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DERMATOLOGIE  

Pr Yves de Prost : Dermatologie, Dermatologie Pédiatrique 
Ancien Chef de Service Dermatologie de l’Hôpital Necker – Enfants malades 
 
NEUROLOGIE 

Dr Fabrice Maltonti : Neurologue - Electroneuromyogramme 
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HEPATO-GASTROENTEROLOGIE  

Dr Josée Bourguignon : Hépato-Gastroentérologue  
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         Les nouveaux traitements. 
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Est-il possible de prévenir la maladie d'Alzheimer? 
 
De nombreuses personnes se posent cette question, soit 
parce qu'un membre de leur famille a été atteint par la 
maladie d'Alzheimer, soit parce qu'ils ont quelques 
troubles de mémoire. La réponse est : « oui et non ». En 
effet, s'il n'existe actuellement aucun médicament 
capable de retarder ou de modifier l'évolution de la 
maladie, de nombreuses études ont démontré l'existence 
de modifications du mode de vie susceptibles d'avoir un 
effet marqué sur le risque de développer une démence 
de type Alzheimer (DTA). 
 
Le premier facteur étudié a été l'influence du niveau 
d'éducation sur le risque d'Alzheimer et les études de 
population ont démontré clairement une réduction du 
risque de démence chez les personnes 
 
 
 
 
 

 
ayant atteint un niveau d'éducation supérieure.  
Cela a conduit à la notion de « réserve cognitive » : tout 
se passe comme si les connaissances et les capacités 
acquises permettaient de retarder le moment où les 
déficits deviennent apparents dans la vie quotidienne. En 
quelques sortes, les acquis se comportent comme des 
économies faites par le cerveau, qui permettent de faire 
face à des difficultés accrues dans le fonctionnement 
cérébral.  
Si le niveau d'éducation scolaire est important dans la 
constitution de la réserve cognitive, la bonne nouvelle est 
qu'il est possible, à tout âge, de recréer ou d'améliorer 
cette réserve. Diverses activités ont montré un effet 
protecteur contre la survenue de la DTA : la lecture, le 
fait de parler une langue étrangère ou la pratique 
musicale. … /… 
 
 



CONSULTATIONS MEDICALES 

Cardiologie 
Dermatologie 
Endocrino-diabétologie 
Gériatrie 
Hépato-gastroentérologie 
Médecine physique et de 
réadaptation/urodynamique 
 

Neurologie 
Ophtalmologie 
ORL 
Pneumologie 
 

CONSULTATIONS CHIRURGICALES 
 Chirurgie et oncoplastie du sein 
Chirurgie générale, digestive et viscérale 
Chirurgie orthopédique et traumatologique 
Chirurgie urologique 

CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE  

Mammographie 
Echographie mammaire, générale et 
pelvienne 
Biopsie et ponction mammaire 
Ostéodensitométrie 

Pour vous abonner à la newsletter du Centre Luxembourg, envoyez vos coordonnées        à newsletter@centre-luxembourg.com 

CONSULTATION PARAMEDICALE 

Podologie 

Les programmes d'exercices intellectuels ont aussi 
montré une efficacité mais ils ne sont pas forcément 
plus performants. L'essentiel semble être d'avoir des 
activités variées et intéressantes.  

 

Un autre aspect de la vie quotidienne est aussi capital 
pour le vieillissement cognitif en général et la 
prévention de l'Alzheimer : c'est le niveau d'activité 
physique. L'activité physique régulière est fortement 
corrélée à un maintien des facultés cognitives, peut-
être par un effet sur la santé en général mais aussi par 
un effet direct sur le cerveau et la neurogenèse, le 
développement des connexions neuronales et 
l'apparition de nouveaux neurones, un phénomène qui 
semble actuellement beaucoup plus important qu'on 
ne le croyait jusqu'à ces dernières années. On a pu 
montrer que le développement de l'activité physique 
était favorable à tout âge et en particulier après 60 ans.  

 

L´influence de l'alimentation a été beaucoup étudiée 
récemment avec des résultats intéressants. Si de 
nombreuses théories n'ont pas encore reçu 
confirmation, en particulier la controverse sur le gluten, 
certains faits sont prouvés comme l'effet bénéfique 
d'un régime moins riche en sel et en sucre, comportant 
moins de laitages et plus de fruits et de légumes. Les 
fruits en particulier ont un effet anti- oxydant qui est 
manifeste dans les maladies neurologiques 
dégénératives. 

 

Enfin, actuellement, on insiste tout particulièrement sur 
l'importance des lésions vasculaires associées aux 
lésions dégénératives qui sont spécifiques de la maladie 
d'Alzheimer. En effet, on a constaté chez des personnes 

âgées ayant fait don de leur cerveau après la mort (en 
particulier une communauté religieuse aux États Unis 
qui a contribué à la recherche pendant des années) que 
certaines personnes avaient gardé des capacités 
intellectuelles remarquables jusqu'à leur décès alors 
que leur cerveau montrait des lésions dégénératives 
évoluées, souvent plus marquées que d'autres chez qui 
le diagnostic de démence avait été porté.  La différence 
était que les patients ayant une démence avaient des 
lésions vasculaires cérébrales associées aux lésions de 
la maladie d'Alzheimer. La lutte contre les facteurs de 
risque vasculaire est donc aussi une lutte contre le 
risque de démence : tabac, hypertension artérielle, 
diabète de type 2, hypercholestérolémie, surpoids, tous 
ces facteurs de risque vasculaire ont aussi une influence 
sur le risque de démence. 

 

Et d'ailleurs, une bonne nouvelle pour les générations 
futures : on observe actuellement un début de baisse 
de fréquence des démences chez les plus de 70 ans 
dans les pays industrialisés, parallèlement à la baisse de 
fréquence des accidents vasculaires cérébraux, ce qui 
est probablement dû à une meilleure prise en charge 
de l'hypertension artérielle, en particulier. Si les efforts 
de prévention des facteurs de risque sont accrus, on 
peut espérer que l'accroissement de la longévité 
n'aboutira pas à une augmentation de patients 
dépendants atteints de démence  mais à une 
augmentation des personnes âgées ayant une bonne 
qualité de vie. 
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