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UN TSUNAMI DE NOUVEAUX CAS EN VUE…
Le nombre de personnes atteintes de démence augmente de manière
spectaculaire. Heureusement, la connaissance scientifique augmente elle aussi...

L’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) déclenche l’alarme :
un tsunami de démence approche.
Le monde compte aujourd’hui environ
50 millions de patients, on estime que
ce nombre passerait à 82 millions d’ici
2030. En 2019, la Belgique comptait
environ 200.000 personnes atteintes
de démence, dont 135.000 environ
touchées par la maladie d’Alzheimer.
L’on s’attend à ce que ce chiffre double
d’ici 2060. « La médecine ne traite
actuellement que les symptômes. Rien
ne peut freiner la cause ou la démence
elle-même », selon Rosa Rademakers,
chercheuse réputée dans le cadre de la
démence. Le Prof. Rademakers succède
au Prof. Christine Van Broeckhoven au
Centre de Neurologie Moléculaire de
l’Université d’Anvers, après avoir travaillé
pendant des années au sein de la
fameuse Mayo Clinic en Floride.

Au fait, qui était
Alzheimer?
Dr Aloïs Alzheimer
1864 - 1915
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Selon le Prof. Rademakers toujours,
la recherche sur la démence a évolué
considérablement au cours des deux
dernières décennies. Nous savons que,
dans le cas de la maladie d’Alzheimer,
les cellules cérébrales meurent à cause
de la formation d’une protéine spécifique.
Aucun médicament ne peut l’éliminer.
Mais nous pouvons déceler les premiers
signes de cette formation de protéines,
vingt ans avant que la personne ne
présente des symptômes de démence
ou d’Alzheimer. Il faut donc investir plus
d’argent dans le dépistage et dans le
traitement de la maladie.
Rademakers estime que nous
connaîtrons de nouvelles avancées d’ici
2030, telles qu’un ralentissement de la
démence, dans le cadre de traitements
individuels de familles génétiquement
prédisposées. Pour les autres patients,
les percées consisteront en de nouvelles
perspectives et de nouveaux ‘outils’ ainsi
que de tests cliniques.
Avant cela, le Prof. Bart De Strooper
(KU Louvain et UK Dementia Institute/
Londres) déclarait qu’il n’existerait pas
de remède miracle ni de pilule qui puisse
guérir Alzheimer, mais que de nouveaux
médicaments arriveraient sur le marché

En 1906, le neuropathologiste et psychiatre
allemand Alois Alzheimer a décrit pour la
première fois la maladie qui est devenue
plus tard connue sous le nom de maladie
d’Alzheimer. La patiente était une femme
de 50 ans nommée Auguste Deter (voir
photo). Il était intéressé par son cas et
après sa mort, Alois Alzheimer a fait une
autopsie du cerveau de cette dame et a
décrit des dépôts de protéines - plaques
amyloïdes - à l’extérieur et autour des
cellules cérébrales. À l’intérieur des cellules
du cerveau, il a remarqué la présence de
fibres enchevêtrées, l’enchevêtrement
neurofibrillaire.

dans une dizaine d’années pour ralentir
ou même stopper la maladie.
Les chercheurs disposent actuellement
de tout un arsenal d’outils tels que
scanners du cerveau, tests sanguins et
ponctions lombaires qui permettent de
détecter la maladie de manière précoce.
De nouveaux médicaments viseraient à
attribuer un traitement ciblé pour certains
groupes de personnes, comme c’est
déjà le cas pour certaines thérapies du
cancer. L’évolution spectaculaire dans
la lutte contre le cancer n’a été possible
que grâce à d’énormes investissements
dans la recherche scientifique,
investissements dix fois plus élevés que
pour la recherche Alzheimer !
Par ailleurs, l’OMS signale le fait qu’une
activité physique limitée, l’obésité, un
régime non équilibré, fumer et une
consommation excessive d’alcool
augmentent les risques de démence.
En conclusion, Rosa Rademakers
ajoute : « Les gens n’aiment pas
entendre que leur mode de vie joue un
rôle sur leur santé. Mais la règle est ainsi :
ce qui est bon pour le cœur est bon pour
le cerveau. »
Source / De Tijd - 4 janvier 2020

Auguste D
eter

Bron / wikipedia
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BIEN MANGER POUR SE PROTÉGER…
Être fringant et de bonne humeur, conserver une mémoire vivace…
Il semble, de plus en plus, que cela dépende de ce que vous mangez. Car l’alimentation
est importante pour votre corps, mais aussi pour votre cerveau.
Intégrez régulièrement ces six aliments à vos menus
et votre cerveau vous en sera reconnaissant.

1. LES POISSONS GRAS

Les graisses insaturées sont les fondements de notre
cerveau. Principalement, les poissons gras comme
le saumon, le hareng, le maquereau et les
sardines qui contiennent de nombreux oméga-3.
Les études démontrent que la consommation de
poisson gras protège de la dégénérescence du
cerveau lorsque l’on devient plus âgé.

4. LE CAFÉ

Une étude scientifique révèle que la caféine augmente
la vigilance et la capacité de concentration. Trois à
quatre tasses de café par jour pourraient contribuer
à vous protéger contre l’apparition de la démence.
L’on ne sait pas encore exactement si ceci est dû
à la caféine ou, peut-être, à d’autres substances
présentes dans le café. D’autres recherches sont
nécessaires à cet égard.

2. DES NOIX

Des noix, et surtout les noix de
Grenoble, sont des aliments parfaits
pour votre cerveau. Ils contiennent
non seulement des fibres, bonnes pour
vos intestins, mais aussi la bonne sorte de matières
grasses. Les noix sont riches en graisses insaturées.
Les noix de Grenoble, en particulier, contiennent
énormément d’oméga-3. Est-ce pour cette raison
qu’elles ressemblent à un cerveau ?

3. DU CHOCOLAT PUR

La puissance du chocolat réside probablement
dans les polyphénols. Ces substances
réduiraient le risque d’accident vasculaire cérébral par
la calcification des artères et combattraient les inflammations.
Les polyphénols sont naturellement présents dans le cacao.
Plus noir est le chocolat, plus il contient de cacao et donc,
de polyphénols. Mais on les trouve également dans le vin,
l’huile d’olive, les baies, le thé, le café, les noix de Grenoble
et les légumes.

5. DES LÉGUMES EN QUANTITÉ

Les légumes contiennent de nombreuses
substances bioactives. Chaque couleur de
légume en apporte un autre type. Souvent, elles
agissent comme antioxydants et peuvent prévenir
les dommages directs aux cellules cérébrales. Mais
les légumes contiennent aussi des polyphénols qui
aident à maintenir l’état des vaisseaux sanguins dans
le cerveau en bonne condition. Par ailleurs, les
légumes sont riches en fibres. Celles-ci sont -via
vos intestins- bénéfiques pour votre cerveau.

6. PRODUITS FERMENTÉS

Le yaourt, le kéfir, la choucroute, … tous
des exemples de produits contenant des
bactéries vivantes, généralement des
ferments lactiques bénéfiques. Ces derniers ont un
impact positif sur la composition des bactéries dans
vos intestins. Et… plus vos intestins se portent bien,
plus votre cerveau se portera bien.
Source / www.gezondheidsnet.nl/

Dans nos
prochaines
éditions…
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En mars, votre attestation fiscale
En mai 2020, la FRA/SAO fêtera son 25ème anniversaire
Journée Mondiale Alzheimer le 21 septembre 2020
La 5ème action Cupcake de la fondation en septembre
La 2ème promenade automnale ‘Se promener, un remède contre Alzheimer’.

Vos dons de 40 euros et plus à la Fondation Recherche Alzheimer sont ﬁscalement déductibles.

Appelez:

02 424 02 04

Visitez:

www.stopalzheimer.be

Envoyer:

info@stopalzheimer.be

Soutenez:

IBAN: BE29 2300 0602 8164
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