
Bien vieillir et  
votre cerveau

Vous avez des questions sur le 
fonctionnement de la mémoire ?

Vous souhaitez apprendre un  
mode de vie sain pour le cerveau ?



Énoncé de mission
Dana Foundation est un organisme philanthropique privé qui s’est engagé 
à faire avancer la recherche sur le cerveau et à éduquer le public de façon 
responsable sur le potentiel de cette recherche à : (1) développer une 
meilleure compréhension du cerveau et de ses fonctions ; (2) accélérer la 
découverte de traitements pour les maladies cérébrales ; et (3) lutter contre  
la stigmatisation des maladies cérébrales par le biais de l’éducation. 

Stratégies
La fondation, fondée en 1950, s’efforce d’atteindre ses objectifs en offrant 
des subventions aux établissements engagés dans des recherches innovantes 
en neurosciences ainsi que par ses efforts de sensibilisation du public.  
Ses subventions financent la recherche en neurosciences concernant la santé 
et les maladies humaines. 

La fondation encourage le dialogue entre les chercheurs et le grand 
public, fournit des informations validées sur les derniers développements 
de la recherche par ses publications gratuites et ses sites Web, mobilise 
des personnes du monde entier par ses Alliances et par la Semaine 
internationale du cerveau, et souligne les informations essentielles sur  
le cerveau par l’intermédiaire de ses médias sociaux.

Le concept au cœur de la fondation est la croyance en l’importance de la 
recherche scientifique et la mobilisation du public pour soutenir la recherche 
sur le cerveau.
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Combien de fois êtes-vous 
entré dans une pièce sans 
vous souvenir de ce que vous  
aviez l’intention de faire ? 
Combien de fois avez-vous cherché des clés disparues mystérieusement ? 

Combien de fois un nom que vous devriez connaître vous a-t-il échappé ? 

Les moments d’oubli arrivent à tout le monde, même aux jeunes. Mais, en 
vieillissant, ces oublis peuvent nous amener à mettre en question notre santé 
mentale. Le spectre de la maladie d’Alzheimer peut même se profiler dans 
notre esprit. Ces sentiments sont normaux (les sondages suggèrent que les 
troubles cognitifs sont parmi les problèmes de santé les plus redoutés), et il 
peut être rassurant de connaître les faits, de comprendre les différences entre 
des changements « normaux » et des maladies graves, et de prendre des 
mesures permettant d’améliorer la santé de votre cerveau.

Les scientifiques parlent du vieillissement cérébral en termes généraux 
de changements cognitifs dans les capacités mentales, y compris le 
raisonnement, l’attention, l’imagination, la perspicacité, les fonctions 
exécutives telles que la planification et la prise de décision, et même 
l’appréciation de la beauté. Mais pour la plupart d’entre nous, la mémoire 
reste la principale préoccupation.
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Chaque expérience, qu’il s’agisse de résoudre un problème mathématique, 
de frapper une balle avec un club ou de sentir la chaleur du soleil, est 
représentée dans le cerveau comme un tracé de signaux électriques et 
chimiques circulant entre les cellules nerveuses. Chaque pensée, chaque 
action et chaque perception sensorielle stimule un ensemble spécifique 
de cellules nerveuses et de substances chimiques cérébrales. On peut 
se représenter chaque cellule comme un musicien dans un orchestre 
symphonique élaboré, jouant ses notes individuelles en harmonie avec les 
autres sections de l’orchestre. Le concerto qui s’en dégage n’est rien de 
moins que le comportement humain.  

Sillon
Gyrus

Cortex cérébral

Cortex préfrontal

Thalamus

Lobe temporal

Amygdale

Hippocampe
Cervelet

Apprenez à connaître  
votre cerveau
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Les cellules nerveuses, ou neurones, sont les bêtes de somme du cerveau. 
Leurs fibres, ou axones, forment des connexions appelées synapses avec 
d’autres neurones. Lorsqu’il est activé, un neurone envoie des courants 
électriques de faible intensité le long de son axone, libérant des substances 
chimiques cérébrales (les neurotransmetteurs) qui se propagent à travers un 
écart microscopique et s’accrochent aux récepteurs du neurone qui les reçoit. 
Cela déclenche une cascade d’événements chimiques qui transmettent le 
signal le long de l’axone, comme un coureur dans une course de relais. 

Quand nous répétons la même action ou la même expérience à plusieurs 
reprises, comme dans la répétition d’une œuvre musicale, nous activons le 
même circuit de synapses de manière répétitive. Ces répétitions améliorent 
l’efficacité du circuit et permettent d’encoder l’expérience ou l’action comme 
un souvenir durable.

Neurone
Neuron

Neurite

Axone 

Fente
synaptique

Dendrite

Vésicules

Neurotransmetteur
Synapse
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La formation des souvenirs  
La mémoire est une série de processus interdépendants comprenant 
l’enregistrement de l’information, son codage dans les connexions 
neuronales pour l’entreposer et sa récupération ultérieure, ou rappel. 

Les scientifiques pensent que l’hippocampe, l’amygdale et les structures 
voisines forment le noyau du système d’acquisition de souvenirs du cerveau. 
Un système complexe de circuits neuronaux les relie au cortex cérébral, la 
zone de plis irréguliers et de crêtes à la surface du cerveau où sont stockés 
les souvenirs à long terme.

Il semble que le cerveau possède deux systèmes distincts, mais se chevauchant, 
pour les deux principaux types de souvenirs, déclaratifs et non déclaratifs.

Les souvenirs déclaratifs (aussi appelés explicites) peuvent être rappelés 
délibérément et décrits verbalement. Ils comprennent les faits, les personnes, 
les lieux et les choses que nous rencontrons. Les souvenirs déclaratifs 
engagent principalement les lobes temporaux du cerveau, notamment 
l’hippocampe et le cortex préfrontal (CPF), d’où proviennent apparemment 
les fonctions intellectuelles supérieures. Mais certaines facettes d’un souvenir 
sont également réparties dans les zones sensorielles. Par exemple, nous nous 
« rappelons » un visage dans le lobe occipital, responsable de la vision. 

La mémoire non déclarative (implicite) désigne la capacité 
d’apprentissage de compétences et de procédés, y compris les capacités 
motrices nécessaires pour le golf ou la danse par exemple. Les souvenirs 
non déclaratifs engagent les structures cérébrales à l’extérieur des lobes 
temporaux, y compris l’amygdale et les zones liées au mouvement, comme  
le cervelet et le cortex moteur. 

« L’apprentissage est le fait d’acquérir de nouvelles informations sur le 
monde, la mémoire celui d’enregistrer durablement ces informations », 
explique le Dr Eric R. Kandel, vice-président de Dana Alliance for Brain 
Initiatives et prix Nobel de Physiologie ou Médecine en 2000 pour ses 
travaux sur les bases moléculaires de la mémoire. « Sans apprentissage pas 
de mémoire, mais pas besoin de mémoire pour apprendre » ajoute Kandel, 
« car on peut oublier aussitôt ce que l’on a appris. »
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En d’autres termes, tous les apprentissages ne se transforment pas en souvenirs 
durables. Nous pouvons chercher et retenir un numéro de téléphone juste le 
temps qu’il faut pour le composer. On appelle cela la « mémoire de travail » 
qui nécessite encore un apprentissage, mais de courte durée. 

Hormis les définitions scientifiques, la plupart d’entre nous comprennent 
qu’« apprendre » signifie établir des souvenirs qui collent. Que ce soit 
apprendre une nouvelle danse, à jouer d’un instrument de musique, ou le 
nom d’une nouvelle connaissance, tous ces actes demandent à notre cerveau 
d’encoder et de stocker des informations. 

Le cycle apprentissage, rappel et oubli 
se poursuit tout au long de la vie.

Mais même les souvenirs bien codés peuvent s’estomper : on apprend et puis 
on oublie. Vous souvenez-vous de tout ce que vous avez appris à l’école ? 
Les formules algébriques ? Peut-être, si vous êtes mathématicien. L’analyse 
logique d’une phrase ? Peut-être, si vous êtes écrivain.

Le fait est que, bien que vous ayez appris ces choses (et peut-être même 
brillé aux examens), si vous ne les utilisez pas dans votre vie quotidienne, 
vous avez probablement du mal à vous rappeler les détails. Le cycle 
apprentissage, rappel et oubli se poursuit tout au long de la vie.

En fait, quand il s’agit de fonctions cérébrales, oublier est peut-être presque 
aussi important que de se souvenir : il serait inefficace pour nos cerveaux de 
conserver chaque parcelle d’information à laquelle nous sommes exposés. 
Le débat reste ouvert sur la façon dont le cerveau fait le tri entre ce qui est 
enregistré dans la mémoire à long terme et ce qu’il oublie, et ce processus 
est influencé par plusieurs facteurs, y compris l’état émotionnel, le niveau de 
stress, l’environnement, les souvenirs antérieurs, les préjugés et les perceptions. 
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L’apprentissage et la mémoire 
modifient le cerveau

Alors que nous vaquons à nos occupations quotidiennes, le cerveau est dans 
un état d’activation permanent. Ses différents systèmes sont interconnectés 
pour orchestrer la façon dont nous répondons à notre environnement en 
pensée et par notre comportement. Le cerveau s’adapte constamment aux 
nouvelles informations que nous lui relayons : nous modifions notre cerveau 
chaque fois que nous apprenons quelque chose. 

« Le réglage fin du rendement et des compétences du cerveau adulte, même 
celui d’une personne âgée, est le fruit de l’expérience ; c’est essentiellement 
en fonction de cette expérience que le cerveau s’organise et se prépare 
aux tâches futures », dit feu William T. Greenough, Ph.D., membre de Dana 
Alliance et neurobiologiste à l’Université de l’Illinois Urbana-Champaign. 
« Étant donné que rien ne prépare aussi bien au futur que l’expérience du 
passé, on ne peut souhaiter mieux qu’un cerveau bien imprégné du passé ».

La capacité du cerveau à se modifier structurellement par l’apprentissage est 
ce que les scientifiques appellent sa plasticité.
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L’incroyable plasticité  
du cerveau
Une grande partie de ce que nous savons sur les processus cérébraux à 
la base de l’apprentissage provient d’études faites sur des animaux de 
laboratoire dans des situations expérimentales. Voici certaines modifications 
du cerveau se produisant à l’apprentissage :

Connexions synaptiques : lorsque des animaux de laboratoire sont élevés 
dans des environnements « enrichis » offrant plus de possibilités de nouvelles 
expériences, leurs neurones forment des synapses plus nombreuses et plus 
grandes que celles observées chez les animaux élevés dans de simples cages.

Capillaires : les petits vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau 
augmentent lorsque les animaux vivent dans des environnements complexes 
où ils peuvent se déplacer librement. La densité de ces capillaires permet 
d’accroître l’irrigation du tissu cérébral en sang et en oxygène, ce qui peut 
avoir des effets positifs sur les neurones et les substances neurochimiques. 

Cellules de soutien : l’expérimentation animale montre que les cellules 
gliales, qui nourrissent et soutiennent les neurones, deviennent plus grosses 
et plus nombreuses en réponse à des environnements complexes. On pense 
que ces modifications sont essentielles pour la plasticité synaptique. 

Myélinisation : les données obtenues chez les animaux suggèrent que 
l’apprentissage favorise le développement de la myéline, la gaine lipidique 
qui entoure les axones et accélère la transmission des signaux nerveux.  
Cet épaississement serait particulièrement marqué au niveau du corps calleux, 
le faisceau d’axones reliant les deux hémisphères, gauche et droit, du cerveau.  

Naissance de nouveaux neurones : les scientifiques ont découvert  
une forte corrélation entre l’apprentissage et la neurogenèse (la formation  
de nouveaux neurones) dans l’hippocampe. Lorsque les chercheurs stimulent 
la neurogenèse de façon expérimentale, les animaux apprennent mieux.  
Une réduction de la neurogenèse a un effet inverse. 

Formation de nouvelles protéines : la transformation de l’information 
nouvellement acquise dans des souvenirs à long terme actionne un 
commutateur génétique qui stimule la formation de protéines. Une exposition 
répétée à la nouvelle information répète le processus et stabilise le codage. 
Si l’expérience scientifique bloque le commutateur, les souvenirs à long terme 
ne peuvent pas se former. Un élément clé de ce processus semble être la 
potentialisation à long terme, un renforcement des connexions synaptiques. 
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Comment l’apprentissage  
et la mémoire évoluent-ils 
avec l’âge ?
James L. McGaugh, Ph.D., de l’Université de Californie, Irvine, est un 
neurobiologiste membre de Dana Alliance et spécialisé dans la mémoire.  
Il dit que les gens viennent souvent le voir avec un air désespéré et lui disent : 
« Voilà que ça m’arrive ; j’oublie les noms des gens ». Ils ne se rendent pas 
compte que cela leur arrivait déjà à l’âge de vingt ans, sans même qu’ils 
songent à s’en inquiéter, explique McGaugh. « Mais maintenant, cela tourne 
à l’obsession et les gens paniquent et se stressent alors qu’il ne s’agit peut-être 
que d’un trou de mémoire parfaitement normal. »

En vérité, ces « trous de mémoire » se produisent tout le temps. Des troubles 
légers, affectant par exemple la mémoire des dates et des événements, 
commencent à apparaître vers l’âge de 20 ans et continuent de façon 
relativement linéaire jusque dans la vieillesse. 

Les experts remarquent que ce déclin progressif ne fait que refléter des 
modifications similaires d’autres systèmes de l’organisme, de la coordination 
musculaire à la capacité respiratoire ou à la force cardio-vasculaire. 
Pourquoi le cerveau ferait-il exception ?
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Quels types de changements 
sont communs ?
Il est clair que chacun, ou que chaque cerveau, ne vieillit pas de la même 
manière. La recherche sur la mémoire a montré qu’environ un tiers des 
personnes âgées en bonne santé ont des difficultés avec la mémoire 
déclarative. En revanche, environ un cinquième des septuagénaires réussissent 
aussi bien les tests cognitifs que les personnes de 20 ans. En général, la 
mémoire à court terme se maintient bien au fil des ans. Notre capacité à nous 
rappeler des événements passés et notre mémoire des faits et des concepts 
nécessaires à la résolution des problèmes demeurent également robustes.

Changements les plus communs affectant la mémoire au cours 
du vieillissement normal :

« Je suis trop vieux pour apprendre quelque chose de nouveau ». En vieillissant, 
notre capacité de fixer de nouveaux souvenirs peut être affectée, ce qui rend 
l’apprentissage plus difficile. Ce n’est pas que l’on oublie plus facilement, c’est 
que le codage initial prend plus de temps. Cependant, si on prend le temps 
de mémoriser les nouvelles informations, si on se concentre et qu’on apprend 
vraiment, alors on s’en souviendra aussi bien qu’une personne plus jeune.  

« C’est trop compliqué pour moi ». À tout âge, faire plusieurs choses à la fois 
peut mettre le cerveau à l’épreuve et cela devient plus difficile avec l’âge, 
car nous devenons plus lents à passer d’une compétence à une autre. Le 
traitement d’information ralentit, ce qui peut influencer d’autres aspects des 
fonctions cognitives comme la planification et le raisonnement ainsi que les 
tâches qui requièrent un « traitement parallèle », comme de garder plusieurs 
éléments en mémoire. 

« C’est quoi ça, déjà ? ». Se souvenir de noms et de numéros et se rappeler où 
et quand vous les avez appris constitue un exemple de mémoire « stratégique », 
qui commence à décliner autour de l’âge de 20 ans. Nous devons faire un effort 
pour engager notre cerveau à apprendre des informations que nous voulons 
nous rappeler plus tard. Il peut être utile d’articuler : « Ceci est important, et 
je dois m’en souvenir », de répéter l’information à haute voix ou de créer une 
association avec une chose déjà connue. 

« Je ne devais pas faire quelque chose cet après-midi ? ». Sans repères 
précis pour rafraîchir notre mémoire, on oublie parfois des choses telles 
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qu’un rendez-vous fixé il y a des semaines. Bien que l’information ait été 
stockée correctement, le problème est que nous n’y avons pas accès quand il 
faut. Les meilleurs remèdes sont des rappels visuels : écrivez des notes pense-
bêtes, marquez les dates sur un calendrier et affichez les notes, invitations ou 
documents à ne pas oublier. (Voir « Entretenir votre mémoire », p. 16.) 

Comment l’âge modifie  
le cerveau
Les spécialistes du cerveau pensent que les changements de la mémoire 
liés au vieillissement normal, tels que ceux décrits ci-dessus, peuvent être 
le résultat de légères modifications dans l’environnement du cerveau, un 
véritable puzzle que les scientifiques reconstituent grâce à la technologie 
d’imagerie cérébrale et à des techniques de recherche avancées. Ils espèrent 
que la compréhension des bases neuronales du déclin cognitif pourra 
conduire à des traitements pharmacologiques et à d’autres stratégies pour 
ralentir ou empêcher ce déclin. 

Les résultats principaux sont décrits ci-dessous. Ce sont des généralisations : 
les changements réels varient considérablement d’une personne à une autre.

Masse cérébrale : à partir de la sixième ou septième décennie de vie,  
la masse cérébrale rétrécit régulièrement, en particulier dans les zones telles 
que le lobe frontal (important pour les fonctions cognitives supérieures) et 
l’hippocampe (impliqué dans le codage de nouveaux souvenirs). 

Densité corticale : la surface externe fortement striée du cerveau s’amincit 
légèrement. Cela ne représente pas, contrairement à une opinion scientifique 
révolue, une perte de neurones généralisée (voir « Quelques idées reçues à 
oublier sur le vieillissement cérébral », p. 19), mais résulte probablement d’une 
diminution de la densité des connexions synaptiques, qui commence vers l’âge 
de 20 ans. Quand il y a moins de fibres filiformes pour envoyer et recevoir 
des signaux nerveux dans le cortex, le processus cognitif se voit ralenti. 

Substance blanche : de nombreuses études ont lié le vieillissement à une 
diminution de la substance blanche, ces faisceaux d’axones qui transportent 
les signaux nerveux entre les cellules cérébrales. Leur longueur semble se 
raccourcir et la myéline se rétracte. Étant donné que la myéline accroît 
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l’efficacité de la transmission nerveuse, sa diminution peut ralentir  
le traitement de l’information. Les scientifiques ont relié ces changements  
à la réduction des fonctions cognitives. 

Systèmes de neurotransmetteurs : en vieillissant, le cerveau génère moins de 
messagers chimiques et a moins de récepteurs pour s’y attacher. Une baisse 
d’activité de dopamine, acétylcholine, sérotonine et norépinéphrine peut 
contribuer au déclin de la mémoire et des fonctions cognitives ainsi qu’à la 
dépression accrue chez les personnes âgées. 

S’améliorer avec l’âge
Les nouvelles ne sont pas si mauvaises. À bien des égards, le cerveau est 
comme un bon vin, il s’améliore avec chaque saison. Les compétences que 
nous avons acquises autrefois et pratiquées au cours des années peuvent 
être à leur point culminant, que ce soit des compétences mentales, telles 
que l’analyse du marché boursier, ou procédurales, telles que la pratique 
d’un instrument de musique. En vieillissant, nous développons également 
un vocabulaire plus riche, plus vaste et une histoire contextuelle permettant 
d’utiliser les mots efficacement. 
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La recherche récente suggère même que le ralentissement apparent du 
processus mental reflète en partie le fait que le cerveau plus âgé dispose 
d’une véritable mine d’informations à examiner. 

Vieillir avec sagesse
Le mot « sagesse » désigne généralement la capacité accrue de saisir 
l’essence de situations complexes ou de problèmes, et d’agir en conséquence. 
Bien qu’on l’associe généralement avec l’âge, la sagesse peut être plus une 
question d’expérience cumulative de la vie : nous avons été exposés à des 
situations plus nombreuses et nous avons tiré les leçons de décennies d’erreurs 
et de succès. La sagesse signifie appliquer les leçons du passé pour juger les 
situations présentes, défis et opportunités. 

« Il suffit, pour mieux faire marcher son cerveau, d’accumuler les 
connaissances et d’augmenter ainsi le nombre des connexions cérébrales », 
affirme James McGaugh. « La sagesse que l’on acquiert peut compenser le 
déclin qui commence peut-être à se manifester. » 

Ce n’est que récemment que les chercheurs se sont penchés sur la 
neurobiologie de la sagesse. Un indice vient de la compréhension du cycle 
de vie du cerveau. Selon Jordan Grafman, Ph.D., membre de Dana Alliance, 
neuroscientifique et directeur de recherche sur les lésions cérébrales au 
Rehabilitation Institute of Chicago, les zones du cerveau qui se développent 
en premier sont les dernières à décliner. Parmi ces zones, on trouve le 
CPF médial qui aide à réguler les processus cognitifs et moteurs. « Les 
connaissances que nous acquérons au début de la vie sont généralement 
conservées tout au long de la vie. En vieillissant, nous développons une 
histoire d’expériences de vie, et nous voyons la fin de certains processus 
comme leur début », dit Grafman. L’accès à cette mine d’informations nous 
offre des avantages dans la compréhension des situations et nous permet  
de réagir de manière appropriée.
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Entretenir votre mémoire
La science du cerveau nous explique les modifications de la mémoire liées à 
l’âge et nous pouvons utiliser ce savoir pour concevoir quelques stratégies simples 
pour nous aider à bien apprendre et à mieux nous souvenir quand il le faut.  

Détendez-vous : la tension favorise les trous de mémoire. Réduire le stress 
améliore l’apprentissage et le rappel. 

Ralentissez, faites attention et concentrez-vous : si vous voulez 
vous rappeler quelque chose plus tard, faites-y bien attention  
maintenant. Concentrez-vous sur ce que vous faites et minimisez  
les distractions et les interruptions. Ne vous pressez pas :  
il faut prendre le temps de vous concentrer et de faire attention. 

Répétez : la répétition renforce les connexions dans  
votre cerveau. 

Prenez des notes : le fait de noter les choses importantes  
vous fait répéter l’information et vous en laisse une trace visible.  
Portez sur vous un bloc-notes ou un agenda, ou utilisez  
votre smartphone. 

Visualisez : en créant une image de ce que vous  
voulez retenir, vous donnez à votre cerveau un moyen  
supplémentaire d’accéder à l’information. 

Faites des associations : mettez les nouvelles  
expériences et les informations en relation avec des  
choses déjà connues pour les incorporer aux connexions  
synaptiques existantes. Cette stratégie peut être utile pour  
se souvenir des noms : lors d’un dîner, vous pourriez  
associer « Pam » avec « robe rouge » et « vin rouge ». 

Soyez organisé : rangez au même endroit les choses  
dont vous vous servez régulièrement. Mettez les clefs sur  
un crochet près de la porte et votre portefeuille dans un  
panier sur votre commode. 

Planifiez et fixez des priorités : en vieillissant, il  
devient peut-être plus difficile de faire plusieurs choses  
à la fois et il est important de bien s’organiser. Fixez des  
priorités : certaines choses devront simplement attendre. 
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Quand la perte de  
mémoire est-elle un signe  
de démence ?
La perte de mémoire est l’un des premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer 
et d’autres formes de démence. Pourtant il y a des différences nettes entre ce que 
les scientifiques appellent « perte de la mémoire normale liée à l’âge » (NARML) 
et démence, dans les symptômes comme dans les modifications cérébrales 
sous-jacentes. Alors que la démence implique une vaste perte des fonctions 
cognitives, NARML est surtout un déficit de la mémoire déclarative (mémoire des 
faits et des événements). N’importe qui peut oublier où la voiture est garée, mais 
oublier que vous avez pris la voiture serait source d’inquiétude.

Il est aussi important de noter que les cas de démence ne sont pas tous dus à 
la maladie d’Alzheimer. La démence est un terme générique pour décrire les 
conditions qui entravent le fonctionnement intellectuel et social assez sévèrement 
pour interférer avec les activités quotidiennes. La maladie d’Alzheimer est 
probablement la forme la plus courante, mais des études récentes indiquent 
que la démence vasculaire, un type causé par une restriction de la circulation 
sanguine vers le cerveau, est également un problème croissant. Certains 
experts estiment que la démence vasculaire représente près d’un tiers de toutes 
les démences tandis que la « démence mixte » (Alzheimer plus les maladies 
vasculaires) représente un autre tiers. La maladie d’Alzheimer et la démence 
vasculaire partagent un certain nombre de facteurs de risque, parmi lesquels 
l’hypertension artérielle, le diabète, l’obésité et l’hypercholestérolémie. Selon 
les spécialistes, contrôler ces facteurs par son style de vie et par un traitement 
médical pourrait considérablement réduire l’incidence de ces maladies. 

Pour les experts en vieillissement du cerveau, le débat reste ouvert pour savoir 
où finit l’oubli et où commence la démence. Les chercheurs en neurosciences 
s’appliquent à trouver la réponse : un indice important est que les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer retiennent sensiblement moins d’informations 
après une période de temps que les personnes en bonne santé (« rappel 
différé »). Cela signifie que, si ces patients peuvent apprendre de nouvelles 
informations, ils les auront probablement oubliées quelques heures plus tard. 

D’autres études suggèrent que la déficience cognitive légère (DCL), une 
affection marquée par des défaillances répétées de la mémoire à court terme, 
représente un des premiers stades de la maladie d’Alzheimer chez certains 
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patients. Les changements distincts de la mémoire qui se produisent au cours 
d’une année ou deux, et qui peuvent être vérifiés par des tests psychologiques, 
sont les caractéristiques essentielles de la DCL. Ces changements sont souvent 
trop légers pour perturber les fonctions quotidiennes.

Si vous ou quelqu’un que vous aimez éprouve des changements de mémoire 
qui perturbent les obligations professionnelles ou personnelles, consultez un 
médecin. Le stress et la fatigue peuvent affecter la mémoire, et la DCL peut avoir 
des causes autres qu’Alzheimer, comme les effets secondaires de médicaments, 
la dépression, un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien.

Pour plus d’informations sur la maladie d’Alzheimer et les autres maladies  
du cerveau liées à l’âge, consultez la brochure en ligne de Dana Alliance, 
Late-Life Brain Disorders: Getting the Facts:  
http://www.dana.org/Staying_Sharp_LateLifeBrainDisorders.pdf

Le vieillissement cérébral réussi
Nous connaissons tous des gens qui conservent toutes leurs capacités 
intellectuelles jusque dans la vieillesse ou même qui s’épanouissent de façon 
créative dans la seconde moitié de leur vie. Beaucoup disent que se sentir 
« vieux » est un état d’esprit et ce cliché est aujourd’hui plus vrai que jamais, 
car la médecine moderne allonge la durée de notre vie et change les règles du 
vieillissement. Le « vieillissement normal » est peut-être bien un concept désuet 
et trompeur, car nous commençons à comprendre que nos cerveaux vieillissent 
de façons différentes et que de nombreux facteurs influencent ce processus. 

Certains changements physiques et intellectuels normalement associés au 
vieillissement peuvent s’avérer complètement anormaux, mais sont plutôt le 
résultat de problèmes de santé soignables ou d’habitudes malsaines ayant 
duré toute la vie. Ce qui peut sembler être un déclin des aptitudes mentales 
d’une personne âgée peut en réalité être le symptôme d’une maladie qui 
devrait être évaluée et traitée médicalement. Par exemple, l’incidence de la 
dépression augmente avec l’âge. Pourtant, la dépression, une maladie qui 
prend sa source dans le cerveau et qui peut être traitée avec succès chez la 
plupart des gens, est souvent ignorée ou mal traitée. De nombreuses maladies 
chroniques, telles que les maladies cardiaques ou l’hypertension artérielle, 
ainsi que bon nombre des médicaments souvent nécessaires aux personnes 
âgées, peuvent causer des modifications du fonctionnement mental.
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Quelques idées reçues à oublier 
sur le vieillissement cérébral
Vous ne pouvez pas modifier votre cerveau. Votre cerveau change 
constamment en réponse à vos expériences, et il conserve cette « plasticité » 
fondamentale jusque dans la vieillesse. Tout ce que nous faisons et pensons est 
reflété dans les schémas d’activation de notre cerveau. Les scientifiques peuvent 
observer ces schémas par des imageries cérébrales qui montrent quelle partie du 
cerveau fonctionne durant une tâche spécifique. Quand nous changeons notre 
façon de penser ou notre comportement, on observe des modifications parallèles 
dans les systèmes correspondants du cerveau. C’est pourquoi les thérapies 
psychologiques qui enseignent aux gens à modifier les schémas négatifs de 
pensée et de comportement peuvent être efficaces pour traiter certains troubles 
mentaux. Des études sur l’imagerie cérébrale montrent que les circuits perturbés 
du cerveau changent effectivement sous l’effet d’un traitement réussi.  

Nous perdons des milliers de neurones chaque jour. Ce mythe 
persistant est issu d’efforts erronés et dépassés pour compter le nombre 
de neurones dans diverses régions du cerveau. Les scientifiques savent 
maintenant que le cerveau perd en réalité relativement peu de neurones 
avec l’âge. Cette perte modeste a tendance à se concentrer dans certaines 
régions, comme l’hippocampe et la substance noire, ce qui peut expliquer  
un certain déclin de la mémoire et de l’agilité physique avec l’âge.   

Le cerveau ne fabrique pas de nouvelles cellules nerveuses. 
C’était le dogme prévalant pour des générations de chercheurs en 
neurosciences, mais la recherche de ces dernières années a torpillé ce 
mythe. Il est maintenant clair que certaines zones du cerveau, y compris 
l’hippocampe et le bulbe olfactif (centre de traitement des odeurs), génèrent 
régulièrement de nouveaux neurones, dont beaucoup prennent une part active 
au fonctionnement des circuits cérébraux. Il s’agit d’un secteur de pointe des 
neurosciences, et de nouvelles perspectives apparaissent rapidement. 

Le déclin de la mémoire est inévitable avec l’âge. Beaucoup de 
gens atteignent un grand âge sans rien perdre de leur acuité mentale.  
La génétique joue clairement un rôle dans un « vieillissement réussi », mais la 
façon dont nous vivons chaque jour est également critique, et c’est une chose 
que nous pouvons contrôler. L’activité physique et mentale, l’alimentation, 
les relations sociales, la façon dont nous gérons le stress et notre vision du 
monde et de nous-mêmes sont tous des facteurs importants. 
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Un bon conseil : les experts disent que seulement environ 30 % du vieillissement 
physique peut être attribué à nos gènes et que le reste est entre nos mains. 
Nous pouvons faire bien des choses pour prendre en charge la santé de notre 
cerveau et maintenir nos aptitudes cognitives, quel que soit notre âge. 

Bon nombre des fléaux du vieillissement pourraient être évités si nous suivions 
ces conseils intemporels : bien manger, rester actif et prendre beaucoup de 
repos. En fait, ces conseils, ajoutés à quelques nouvelles perspectives de la 
recherche sur le vieillissement, peuvent faire beaucoup pour conserver non 
seulement la santé de notre corps, mais aussi de notre cerveau avec l’âge. 
Une bonne santé mentale, la « forme cognitive », est aussi importante pour la 
qualité de vie que la santé physique. Et elle exige une attention semblable. 

Un regard positif sur la vie peut être une des choses les plus importantes que 
nous pouvons faire pour que nos cerveaux restent sains et prêts à apprendre 
et à répondre aux exigences de la vie. Notre perception de nous-mêmes et 
du monde qui nous entoure et nos interactions avec les autres peuvent avoir 
des effets profonds sur notre bien-être général et sur notre cerveau. Ce sont 
là des choses qui sont totalement sous notre contrôle. Peu importe les défis 
qui nous attendent, nous pouvons choisir de commencer chaque jour en 
voyant le verre à moitié plein, plutôt qu’à moitié vide.

Nous avons de nombreuses raisons d’être optimistes. La recherche scientifique 
se concentre de plus en plus sur l’identification de ce qui est différent chez 
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les personnes qui vieillissent « bien », c’est-à-dire avec le moins de déclin de 
cognition et de mémoire. Il semble qu’elles partagent certaines caractéristiques 
qui peuvent contribuer à la conservation de leur acuité intellectuelle.

L’activité physique offre des avantages aux personnes de tout âge, quelle 
que soit leur condition physique actuelle. De nombreux experts affirment que 
l’exercice régulier est la chose la plus importante que nous pouvons faire 
pour améliorer notre santé globale et prévenir la maladie. 

L’exercice est fortement lié au vieillissement réussi du cerveau. L’exercice 
augmente les niveaux de substances chimiques du cerveau qui favorisent 
la croissance des neurones, ce qui explique peut-être pourquoi une activité 
aérobique (marche, vélo, natation) semble aiguiser la mémoire et améliorer 
l’apprentissage. Une étude récente a montré que la musculation améliore 
également la cognition chez les femmes âgées. Il est de plus en plus évident que 
l’exercice régulier réduit le risque de démence et de maladie de Parkinson.

 

Des études chez les humains et les animaux ont montré que 
l’exercice procure les avantages suivants :

■ développe la mémoire et l’apprentissage, comme en témoigne une 
meilleure performance sur une série de tests cognitifs ;

■ améliore l’humeur et agit contre la dépression ;

■ élargit les vaisseaux sanguins, ce qui permet une meilleure irrigation  
du cerveau en sang et en oxygène ; 

■ augmente les niveaux du facteur neurotrophique dérivé du cerveau 
(BDNF), un facteur de croissance qui soutient et nourrit les cellules 
cérébrales ; 

■ amplifie le taux de génération de nouveaux neurones dans 
l’hippocampe ;

■ augmente le nombre de cellules gliales, les cellules du cerveau qui 
soutiennent les neurones et accélèrent le traitement neural. 

Chacun peut bénéficier d’une activité physique à petit prix ou gratuitement. 
Nul besoin de s’inscrire à un club sportif, d’utiliser des machines sophistiquées 
ou de porter des vêtements en spandex. Tout ce qu’il faut, c’est un peu d’effort. 
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Même une activité modérée peut offrir des avantages significatifs. De récentes 
études des Centers for Disease Control and Prevention (Centres de contrôle 
et de prévention des maladies) montrent qu’environ 30 minutes d’exercice 
par jour, même en périodes courtes de 10 minutes, presque tous les jours 
de la semaine, peuvent offrir les mêmes avantages pour notre santé qu’une 
activité beaucoup plus intense. Les tâches quotidiennes comme le jardinage, 
la promenade du chien et nombre de tâches ménagères sont considérées 
comme une activité physique modérée. Il n’y a donc pas d’excuse pour ne 
pas en récolter les fruits.

Mais, pour récolter les meilleurs bienfaits physiques et mentaux, le National 
Institute on Aging suggère un programme de mise en forme bien équilibré 
qui intègre quatre types d’exercice : 

■ Les exercices d’endurance, comme la marche et autres activités aérobiques, 
augmentent l’endurance et semblent contribuer au recul et à la prévention 
du diabète, des maladies cardiaques, du cancer du côlon et des AVC.  
La recherche suggère fortement que ce genre d’exercice réduit le risque de 
démence et de maladie de Parkinson. Les études montrant une amélioration 
de l’humeur et le soulagement de la dépression grâce à l’exercice incluent 
généralement des exercices d’endurance, particulièrement la marche. 

■ Les exercices de force, faits avec des haltères ou des poids de résistance, 
aident à contrôler son poids et régulent la glycémie en fabriquant des tissus 
maigres pour augmenter le métabolisme. Ces exercices peuvent aussi aider 
à prévenir l’ostéoporose. Ces dernières années, les experts ont de plus en 
plus souligné l’importance des exercices de force pour la prévention et le 
traitement du diabète, une menace majeure pour la santé du cerveau.

■ Les exercices de flexibilité, tels que le stretching ou le yoga, aident à 
prévenir les blessures et favorisent un rétablissement plus rapide après une 
blessure, si bien que vous pouvez rester actif, mentalement et physiquement.

■ Les exercices d’équilibre, incluant le yoga, le tai-chi et des pratiques simples 
comme de se tenir debout sur un pied, aident à prévenir les chutes, une cause 
importante de traumatisme crânien, en particulier chez les personnes âgées.

Si vous n’avez pas fait d’exercice depuis longtemps, commencez lentement 
et progressez petit à petit. Vous n’avez pas besoin de courir un marathon ; 
une promenade de 10 minutes dans votre quartier est une excellente façon 
de vous lancer. Avant de commencer tout nouveau programme d’activité ou 
d’exercice physique, demandez à votre médecin ce qu’il vous recommande. 
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Surtout si vous avez une maladie cardiaque ou d’autres maladies chroniques, 
son avis médical sera précieux pour vous aider à bénéficier au mieux de 
l’exercice, en toute sécurité et en toute confiance.

L’exercice mental, surtout l’apprentissage de nouvelles choses ou la 
poursuite d’activités intellectuellement stimulantes, est un moyen prouvé 
de renforcer les réseaux des cellules cérébrales et de contribuer à la 
préservation des fonctions mentales.

Une longue scolarité, même si elle est terminée depuis des années, est associée 
à une bonne acuité mentale chez les personnes âgées. Les scientifiques 
émettent la théorie selon laquelle l’éducation crée une « réserve cognitive » 
de connexions de cellules nerveuses plus denses et plus fortes qui augmentent 
la capacité du cerveau à compenser les changements liés à l’âge dans la 
structure et la fonction neurale. Il est aussi possible que les personnes les 
plus instruites aient tendance à adopter des modes de vie plus sains pour le 
cerveau, par exemple en accordant une plus grande attention à la nutrition.

Vous n’êtes jamais trop vieux pour développer votre cerveau en l’utilisant. La 
capacité remarquablement intacte du cerveau à se modifier et à se réorganiser 
en réponse à l’apprentissage et aux expériences offre une formidable 
opportunité de poursuivre un mode de vie qui maximise le « pouvoir cérébral » 
et fait tourner le moteur de l’apprentissage même en vieillissant. Les experts 
sont convaincus que, si l’on entreprend des activités d’apprentissage tout au 
long de sa vie, on maintiendra la santé de son cerveau.
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Autrement dit, le cerveau veut apprendre ; il veut être engagé et actif, 
comme une véritable machine à apprendre. Cela signifie se défaire de ses 
vieilles habitudes. Quand nous nous installons dans une routine quotidienne 
que nous répétons automatiquement, le cerveau fonctionne en grande partie 
sur le pilote automatique et son niveau d’activité diminue. En essayant 
quelque chose de nouveau et de différent, même si c’est juste d’approcher 
vos tâches quotidiennes d’une nouvelle façon, vous pouvez activer les parties 
du cerveau qui n’étaient plus assez utilisées. Certaines études suggèrent que 
cela peut stimuler les facteurs de croissance qui soutiennent les neurones 
et augmentent la production de neurotransmetteurs, parmi d’autres effets 
bénéfiques sur les processus neuronaux.

Pensez à l’itinéraire que vous empruntez chaque jour pour aller travailler 
ou pour une destination familière, ce chemin que vous prenez pratiquement 
sans y penser. Si vous empruntez un nouvel itinéraire, vous obligez votre 
cerveau à faire attention à ce que vous faites ; il s’engage pleinement dans 
un acte qui n’était auparavant qu’une tâche répétitive. D’autres astuces 
comme de trouver vos clés ou de choisir des pièces dans votre porte-monnaie 
au toucher et sans regarder, ou de vous brosser les dents avec la main non 
dominante, peuvent avoir le même effet.

Adoptez une nouvelle personnalité et faites quelque chose de nouveau : 
trouvez un passe-temps ou un nouveau talent, apprenez une langue 
étrangère ou inscrivez-vous à un club ou à un groupe pour rencontrer de 
nouveaux amis. Lisez des livres qui vous font réfléchir, ou écoutez de la 
musique qui ne vous est pas familière. Il y a mille façons d’engager et de 
faire travailler votre cerveau. Trouvez celles qui vous conviennent.

Liens sociaux : en vieillissant, plus on a de contact avec les autres, en 
menant une vie sociale active et en entretenant des relations régulières avec 
ses amis et sa famille, mieux on conserve son acuité intellectuelle. Certaines 
observations indiquent que les personnes qui se livrent à des activités 
sociales plus nombreuses sont moins susceptibles de développer la démence. 

On ne comprend pas bien comment les relations interpersonnelles sont 
bénéfiques au cerveau. Une théorie postule qu’un solide réseau social facilite 
de nouveaux apprentissages et aide à gérer le stress. « Une activité sociale 
fréquente, en personne ou même en ligne, est une forme d’exercice du 
cerveau qui enrichit la mémoire », suggère Patrick A. Griffith, membre de 
Dana Alliance et professeur de médecine clinique à l’Université de SABA. 
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« Cette activité stimule à la fois l’enregistrement de nouveaux souvenirs et le 
rappel de souvenirs plus anciens, surtout lorsqu’elle est chargée d’émotion 
ou quand on discute de questions culturelles significatives. » 

Les données appuyant les bénéfices des liens sociaux sont convaincantes. 
Une étude de santé publique majeure impliquant plus de 116 000 
personnes a montré que ceux qui avaient des relations fortes exhibaient un 
déclin cognitif moindre et vivaient une vie plus active, sans douleur et sans 
limitations physiques. 

À l’inverse, l’isolement social est associé à un déclin plus rapide et à d’autres 
problèmes de santé. Une étude a trouvé que les gens dont les liens sociaux 
étaient plus limités étaient deux fois plus susceptibles de mourir dans une 
période donnée que les personnes bénéficiant de réseaux sociaux plus larges. 

De nombreux experts estiment que l’isolement social peut créer un état de 
stress chronique qui accélère le vieillissement. Cela peut poser un risque 
particulier pour les personnes âgées qui sont plus susceptibles de mener une 
vie solitaire, surtout si leur famille et leurs amis ont déménagé ou sont décédés.
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La lutte contre la solitude exige un effort, aussi bien dans l’établissement de 
nouvelles relations que dans l’approfondissement des relations existantes. 
Voici quelques suggestions :

■ Maintenez un réseau d’amis et de membres de votre famille que vous 
voyez ou à qui vous parlez régulièrement, et participez à des groupes 
qui vous font sortir de chez vous et rencontrer d’autres personnes.  

■ Engagez-vous dans des projets religieux, communautaires et autres. 

■ Explorez les options disponibles dans votre communauté et tirez parti 
des programmes et services offerts dans les centres communautaires, les 
organismes locaux et les associations pour les personnes âgées.  

■ Recherchez des personnes qui partagent vos centres d’intérêt en 
participant aux activités d’un centre religieux, d’un club, d’une fondation 
hospitalière ou d’un organisme à but non lucratif. 

■ Faites du bénévolat pour les groupes qui aident les autres. 

■ Créez des liens tout en améliorant votre santé d’une autre façon : 
inscrivez-vous à un club de marche, savourez un dîner sain dans une 
réunion à l’église ou suivez un cours de formation pour adultes dans un 
sujet qui vous intéresse. 

■ Ne négligez pas la compagnie d’un animal familier : nos amis à poils 
ou à plumes peuvent nous apporter beaucoup de joie et donner un but 
à notre vie.

L’auto-efficacité, se sentir bien dans sa peau et se sentir utile, semble 
prévenir le déclin cognitif selon plusieurs études importantes qui ont étudié 
les facteurs liés au mode de vie de personnes conservant leur acuité mentale 
avec l’âge. Les raisons ne sont pas tout à fait claires, mais selon certains 
experts cela peut être lié à une plus grande résistance au stress.

Marilyn Albert, Ph.D., membre de Dana Alliance et neuroscientifique 
à l’Université Johns Hopkins, a dirigé l’une des premières et des plus 
importantes de ces études. Elle définit l’auto-efficacité comme une capacité 
à s’adapter aux défis de la vie, à maintenir un degré de contrôle sur notre 
existence et à sentir que nous contribuons à notre famille et à la société.

Un sentiment de détermination semble bien préserver l’acuité mentale et 
même réduire le risque de démence. Une étude récente de près d’un millier 
de personnes âgées a trouvé que celles qui mènent une vie plus « axée sur 
un but » ont nettement mieux conservé leurs capacités cognitives au cours 
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des sept années suivantes et qu’elles étaient beaucoup moins susceptibles 
que leurs homologues de développer la maladie d’Alzheimer.

Pour profiter des avantages de l’auto-efficacité, des liens sociaux, et d’un 
sens de détermination, faites du bénévolat pour une cause en laquelle vous 
croyez. Les sentiments positifs provenant du bénévolat, ce que certains 
appellent « le plaisir du bénévole », représentent un moyen prouvé de 
remonter le moral, de réduire les symptômes de dépression et d’abaisser  
la tension artérielle de façon significative.

Gestion du stress : alors que le stress aigu à court terme peut concentrer 
l’attention et améliorer la mémoire, le stress chronique a des conséquences 
néfastes sur le cerveau et sur le corps, en particulier pour les personnes de 
soixante ans et plus. Le stress a été lié à l’anxiété et la dépression. Selon 
certaines études, il altère la mémoire et rend l’hippocampe, une structure  
clé dans la formation des souvenirs, vulnérable aux blessures. 

La réduction du stress est l’un des  
nombreux bénéfices de l’exercice et  
des interactions sociales positives.

Le stress sape notre protection immunitaire contre l’infection et accroît 
l’inflammation, nous laissant vulnérables à des maladies comme 
l’athérosclérose, l’hypertension artérielle et le diabète, ce qui peut gravement 
endommager le cerveau.

Être occupé n’est pas stressant en soi (surtout si vous aimez ce que vous 
faites). Être occupé et se sentir dépassé est stressant. Apprendre à gérer 
votre stress peut réellement contribuer à l’amélioration de votre perspective 
sur votre vie et de votre santé. Il n’est pas réaliste de penser qu’on peut 
totalement éliminer le stress de son existence, mais nous pouvons et nous 
devons apprendre des stratégies d’adaptation. 

La réduction du stress est l’un des nombreux bienfaits de l’exercice et des 
interactions sociales positives. Des techniques comme le biofeedback (qui vous 
apprend à contrôler les réactions de votre corps face au stress, telles que la 
tension musculaire ou un pouls trop rapide), la méditation et la relaxation ou 
les thérapies d’imagerie visuelle peuvent aussi vous aider. Faire la distinction 
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entre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler, et prioriser nos 
activités pour consacrer notre temps aux choses qui nous importent vraiment et 
nous donnent du plaisir, sont des mesures importantes pour contrôler le stress. 

Réduire les risques vasculaires et de diabète : un cerveau en bonne santé a 
besoin d’un corps sain. En particulier, la vitalité du cerveau dépend d’un solide 
système circulatoire, et une foule de preuves montrent que les facteurs de risque 
cardiovasculaire (hypertension artérielle, hypercholestérolémie, tabagisme, 
obésité et diabète) font également augmenter le risque de déclin cognitif. En fait, 
les effets de la mauvaise santé vasculaire peuvent être désastreux : les lésions 
cérébrales causées par des troubles de circulation (progressifs et aigus) sont 
responsables ou contribuent à près des deux tiers des cas de démence. 

Le diabète, qui augmente considérablement le risque de maladie 
cardiovasculaire, est aussi un facteur prouvé compromettant les fonctions 
cérébrales et accélérant le déclin cognitif. Bien que les raisons ne soient pas 
claires (il s’agit peut-être d’un problème de métabolisation du glucose ou d’un 
mauvais contrôle du niveau d’insuline), un examen récent de multiples études a 
trouvé que le diabète augmente le risque de la maladie d’Alzheimer et d’autres 
démences de 50 %. Demandez à votre médecin traitant de faire régulièrement 
un test de diabète, par exemple en déterminant votre taux de glycémie à jeun.  

La plupart des choses qui favorisent la santé du cerveau, comme les liens 
sociaux et le contrôle du stress, aident également à réduire les risques 
cardiovasculaires. Faire de l’exercice est en particulier essentiel pour 
renforcer la circulation et prévenir le diabète. Si nécessaire, prenez un 
médicament prescrit pour l’hypertension artérielle et le cholestérol.

Un élément clé de la santé vasculaire et cérébrale est l’alimentation. Une 
alimentation saine ne doit pas être compliquée. La pyramide alimentaire de 
l’U.S. Department of Agriculture (ministère de l’Agriculture des États-Unis) est 
un bon point de départ : privilégiez les grains entiers et les fruits et légumes 
frais comme bases d’un régime bien équilibré. 

Autres suggestions :

■ Buvez de 8 à 10 verres de liquide par jour, dont au moins 5 d’eau. 
Limitez la caféine et les boissons alcoolisées. 

■ Remplacez les graisses saturées (de produits d’origine animale) par des 
graisses insaturées (huiles d’olive, de colza, de tournesol, de carthame 
et de soja) et éliminez les acides gras trans, trouvés dans de nombreux 
produits alimentaires transformés et notés sur la liste d’ingrédients sous 
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le nom d’huile végétale hydrogénée. Ajoutez à votre alimentation des 
aliments contenant des acides gras oméga-3, tels que les poissons d’eau 
froide. Ces graisses semblent contribuer à la santé du cerveau, peut-être 
en renforçant les membranes des neurones.

■ Réduisez votre consommation de sel, lié à l’hypertension artérielle, à 
1 500 milligrammes par jour, selon les critères de recommandation du 
gouvernement. (L’américain moyen en consomme plus de deux fois plus.) 
La plus grande partie du sel que nous consommons provient de produits 
alimentaires transformés et de repas pris au restaurant, y compris de 
nombreux plats supposés « bons pour la santé » tels que les produits 
végétariens de substitution de viande. Lisez les étiquettes soigneusement. 
Lorsque vous mangez à l’extérieur, demandez qu’on prépare votre repas 
avec moins de sel. Et bien sûr, évitez la salière au moment des repas.

■ Pour vos grignotages, remplacez les petits gâteaux par des aliments sains 
comme les fruits, les légumes ou des produits à base de grains entiers. 

■ Incorporez les baies et les agrumes à votre alimentation : ils sont riches 
en antioxydants qui semblent protéger le cerveau et le système cardio-
vasculaire contre les effets du vieillissement.

■ Suivez un cours de cuisine 
pour apprendre des 
techniques de préparation 
de repas sains.

■ Demandez de l’aide si vous 
avez du mal à préparer vos 
repas, ou arrangez-vous pour 
vous faire livrer des repas à 
domicile par un programme 
communautaire. De nombreux 
centres pour les personnes 
âgées ou organismes 
religieux fournissent 
également des repas.
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Environ deux tiers des Américains sont en surpoids, et la moitié d’entre eux 
sont obèses. Il s’agit d’une véritable épidémie qui augmente le risque de 
maladies cardiovasculaires, d’accidents vasculaires cérébraux et de diabète. 
Bien que l’exercice joue également un rôle, le régime alimentaire est la 
clé pour contrôler son poids. Les recommandations énumérées ci-dessus 
devraient vous aider. Mais la plupart des gens ont du mal à perdre du poids 
et à le maintenir. Si nécessaire, consultez un nutritionniste ou un diététicien. 
C’est un investissement judicieux dans votre santé cérébrale.  

Même si nous avons besoin d’un peu moins de calories en vieillissant, nous 
devons absorber tout autant de nutriments essentiels, plus dans certains cas. 
Par exemple, la vitamine D est essentielle pour maintenir la solidité osseuse, 
et nombre d’études ont suggéré son importance pour la santé du cerveau. 
Un taux faible de vitamine D dans le sang semble lié à un risque accru de 
démence. L’organisme peut fabriquer la vitamine D lors de l’exposition au 
soleil, mais ce processus ralentit nettement avec l’âge ; il est donc essentiel 
de choisir délibérément de bons aliments qui sont de bonnes sources de 
vitamine D, tels que les jaunes d’œufs, les produits laitiers enrichis, les 
produits à base de soja et le foie. 

Des suppléments de vitamine D sont conseillés pour certaines personnes. 
Mais en général, la meilleure façon d’obtenir les nutriments dont vous 
avez besoin est la nourriture plutôt que les suppléments de vitamines. 
En fait, certaines vitamines et certains suppléments minéraux, ainsi que 
de nombreuses préparations à base de plantes, peuvent interférer avec 
l’action des médicaments délivrés sur ordonnance. Les suppléments à base 
d’herbes en particulier sont insuffisamment règlementés et beaucoup n’ont 
pas été correctement étudiés pour déterminer leur efficacité ou leurs effets 
secondaires possibles. Consultez toujours votre médecin et mentionnez les 
suppléments que vous prenez. 

Dormez bien : la recherche montre qu’un sommeil suffisant est nécessaire 
pour consolider certains types de souvenirs. Si on ne dort pas bien, on 
n’apprend pas bien. Le fonctionnement général du cerveau en souffre. 
Pour les personnes âgées en particulier, un sommeil de mauvaise qualité 
augmente aussi le stress et le risque de dépression. Certaines études ont lié 
le sommeil de mauvaise qualité au diabète et à l’hypertension artérielle. 

Selon le National Institute of Neurological Disorders and Stroke, nous avons 
généralement besoin en vieillissant d’autant de sommeil qu’à l’âge adulte, soit 
sept à huit heures pour la plupart d’entre nous. Cela devient cependant plus 
difficile : les personnes âgées de 65 ans et plus ont tendance à dormir moins 
profondément, et plus de la moitié signalent souffrir de troubles du sommeil. 
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Mais un sommeil perturbé et une sensation de fatigue pendant la journée ne 
devraient pas être acceptés comme faisant partie d’un vieillissement normal. 

Il existe plus de 70 troubles du sommeil différents, et la plupart peuvent 
être gérés de façon efficace une fois qu’ils sont identifiés et diagnostiqués 
correctement. Les plus communs, l’insomnie, l’apnée du sommeil et le 
syndrome des jambes sans repos, deviennent plus fréquents avec l’âge. 

Les difficultés de sommeil peuvent être dues à des troubles médicaux ou 
psychiatriques soignables. Le besoin d’uriner fréquemment interrompt le 
sommeil, en particulier chez les hommes âgés. La douleur, sous forme 
de crampes dans les jambes, de maux de dos et de douleurs au cou, est 
également responsable. Se réveiller trop tôt sans pouvoir se rendormir peut 
constituer un symptôme de dépression. Les troubles du sommeil sont aussi  
un effet secondaire fréquent des médicaments. 

Pour toutes ces raisons, il est important de parler à votre médecin de changements 
persistants dans vos habitudes de sommeil ou de difficultés à dormir.

 

Améliorez vos nuits vous-même en suivant ces règles 
élémentaires d’hygiène du sommeil : 

■ Faites de l’exercice régulièrement, mais pas dans les heures précédant  
le coucher.

■ Ne mangez pas de repas lourds en fin de journée.
■ Pratiquez des techniques de relaxation au moment du coucher, telles que 

la respiration profonde, la visualisation ou la méditation.
■ Évitez la caféine, la nicotine et l’alcool dans l’après-midi et la soirée.
■ Couchez-vous et levez-vous à des heures régulières. 
■ Si vous ne vous endormez pas après 20 minutes, levez-vous et faites autre 

chose jusqu’à ce que vous vous sentiez fatigué.
■ Gardez la température de votre chambre à coucher stable (pas trop chaude).
■ Évitez la lecture, la conversation ou la télévision au lit.
■ Si vous ronflez, évitez de dormir sur le dos et surélevez votre tête.
■ Soignez votre rhume, vos allergies ou vos problèmes de sinus.
■ Réveillez-vous avec le soleil, ou utilisez des lumières brillantes le matin 

pour régler votre horloge biologique.
■ Ne restez pas au lit une fois éveillé le matin.
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Aide-mémoire pour un mode 
de vie sain pour le cerveau
À FAIRE : 

Faites de l’exercice régulièrement et choisissez des loisirs actifs. 

Faites travailler votre esprit. Consacrez-vous à des activités d’apprentissage 
tout au long de votre vie et recherchez de nouvelles expériences. 

Restez engagé dans votre vie sociale, avec vos amis, votre famille et des 
groupes communautaires. 

Conservez une attitude positive et un sentiment de contrôle sur votre vie. 

Prenez des mesures pour gérer le stress. 

Suivez une alimentation équilibrée et bonne pour le cerveau : riche en 
antioxydants et en acides gras oméga-3.

Surveillez vos chiffres : perdez vos kilos en trop, abaissez votre taux  
de cholestérol s’il est élevé et contrôlez votre taux de glycémie et votre 
tension artérielle. 

Dormez suffisamment.  

Recevez les soins et traitements médicaux appropriés pour tout problème  
de santé sous-jacent.

À NE PAS FAIRE : 

Boire trop, fumer ou consommer des drogues illicites. 

Ignorer des variations soudaines de votre état mental (mais ne soyez pas 
excessivement préoccupé par des trous de mémoire ordinaires, oublis de 
noms ou de l’endroit où vous avez laissé vos clés).

Reporter à plus tard une visite chez le médecin si vous remarquez des 
changements dans votre santé physique ou mentale.

Négliger la possibilité d’interactions médicamenteuses qui peuvent affecter 
votre fonctionnement mental, surtout si vous prenez plus d’un médicament 
sous ordonnance. 

Rester isolé chez vous.

Penser que vous êtes trop vieux pour attaquer quelque chose de nouveau.
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Conclusion
La science du cerveau est en train de faire des progrès énormes éclaircissant 
l’évolution de la mémoire et des autres fonctions cognitives tout au long de 
la vie. De nombreuses questions demeurent, mais il est clair que la perte 
de mémoire normale liée à l’âge est distincte de la maladie d’Alzheimer 
et d’autres démences. Nous pouvons faire bon nombre de choses pour 
conserver nos capacités mentales et améliorer notre qualité de vie en 
vieillissant. Nos actions peuvent même aider à prévenir les troubles cognitifs 
et la démence. Si nous mettons en pratique les leçons positives de la 
neuroscience dans notre vie quotidienne, nous pouvons tous tirer profit de 
ce savoir en constante évolution et améliorer la santé de notre cerveau alors 
même que nous prenons de l’âge. 

Les neurosciences constituent un domaine passionnant en évolution rapide. 
Pour des informations actualisées sur le cerveau et pour les rapports 
concernant les recherches les plus récentes, visitez le site de Dana Foundation, 
www.dana.org. 

http://www.dana.org
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Ressources
Alliance for Aging Research
1700 K Street, NW, Suite 740
Washington, DC 20006 (États-Unis)
(+1) 202-293-2856
(+1) 202-955-8394
www.agingresearch.org
E-mail : info@agingresearch.org

Alzheimer’s Association
225 N. Michigan Avenue, Floor 17
Chicago, IL 60601 (États-Unis)
(+1) 800-272-3900
www.alz.org
E-mail : info@alz.org

Alzheimer’s Disease Education and Referral 
Center: National Institute on Aging
ADEAR Center
P.O. Box 8250
Silver Spring, MD 20907 (États-Unis)
(+1) 800-438-4380
www.nia.nih.gov/alzheimers 
E-mail : adear@nia.nih.gov

The Dana Foundation and The Dana 
Alliance for Brain Initiatives
505 Fifth Avenue, Sixth Floor
New York, NY 10017 (États-Unis)
(+1) 212-401-1683
Fax : (+1) 212-317-8721
www.dana.org
E-mail : danainfo@dana.org et dabiinfo@dana.org

National Council on Aging
1901 L Street NW, Fourth Floor
Washington, DC 20036 (États-Unis)
(+1) 202-479-1200
www.ncoa.org
E-mail : info@ncoa.org

National Institute on Aging
Building 31, Room 5C27
31 Center Drive, MSC 2292
Bethesda, MD 20892 (États-Unis)
1-800-222-2225
www.nih.gov/nia

National Institute of Neurological 
Disorders and Stroke: NIH 
Neurological Institute
P.O. Box 5801
Bethesda, MD 20824 (États-Unis)
1-800-352-9424
www.ninds.nih.gov

National Sleep Foundation
1010 N. Glebe Road, Suite 310
Arlington, VA 22201 (États-Unis)
(+1) 703-243-1697
www.sleepfoundation.org
E-mail : nsf@sleepfoundation.org

United States Department  
of Agriculture
1400 Independence Avenue SW
Washington, DC 20250 (États-Unis) 
(+1) 202-720-2791
www.usda.gov 
E-mail : webmaster@usda.gov
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Dix façons de devenir un 
porte-parole du cerveau 
■	 Restez informé sur le cerveau. Lisez des articles et des livres et regardez 

des émissions scientifiques traitant des nouvelles avancées dans la recherche 
sur le cerveau. 

■	 Participez à la semaine du cerveau. Recherchez une manifestation dans 
votre région, ou apprenez comment vous engager en tant que partenaire dans 
la campagne sur www.dana.org/BAW.

■	 Relayez le message. Communiquez à vos amis, voisins et collègues 
l’importance que vous accordez à la recherche sur le cerveau pour vous et 
pour votre communauté. Si vous avez des enfants, encouragez leur école 
à intégrer le cerveau dans la salle de classe. Trouvez des ressources sur 
www.Dana.org/Kids.

■	 Utilisez les réseaux sociaux. Connectez-vous à Dana Foundation et 
d’autres organisations partageant les mêmes idées, et diffusez les nouvelles 
découvertes de la recherche sur le cerveau à vos amis et votre famille sur les 
plateformes de médias sociaux. 

■	 Contactez vos députés pour partager des informations sur les nouvelles 
découvertes de la recherche sur le cerveau. Ne présumez pas qu’ils sont à 
jour dans leurs connaissances. Si vous pensez qu’un article ou un élément 
d’information sur le cerveau est intéressant, il est probable qu’ils seront 
d’accord. Trouvez vos députés sur www.House.gov.

■	 Faites don de votre temps et soutenez les organisations ou les groupes 
de défense de votre choix.

■	 Soutenez les universités locales et les établissements qui enseignent et 
font des recherches en neurosciences.

■	 Avertissez les médias. Écrivez aux journaux et aux stations de télévision 
pour leur faire savoir que vous appréciez les reportages sur le cerveau. 
Ou bien contactez les médias pour les encourager à couvrir davantage la 
recherche sur le cerveau. Les lettres à la rédaction et les éditoriaux sont des 
moyens très efficaces de partager votre point de vue. Vous trouverez des 
conseils sur les moyens de prendre contact avec les médias sur le site de la 
semaine du cerveau, www.dana.org/BAW.

■	 Participez à un essai clinique. Les scientifiques mènent des études pour 
comprendre le fonctionnement d’un cerveau normal. Trouvez la liste des essais 
cliniques de National Institutes of Health sur www.clinicaltrials.gov.

■	 Servez d’exemple en adoptant un mode de vie sain pour le cerveau. Pour 
en savoir plus, consultez www.dana.org/Publications/SuccessfulAging. 
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Rubriques
spéciales

pour des informations scientifiques 
sur le cerveau :
• Nouvelles, brochures et documents informatifs
• Publications gratuites 
• Vidéos

La Fondation Dana est un organisme 
philanthropique privé qui soutient la recherche 
sur le cerveau par le biais de subventions, 
de publications et de programmes éducatifs. 

Rendez-vous sur dana.org

• Pour les enfants
• Pour les personnes âgées
• Pour les patients et les soignants
• Pour les enseignants et les chercheurs

Gardez le contact

dana.org
VOTRE PASSERELLE

d’information pour des
renseignements responsables

sur le cerveau
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