Activité physique et prévention du déclin cognitif
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Le déclin cognitif normal ou « SCD » (« Subjective Cognitive Decline ») est une entité décrite dans le DSM-IV
comme « un déclin objectivement identiﬁé du fonctionnement cognitif lié au processus de vieillissement, qui
reste dans les limites de la normale pour l’âge de la personne ». La pente de ce déclin est habituellement relativement linéaire mais il existe une très grande variabilité interindividuelle, et également en fonction du processus cognitif considéré. Ce déclin peut parfois être plus rapide, bien que le sujet ne présente pas ou peu de
plaintes. Cette situation clinique est identiﬁée comme un « MCD » (Mild Cognitive Disorder) ou trouble cognitif
léger, caractérisé par les éléments suivants : 1/ une impression subjective du déclin par le sujet ou un proche ;
2/ une objectivation des troubles par des tests psychomoteurs répétés ; 3/ une préservation des activités de
la vie quotidienne, avec atteinte minime des fonctions telles que mémoire, langage, efﬁcience intellectuelle,
praxies, gnosies.
Il apparaît fondamental de bien repérer les sujets MCD, car la prise en charge non pharmacologique permettant de ralentir ce processus est bien plus efﬁcace à ce stade que lors d’un état démentiel installé. Parmi les
mesures ayant démontré leur efﬁcacité sur cette dégradation des performances cognitives liées à l’âge, ou
même les troubles MCD, voire démence type Alzeihmer, le niveau de preuve le plus élevé concerne la pratique
d’un exercice physique régulier. Il paraît également le plus simple à mettre en œuvre, à côté des modiﬁcations
d’habitudes alimentaires, la stimulation cognitive, et le maintien de l’interaction sociale.

Inﬂuence de l’exercice physique régulier sur le déclin
des performances cognitives
Plusieurs études observationnelles ont montré que la pratique régulière d’une activité physique et sportive a
un effet protecteur sur le déclin de la fonction cognitive chez les sujets sains, et diminue l’incidence des démences d’environ 50% [1,2]. Comme pour les capacités physiques, il existe un effet dose-réponse [3], et le niveau
de capacité physique semble être un élément important conditionnant certaines performances cognitives [4].
Ainsi, la diminution du risque relatif de déclin cognitif prématuré est de 35% chez les sujets modérément actifs,
et jusqu’à 38% chez les plus actifs. Enﬁn, il faut rappeler que l’exercice régulier constitue un élément fondamental du contrôle des facteurs de risques et de la prévention primaire et secondaire des maladies cardio et
cérébro-vasculaires, au cours desquelles les altérations cognitives sont fréquemment retrouvées.

Efﬁcacité des interventions basées sur l’exercice
dans la prévention du déclin cognitif
S’il est admis que les sujets physiquement actifs présentent un déclin moins marqué des performances cognitives
en avançant en âge, il n’est jamais trop tard pour bien faire, et il existe désormais de nombreuses preuves
montrant que la mise en place de programmes d’exercices physiques est efﬁcace sur ces éléments chez les sujets sédentaires, même âgés [5]. Cette démarche apparaît d’autant plus intéressante que les fonctions exécutives,
qui sont les premières affectées au cours du déclin cognitif normal lié à l’âge, sont les processus les plus favorablement inﬂuencés par la réalisation d’exercices physiques réguliers [6]. Ces effets sont retrouvés non seulement chez les sujets âgés sains, avec une corrélation avec l’amélioration concomitante des capacités physiques
[7]
, mais aussi chez ceux présentant des troubles cognitifs légers (MCI) [8].

Mécanismes physiologiques sous-jacents
Les mécanismes par lesquels l'exercice régulier améliore les performances cognitives restent débattus, les principaux avancés étant d’une part la diminution des facteurs de risques cardio-vasculaires et métaboliques, et
d’autre part l’induction de modiﬁcations structurelles et neurochimiques dans l'hippocampe et les zones
connexes, impliquées dans l'apprentissage et la mémoire. Il semble exister un effet protecteur de l’exercice régulier sur la perte de tissu cérébral au cours du vieillissement, avec le maintien d’un volume hippocampique
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supérieur [9]. Une étude interventionelle a également montré que la réalisation de 6 mois d’exercice aérobie
augmentait le volume des régions préfrontales et temporales chez les personnes âgées [10]. Outre l’amélioration
de la fonction vasculaire, une autre hypothèse avancée est celle de l’augmentation de la sécrétion de BDNF
par les cellules endothéliales des vaisseaux cérébraux, en réaction aux forces de cisaillement exercées par le
ﬂux sanguin (« shear stress ») augmenté au cours de l’exercice physique [11]. Le BDNF est une neurotrophine
capable d’augmenter la survie neuronale et d’induire la synaptogénèse, la neurogénèse, mais aussi l’angiogénèse. Plus récemment, il a été montré que la cathepsine B, une myokine sécretée lors de l’exercice, a des
effets bénéﬁques sur la cognition, avec une amélioration de la neurogenèse dans l'hippocampe et de la mémoire spatiale chez la souris. Chez les humains, le niveau de CTSB est corrélé à la condition physique et aux
fonctions mnésiques assurées par l’hippocampe [12].

Questions ouvertes concernant les modalités
aﬁn de ralentir le déclin cognitif
Il semble qu’une durée de pratique régulière d’exercice de 3 mois permette d’observer des améliorations [13].
Par ailleurs, la pratique d’exercices à intensité élevée, sous forme d’intervalles entrecoupés de période de récupération, paraît également efﬁcace en particulier chez des populations à risque de déclin cognitif accéléré
comme les patients présentant un syndrome métabolique [14], en accord avec la théorie du « shear stress » exposée ci-dessus.
Si l’amélioration des performances cognitives semble corrélée à celle des performances physiques, il apparaît
possible d’obtenir des gains signiﬁcatifs, en particulier sur la mémoire de travail et les fonctions exécutives,
même chez les sujets âgés fragiles, au prix néanmoins d’un programme d’exercice complet (renforcement
musculaire, exercices aérobie, d’équilibre et de souplesse) individualisé et supervisé [15].

Que proposer en pratique ?
Il convient de prendre en compte le proﬁl des individus qui sont souvent des sujets fragiles : faiblesse musculaire,
diminution de la vitesse de marche, fatigabilité, sédentarité induite. La prise en charge est individualisée et
comporte une approche multiple en accord avec les grandes lignes de recommandations de l’OMS de pratique d’activité physique pour les adultes âgés de plus de 55 ans : 30 minutes d’activité physique aérobie
(exercice global « en endurance ») d’intensité modérée par jour, 5 jours par semaine (soit 150 minutes par
semaine), auxquelles s’ajoute la pratique d’exercices de renforcement musculaire léger 2 fois par semaine et
de souplesse, plus ou moins d’exercices d’équilibre, en particulier chez la personne âgée à risque de chute.
La difﬁculté pratique réside essentiellement dans la mise en place de ces programmes sur le terrain, en particulier dans les zones de faible densité démographique ne bénéﬁciant pas de réseaux ou structure proposant
une offre de soins de ce type, supervisée.

Conclusion
L’activité physique représente, avec la stimulation cognitive, une intervention non-pharmacologique prometteuse
pour maintenir et améliorer les fonctions cognitives et la qualité de vie des sujets âgés. La principale difﬁculté
réside maintenant dans la possibilité de mettre en place des programmes d’activité physique adaptée à disposition du large public pouvant en tirer bénéﬁce et nécessite des actions d’éducation et de formation, en particulier pour le personnel médical et paramédical encore insufﬁsamment sensibilisé aux effets positifs de
l’exercice et ses modalités de prescription, ainsi que pour les professionnels des activités physiques et sportives
pouvant être amenés à travailler avec ces sujets.
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