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A nos lecteurs

D

ans un contexte devenu inquiétant
en raison de la crise sanitaire, les
messages d’espoir ne sont pas
nombreux. Et c’est pourtant un de ceux-là
que je vous propose aujourd’hui.
La maladie d’Alzheimer a beaucoup défrayé
la chronique médicale ces 30 dernières
années et les personnes âgées ont payé un
lourd tribu à ce fléau considéré à l’époque
comme inéluctable.
Depuis lors de nombreuses études ont
été menés aux Etats-Unis et en Europe,
et la vision qui ressort de ces travaux est
totalement différente.
La France à bien entendu participé à ces
travaux et le chef de file français est le Pr
de médecine Philippe Amouyel du CHU de
Lille.
Quelles sont les principaux résultats de
ces études : le risque de développer cette
maladie, s’est réduit de 13 % en dix ans
Quelques études isolées avaient déjà
rapportées la baisse de ce type de
maladie, mais il s’agit cette fois d’études
coordonnées menées dans plusieurs pays.IL
reste maintenant à expliquer les raisons de
cette baisse.
Il n’y a pas encore de preuves formelles,
mais des pistes solides sont avancées, et
notamment l’augmentation du niveau
d’éducation, et l’amélioration de la santé
cardiovasculaire, liée entre autre à la baisse
du tabagisme.
Autre idée fondamentale qui émerge de ses
études : il n’y a rien d’inévitable à la maladie
d’Alzheimer et même sans médicaments
miracle il est plus que jamais crucial
d’insister sur la prévention. L’hygiène de vie,
et notamment la baisse de la sédentarité,
l’amélioration de l’alimentation participent
à la réduction des risques.
De même la stimulation intellectuelle, et
la lecture augmentent la réserve cognitive
du cerveau et permettent si la maladie
apparait, de compenser les premières lésions
et de retarder l’apparition des symptômes.
FRANÇOIS BELLANGER
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