Remise de prix Fonds pour la recherche en santé
de la Fondation Roi Baudouin
Le 26 avril dernier, les lauréats des 60 fonds pour la recherche en santé de la
Fondation Roi Baudouin (FRB) ont été mis à l’honneur, en présence de la Princesse
Astrid. La FRB a soutenu en 2016 des projets de recherche dans des domaines
médicaux très variés, dont également la recherche sur la maladie d’Alzheimer. Ce
soutien financier représente pour les chercheurs une reconnaissance importante de
leur travail, mais leur permet surtout de rester motivés et d’avoir les opportunités de
poursuivre leur carrière de chercheur.
Avec 150.000 EUR au profit de la Fondation Recherche Alzheimer, le Fonds Aline et
le Fonds AB ont soutenu le projet du Prof. Adrian Ivanoiu (UCL) intitulé « GABAergic
neurotransmission in Alzheimer’s Disease ».
Nous tenons par ce biais à remercier la Fondation Roi Baudouin pour leur soutien à notre fondation et à la
recherche sur la maladie d’Alzheimer.

Résultats du « concours de printemps »
de la Fondation Recherche Alzheimer
En mai 2017, la fondation a lancé pour la première fois un ‘Concours de printemps’.
Grâce entre autres aux formidables prix en jeu, la première édition de ce concours
était une grande réussite.
Le premier prix, un vol pour New York, a été remporté par Ann Muyle. Félicitations !
Nous tenons à remercier du fond du cœur tous nos sponsors qui nous ont aidés à
concrétiser ce concours : « Brussels Airlines », Knack, Plus Magazine, Plopsaqua et
Lynne Nolan.
Ne manquez pas de lire nos prochaines lettres d’informations ou suivez nous sur le site web
‘fondationalzheimer.be’ et/ou la page Facebook et découvrez ainsi en premier nos nouvelles initiatives.

Septembre, le mois du Cupcake
En annexe, vous trouverez le document annonçant notre 2ème action Cupcake.
En septembre, nous voulons qu’un maximum de personnes préparent et vendent des cupcakes
au profit de la recherche Alzheimer.
Bientôt, vous trouverez sur notre site fondationalzheimer.be toute une série de délicieuses
recettes ! Par ailleurs, nous pouvons vous envoyer des affiches ou des feuillets pour annoncer
cet événement. Envoyez-nous vos demandes par email à info@alzh.org ou par courrier ou par
téléphone au 02 424 02 04.

VOUS SEREZ DE LA PARTIE, N’EST-CE PAS ?
Vos dons de 40 euros et plus à la Fondation Recherche Alzheimer sont fiscalement déductibles.

Appelez notre ligne info :
02 424 02 04

Visitez notre site internet :
www.fondationalzheimer.be
Envoyez-nous un email :
info@sao-fra.be

Pour soutenir la FRA :
IBAN: BE29 2300 0602 8164
CODE BIC: GEBABEBB
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Existe-t-il
un médicament
contre Alzheimer ?
Au cours des vingt dernières années, Alzheimer
et d’autres formes de démence ont fait l’objet de
nombreuses recherches. Aujourd’hui, nous en
savons beaucoup plus à propos des processus
à l’origine de la démence. Les scientifiques
utilisent ces connaissances pour découvrir des
traitements permettant de prévenir et de guérir
cette démence.
Les médicaments aujourd’hui disponibles ne sont pas
en mesure de guérir la maladie, mais parviennent à
freiner la détérioration de l’état du patient, surtout
au stade précoce de la maladie. Les médicaments
administrés permettent d’améliorer les troubles
comportementaux et cognitifs (difficultés à vivre avec
son entourage, à communiquer, etc.). Attention, les
médicaments sont symptomatiques, ils combattent
les symptômes et non les causes.
Les quatre principaux médicaments prescrits sont :
► Donepezil (Aricept® ou forme générique)
► Rivastigmine (Exelon® ou forme générique)
► Galantamine (Reminyl® ou forme générique),
connu aux États-Unis sous le nom de
Razadyne®
► Memantine (Ebixa®)
Les trois premiers médicaments cités sont prescrits
au stade précoce ou modéré d’Alzheimer. Ils sont

également prescrits pour la maladie de Parkinson et
la démence à corps de Lewy.
La Galantamine et la Rivastigmine peuvent causer
des effets secondaires désagréables. Quant à savoir
si ces effets secondaires vont apparaître et dans
quelle mesure, varie d’une personne à l’autre et est
imprévisible.
Prenez toujours contact avec le médecin traitant en
cas d’apparition d’effets secondaires.
La Memantine vise les formes modérément graves
à graves d’Alzheimer, lesquelles ont jusqu’à présent
toujours été privées de traitement. Généralement,
ce médicament présente moins d’effets secondaires.
L’important dans toute cette histoire est que le
diagnostic de démence ou d’Alzheimer soit posé
de manière précoce. Plus tôt un patient souffrant
de démence ou d’Alzheimer débute le traitement
médicamenteux, mieux la maladie pourra être
stabilisée, ralentie ou adoucie. Poser le diagnostic
de démence ou d’Alzheimer n’est pas simple.
Passez dans tous les cas d’abord par votre
médecin traitant. Celui-ci procèdera à un premier
examen relatif aux pertes de mémoire et aux
changements comportementaux, les cartographiera
et vous redirigera le cas échéant vers un neurologue
spécialiste.

La caféine contre Alzheimer
La caféine augmente une enzyme qui pourrait protéger contre la démence et Alzheimer.
Dans une nouvelle étude de l’université de Bloomington dans l’Indiana, 24 composants ont été
identifiés, dont la caféine, ayant le potentiel de stimuler une enzyme dans le cerveau, permettant de
protéger contre la démence et Alzheimer.
L’effet protecteur de cette enzyme, à savoir la NMNAT2, a été découvert l’année dernière et pourrait
faire avancer la recherche visant à développer un médicament permettant d’augmenter le niveau de
cette enzyme dans le cerveau. Une barrière chimique est ainsi créée contre les effets débilitants des
troubles neurodégénératifs, tels que dans le cas de la maladie d’Alzheimer par exemple.
En 2010 déjà, un professeur du Alzheimer’s Disease Research Center en Floride était parvenu à des
constatations similaires à propos de la caféine. Il a procédé à des tests scientifiques sur des souris en
leur faisant boire de l’eau contenant de la caféine fortement diluée. Les souris souffrant de démence
légère retrouvaient la mémoire des souris normales, en bonne santé. Chez les souris plus âgées

souffrant d’Alzheimer à un stade avancé, la mémoire et la cognition se sont également améliorées,
bien que dans une moindre mesure. Mais les souris ne sont pas des êtres humains.
De nombreuses recherches complémentaires sont nécessaires, telles que l’étude de l’Université de
l’Indiana.
Les premiers résultats encourageants donnent une nouvelle petite lueur d’espoir qu’un jour la maladie
d’Alzheimer puisse être et soit décortiquée et vaincue.

Kalium

Afin de donner la chance aux chercheurs, et surtout à nos chercheurs belges qui évoluent dans le top
mondial de la recherche sur la maladie d’Alzheimer, de poursuivre rapidement et efficacement leur
travail, nous avons cependant besoin de beaucoup d’argent. C’est pourquoi nous lançons un nouvel
appel à soutenir la recherche. Car la recherche donne de l’espoir !
Avec un don de 48 EUR, vous soutenez déjà une heure de recherche et vous recevez également une
attestation fiscale.
Vous récupérez ainsi par le biais de votre déclaration fiscale, 45% de ce montant, de sorte que votre
don ne vous coûte en fin de compte que 26,4 EUR. Mais notre fondation peut consacrer l’intégralité
des 48 EUR à la recherche scientifique sur la maladie d’Alzheimer.

Les fibres permettent de mieux faire transiter les aliments dans le système digestif. Les fibres peuvent
également aider à prévenir les maladies cardiaques. Nous les retrouvons entre autres dans les céréales
complètes, les céréales de petit-déjeuner, les noix, les haricots, les fruits, tels que les airelles, et les légumes.
Folate & acide folique.
Une carence de cette vitamine B contribue à l’anémie. Les personnes âgées qui ne mangent pas assez
de fruits et de légumes risquent de présenter une carence en vitamine B.

Aliments essentiels pour seniors
Lorsqu’il s’agit de la santé des seniors, un régime alimentaire stable
est essentiel.
L’alimentation est une source importante de nutriments et de
vitamines indispensables et un régime alimentaire sain présente
d’importants avantages pour la santé. Selon le Dr Katherine Tucker,
chef du département des sciences de la santé à l’université de
Boston, notre corps, en vieillissant, assimile plus difficilement les
principaux nutriments. Par ailleurs, le goût et l’appétit diminuent
également avec les années. Certains aliments sont plus difficiles à
mastiquer ou à digérer. Il n’est donc pas surprenant que les seniors
aient besoin d’une série de vitamines spécifiques.
En votre qualité d’auxiliaire de vie, vous devez peut-être prendre
un peu de recul et réévaluer les repas de votre/vos proche(s)
vieillissant(s). Les nutriments et les vitamines ci-dessous sont-ils
repris dans leur alimentation quotidienne ? Si ce n’est pas le cas,
il est peut-être utile d’envisager d’adapter le régime alimentaire de
vos proches.

Calcium

Le kalium a la propriété de réduire la pression artérielle, de diminuer le risque de calculs rénaux et est
par ailleurs bon pour l’ossature. Le kalium se retrouve principalement dans les bananes, les prunes,
les champignons et les pommes de terre.

Fibres

Acides gras Omega-3

Ces acides-gras insaturés, qui se retrouvent principalement dans le poisson, présentent plusieurs avantages,
tels que la diminution des rhumatismes et de l’arthrite et le ralentissement du processus de dégénérescence
maculaire (vieillissement de la rétine). Si le régime alimentaire contient trop peu d’acides gras Omega-3,
servez 2 fois par semaine du poisson gras, tel que du saumon, du maquereau, des sardines ou du thon.
Les noix et les germes de soja contiennent aussi beaucoup d’acides gras Omega-3.

Vitamine D

La vitamine D veille à ce que notre corps assimile le calcium. En outre, la vitamine D permet aussi de lutter
contre l’ostéoporose et une carence de cette vitamine augmenterait le risque de chute chez les personnes
âgées. Différentes denrées alimentaires sont actuellement enrichies en vitamine D, telles que par exemple
les céréales de petit-déjeuner, le lait, certains yaourts et jus de fruits.

Eau

L’eau n’est généralement pas mentionnée aux côtés des vitamines et des minéraux, mais est cruciale pour
une bonne santé. En vieillissant, la sensation de soif diminue également. Dès lors, en cas de déshydratation,
c’est l’ensemble du corps qui est touché. Il est par conséquent vital que les personnes âgées boivent 3 à
5 grands verres d’eau par jour. Certains aliments constituent aussi de faibles sources d’hydratation, tels que
l’eau de coco, le céleri, les baies et la laitue.
L’ensemble des denrées alimentaires ci-dessus contribuent donc à un mode de vie sain et au bien-être et
réduisent le risque de différents problèmes de santé.
Cependant, ne vous contentez pas simplement d’utiliser cette liste comme fil rouge pour établir le régime
alimentaire de votre proche, consultez toujours d’abord le médecin traitant ou un(e) diététicien(ne) agréé(e).

Buenos Días Vuelta de España

Lorsque nous vieillissons, notre ossature se fragilise et le risque de fractures augmente. Le calcium
contribuera à renforcer les os. Prévoyez donc de boire du lait et de manger des amandes, des brocolis, du
yaourt ou du chou vert.

Randonnée à vélo de 5.500 km à travers l’Espagne !
au profit de la recherche sur la maladie d’Alzheimer !

Vitamine B12

Les personnes âgées éprouvent plus de difficultés que les jeunes à assimiler la vitamine B12 dans les
aliments. Toutefois, la B12 est importante pour la formation de globules rouges et d’ADN et garantit un
système nerveux sain. Manger de la viande rouge, du poisson et surtout du saumon, du foie, des œufs et
boire du lait et des produits dérivés, constitue une source importante permettant d’assimiler suffisamment
de vitamine B12.

Magnésium

Un apport suffisant de magnésium renforcera votre système immunitaire, préservera la santé de votre cœur
et renforcera vos os. Dans certains cas, il peut également aider à prévenir les migraines. Mangez donc
suffisamment de fruits et de légumes frais, des noix, des céréales complètes et pourquoi pas un bon morceau
de chocolat noir.

España

Johnny Dias, un enseignant d’Anvers, entreprend cet
été une randonnée à vélo de plus de 5.500 km à travers
l’Espagne et souhaite avec ce défi sportif et un sponsoring
par kilomètre, récolter un maximum de fonds pour
la Fondation Recherche Alzheimer.
Vous pouvez encourager Johnny en versant, par
exemple, 1 centime par km, totalisant ainsi au terme
de son parcours 55 EUR pour la bonne cause. Avec ce
montant, vous soutenez plus d’une heure de recherche !
Les montants de soutien peuvent être versés sur le
compte BE29 2300 0602 8164 de la fondation avec la
mention : « Randonnée à vélo Johnny Dias ».
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également prescrits pour la maladie de Parkinson et
la démence à corps de Lewy.
La Galantamine et la Rivastigmine peuvent causer
des effets secondaires désagréables. Quant à savoir
si ces effets secondaires vont apparaître et dans
quelle mesure, varie d’une personne à l’autre et est
imprévisible.
Prenez toujours contact avec le médecin traitant en
cas d’apparition d’effets secondaires.
La Memantine vise les formes modérément graves
à graves d’Alzheimer, lesquelles ont jusqu’à présent
toujours été privées de traitement. Généralement,
ce médicament présente moins d’effets secondaires.
L’important dans toute cette histoire est que le
diagnostic de démence ou d’Alzheimer soit posé
de manière précoce. Plus tôt un patient souffrant
de démence ou d’Alzheimer débute le traitement
médicamenteux, mieux la maladie pourra être
stabilisée, ralentie ou adoucie. Poser le diagnostic
de démence ou d’Alzheimer n’est pas simple.
Passez dans tous les cas d’abord par votre
médecin traitant. Celui-ci procèdera à un premier
examen relatif aux pertes de mémoire et aux
changements comportementaux, les cartographiera
et vous redirigera le cas échéant vers un neurologue
spécialiste.

La caféine contre Alzheimer
La caféine augmente une enzyme qui pourrait protéger contre la démence et Alzheimer.
Dans une nouvelle étude de l’université de Bloomington dans l’Indiana, 24 composants ont été
identifiés, dont la caféine, ayant le potentiel de stimuler une enzyme dans le cerveau, permettant de
protéger contre la démence et Alzheimer.
L’effet protecteur de cette enzyme, à savoir la NMNAT2, a été découvert l’année dernière et pourrait
faire avancer la recherche visant à développer un médicament permettant d’augmenter le niveau de
cette enzyme dans le cerveau. Une barrière chimique est ainsi créée contre les effets débilitants des
troubles neurodégénératifs, tels que dans le cas de la maladie d’Alzheimer par exemple.
En 2010 déjà, un professeur du Alzheimer’s Disease Research Center en Floride était parvenu à des
constatations similaires à propos de la caféine. Il a procédé à des tests scientifiques sur des souris en
leur faisant boire de l’eau contenant de la caféine fortement diluée. Les souris souffrant de démence
légère retrouvaient la mémoire des souris normales, en bonne santé. Chez les souris plus âgées

