
Copyright ©

Vente et distribution commerciale interdites

L’utilisation non autorisée est prohibée. Les personnes autorisées peuvent

télécharger, afficher, visualiser et imprimer une copie pour leur usage personnel

36 Clinicien plus • novembre/décembre 2012

Défi diagnostic

Prévenir l’évolution vers l’Alzheimer

Situation alarmante

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la maladie
d’Alzheimer et les autres démences sont des bombes à retarde-

ment qui risquent d’exploser à tout moment, entraînant poten-
tiellement l’effondrement du système de santé public.

Mondialement
Le 4 avril 2012, l’OMS et l’Alzheimer’s Disease International
(ADI) ont publié leur premier rapport sur l’impact mondial de la
maladie d’Alzheimer et des démences apparentées.
En 2012, il survient un nouveau cas de démence toutes les

quatre secondes dans le monde, soit 7,7 millions de nouveaux cas
par année à l’échelle de la planète. L’OMS demande à ce que ces
conditions deviennent une priorité mondiale en matière de santé.
Pourtant, dans le monde, seuls huit pays ont fait de cette lutte une
priorité nationale : l’Australie, le Danemark, la France, le Japon, la
Corée du Sud, les Pays-Bas, la Norvège et le Royaume-Uni. 

Et au Canada?
En dépit du vieillissement rapide de la population canadienne – en
2031, le nombre de personnes âgées aura explosé de 220 %, et la

proportion de personnes âgées constituera les 23,5 % de la population – aucun plan n’est en place ici pour faire
face à ce fléau. Le problème est connu depuis un bon moment au Canada. En 2010, la Société Alzheimer du Canada
a souligné la vitesse exponentielle de progression de cette maladie. Selon elle, plus d’un million de Canadiens
seront frappés par la maladie au cours des prochains 25 ans, et les coûts de prise en charge des patients décupleront.

François Melançon, M.D.

Le cas de madame Albertine
Laval-Zeimer

Madame Albertine, charmante dame de
89 ans, est votre patiente depuis
plusieurs années. Jusqu’à tout
récemment, elle n’avait pas vraiment de
problèmes particuliers. Par commodité,
elle vit dans une résidence pour
personnes autonomes où la diversité
des activités la tient occupée et active.
Dans les derniers mois, sa mémoire
s’est cependant détériorée (elle oublie
les conversations et les événements
récents) et, alors qu’elle tenait sa
comptabilité sans problème, elle fait
régulièrement des erreurs de calcul.
Elle a aussi beaucoup de difficulté à
prendre des décisions.

Ce tableau est typique d’une atteinte
légère des fonctions cognitives, un
facteur de risque majeur de la maladie
d’Alzheimer.

Que pouvez-vous lui offrir?

Dr Melançon est omnipraticien et compte 29 années d’expérience dont 18 en salle
d’urgence. Il a pratiqué en cabinet privé et en CLSC. Il est revenu à ses premières amours
pendant quelques années, soit la médecine d’urgence, la traumatologie et la psychiatrie,
mais se consacre désormais à la santé publique, à la relation entre la diète, l'exercice
physique et la santé, et à la médecine occupationnelle.
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Irréversible,
l’Alzheimer?
Maladie aux causes encore ob-
scures, l’Alzheimer, une fois instal-
lée, ne se guérit pas. La médication
réussit parfois à en ralentir la pro-
gression, mais rien ne peut renver-
ser le fléau. Sauf s’il n’est pas tout à
fait installé...
En effet, l’atteinte cognitive

légère, un facteur de risque reconnu
de l’Alzheimer, représente une
occasion favorable pour intervenir
et changer l’évolution du déclin
cognitif chez les personnes âgées.
Tous les patients souffrant de déficit
cognitif léger n’évolueront pas vers
la maladie d’Alzheimer. Toute inter-
vention pouvant empêcher cette
évolution catastrophique représente
un potentiel énorme, autant en
termes de qualité de vie indépen-
dante pour les âgés qu’en termes de
diminution des coûts des soins de
santé pour la société.

Lueur d’espoir
L’exercice constitue une stratégie
prometteuse pour combattre le déclin
cognitif. Autant les exercices aéro-
biques que l’entraînement avec résis-
tance à une fréquence aussi faible
qu’une fois par semaine améliorent
en effet la performance cognitive et la
plasticité fonctionnelle chez des aînés
en santé1-3. Les chercheurs ont même
démontré que l’activité physique
avait des effets bénéfiques sur la
mémoire, et ce, indépendamment de
son intensité, et ont voulu compren-
dre le mécanisme de cette action posi-
tive. On n’en est qu’aux hypothèses et

on parle d’un effet de l’aug-
mentation du volume de
matière grise et de la
présence de facteurs neu-
rotropiques.

Étude prometteuse
Mais qu’en est-il des aînés
souffrant de déficit cognitif
léger? Est-il trop tard? Une
équipe de chercheurs de Colombie-
Britannique a donc observé
86 femmes dont l’âge variait entre
70 et 80 ans souffrant toutes de
déficit cognitif léger probable. Les
femmes ont été séparées en trois
groupes et suivies pendant six
mois : le premier groupe effectuait
une heure de travail en résistance
deux fois par semaine; le deuxième
groupe, une heure d’exercices aéro-
biques deux fois par semaine, et les
femmes du troisième groupe, quant
à elles, effectuaient deux fois par
semaine des exercices d’équilibre et
de tonification des
membres. Elles
ont été utilisées
comme groupe
témoin. Le groupe
de chercheurs a
même mis en ligne
sur YouTube une
vidéo démontrant
le type d’exercices
en résistance utili-
sé dans l’étude
(Encadré 1). 
Après six mois, les chercheurs ont

réévalué les femmes de chaque groupe
avec des tests standardisés de mé-
moire, de résolution de problème, d’at-
tention et de prise de décision, fonc-

tions nécessaires à une vie indépen-
dante. Toutes les femmes ont aussi
subi une imagerie par résonance
magnétique (IRM) fonctionnelle du
cerveau (un IRM qui mesure le flot
sanguin dans les parties fonction-
nelles du cerveau) pour tester la
plasticité de leur matière grise.

Des résultats porteurs
d’espoir
Les chercheurs ont découvert que le
groupe qui avait fait le travail en
résistance a enregistré des améliora-
tions remarquables dans les fonc-

tions cognitives « exécutives »,
celles qui leur permettent de garder
leur attention sur une tâche donnée
et de résoudre des conflits. La
mémoire et la plasticité cérébrale se

Encadré 1

Une vidéo à visionner
Les patients et leurs familles, les médecins et les
infirmières, les physiothérapeutes et les
techniciens en réadaptation physique peuvent
maintenant accéder à cette vidéo pour reproduire
chez leurs patients les effets positifs que ces
exercices ont occasionnés. Voici le lien :

http://www.youtube.com/watch?v=vG6sJm2d4oc
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sont aussi améliorées en comparai-
son au groupe qui s’est concentré
sur l’équilibre et la tonification mus-
culaire. Cependant, alors que l’ac-
tivité aérobique augmente la capa-
cité des aînés normaux à fonctionner
indépendamment, ce type d’en-
traînement n’a eu aucun effet sur les
fonctions cognitives et sur la plasti-
cité cérébrale.

Un bémol
Il s’agit d’une petite étude, et le taux
de patients quittant l’étude a été
relativement élevé. Les chercheurs
ne savent pas non plus si on peut
extrapoler ces résultats à des
groupes d’âge différents. Mais le but
des chercheurs était de démontrer

que l’entraînement aérobique et en
résistance améliorait les fonctions
cognitives. Et ils ont clairement
prouvé que l’exercice physique en
résistance peut ralentir le déclin
cognitif en améliorant les fonctions
mentales exécutives et la mémoire
associative, presque toujours affec-
tées dans les stades précoces de la
maladie d’Alzheimer.

Mieux vaut prévenir
que guérir
Le travail en résistance est simple et
peut être adapté aux limitations
physiques des gens qui le pratiquent.
Et tout exercice en résistance – que

ce soit du poids corporel, des bandes
élastiques ou des poids – apportera
des résultats.
J’invite mes collègues à accéder à

la vidéo mise en ligne sur Youtube et
à l’envoyer au maximum de leurs
collègues et de leurs patients. Nous
semblons avoir enfin une occasion en
or de pouvoir modifier de façon sim-
ple et de prévenir l’évolution vers la
démence de plusieurs de nos patients.

Retour sur le cas de madame Albertine

Vous établissez des valeurs de base des tests psychomoteurs de madame Albertine. Puis, vous
expliquez à sa fille qui l’accompagne les bénéfices de l’activité en résistance et lui montrez la vidéo
Youtube mise en ligne par les chercheurs.

Sa fille a ramené madame Albertine à la résidence et a demandé à ce qu’on applique le programme
d’exercices à sa mère; l’équipe en place a même décidé d’étendre le programme à toutes les familles
intéressées.

Au cours des mois qui ont suivi, l’état mental de madame Albertine s’est progressivement amélioré et,
quoiqu’elle fasse encore quelques erreurs de calcul de temps à autre, sa mémoire est revenue à ce
qu’elle était. À son rendez-vous six mois après le rendez-vous initial, en riant, elle vous révèle qu’elle a
cependant plus de difficulté à gagner aux cartes : plusieurs de ses amies sont maintenant beaucoup
plus allumées qu’avant!
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