Édouard Desjardins. 
12- Revêtu, porté. – Odeurs agréables.  

 "La moitié des hommes politiques sont des bons à rien. Les autres sont prêts à tout." Coluche 

 «Mieux vaut parler avec une femme et penser à Dieu que de parler à Dieu et penser à une femme.» Proverbe Juif 

 "Dieu a inventé la calvitie pour rendre les hommes plus humbles.." Bruce Willis 

 «Il vaut mieux être le dernier des lions que le premier des renards.» Proverbe Grec 

 "Dieu a inventé le chat pour que l'homme ait un tigre à caresser chez lui."  Victor Hugo 

 «Une vache ne sait pas ce que vaut sa queue jusqu'à ce qu'elle l'ait perdue.» Proverbe Anglais 

Pensées & ProverbesPensées & ProverbesPensées & Proverbes   
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Solution de Octobre 2016 


