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DOSSIER SANTÉ

Quand les maladies vasculaires
mènent à la démence
Hypertension, diabète ou apnée du sommeil
abîment silencieusement le cerveau, faisant
le lit de difficultés cognitives précoces.

Le diabète
favorise les
lésions vasculaires
cérébrales

»

PR RÉGIS BORDET (CHU DE LILLE)

L’impact de la santé vasculaire sur le déclin cognitif
Les principaux risques
cardiovasculaires

Les différentes
démences

MALADIES NEUROLOGIQUES SUFFISAMMENT
SÉVÈRES POUR AFFECTER L’AUTONOMIE
DU SUJET ET LE RENDRE DÉPENDANT
DANS LA VIE QUOTIDIENNE
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Séance de stimulation des capacités cérébrales chez une patiente atteinte d’Alzheimer.
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MARTINE LOCHOUARN

Soigner ses artères
pour protéger son cerveau
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Des profils à risque qu’il faut apprendre à mieux cerner
SI LE DÉCLIN cognitif commence surtout
à s’exprimer après 70-80 ans, la charge
des lésions vasculaires cérébrales qui en
font le lit est déjà fixée à 60-65 ans et
n’évolue plus beaucoup ensuite. Ces lésions commencent donc à se constituer
beaucoup plus tôt, et les principaux facteurs de risque s’expriment vraiment à
partir de 40-50 ans. Par ailleurs, la susceptibilité des individus à ces divers facteurs de risque, et le retentissement qu’ils
auront sur le cerveau, est extrêmement
variable d’un sujet à l’autre en raison du
patrimoine génétique, de l’environnement de vie, des paramètres socioculturels… de chacun.

L’idéal serait de pouvoir au moins repérer quels profils sont les plus à risque
pour pouvoir renforcer la prévention.
« L’une des difficultés, c’est que nous ne
savons pas précisément comment apparaissent au fil du temps ces lésions cérébrales vasculaires ni chez qui elles vont
s’exprimer le plus sous forme de déficits
cognitifs, indique le Pr Christophe Tzourio. D’où l’intérêt de suivre chez des sujets
jeunes leur apparition et leurs conséquences cliniques. C’est l’un des objectifs de la
cohorte des étudiants que nous avons constituée à Bordeaux. Et ce qu’on a constaté,
c’est qu’à 21 ans, déjà 20 à 30 % d’entre
eux montrent de petites traces, de petis si-

gnaux sur les IRM cérébrales, dont nous ne
savons pas encore s’ils signifient quelque
chose. Cela va être passionnant de les suivre sur une très longue durée. »

Variabilité de la tension
Parmi ces sujets à risque, les diabétiques
constituent un groupe particulier. « Nous
sommes vraiment persuadés que le diabète
a un effet direct sur la cognition, insiste le
Pr Bordet. On voit très bien, chez l’animal,
le lien entre intolérance au glucose et déclin
cognitif. Nous avons montré que, chez des
souris rendues diabétiques, les mécanismes
neurobiologiques qui sous-tendent la mémorisation sont directement altérés par la

maladie et que cet effet direct se double
d’un effet indirect du diabète qui favorise
l’inflammation endothéliale et les lésions
vasculaires cérébrales. »
Quant à l’hypertension artérielle, ses
conséquences sur le cerveau sont extrêmement diverses. Comme le souligne le
Pr Tzourio, « elle devient très fréquente à
partir d’un certain âge, mais tout le monde
n’est pas hypertendu de la même façon. Ce
que montrent de plus en plus les études,
c’est que ce n’est pas seulement le niveau
de pression artérielle qui compte comme
facteur de risque dans le déclin cognitif,
mais sa variabilité. » Un paramètre qu’il
va donc aussi falloir surveiller. ■
M. L.

de la pompe à proton, ou IPP,
prescrits dans certains
troubles gastro-œsophagiens.
« Plusieurs signaux alertent
depuis deux ou trois ans sur
un possible effet réducteur
des IPP sur les performances
cognitives. Il faudrait trouver
des déterminants permettant
de dire si, pour tels patients,
leur rapport bénéfice/risque
est défavorable, et aller vers
une déprescription, alors
qu’actuellement ils sont un
peu prescrits de façon
systématique », regrette
le neurologue.
M. L.

