Altérations cognitives, Alzheimer et maladies apparentées
Équilibre marche et chute – exercice physique - sarcopénie
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L’association entre activité physique et maintien des fonctions cognitives est connue, mais le rôle
de l’activité physique réalisée tout au long de la vie semble moins clair. L’objectif de cette étude
était donc d’étudier cette relation.
La population était de 1826 habitants (60-99a), communauté « Rancho Bernardo » (Californie),
inclus depuis 1972 dans une cohorte. Durant la coupe 1998-92, les participants passaient des tests
cognitifs (MMSE, TMT, fluence verbale, Buschke) et informaient des auto-questionnaires d’activité
physique et d’intensité (à l’adolescence, 30a, 50a et actuel soit > 60a). Les patients étaient
considérés actifs à tous les points s’ils réalisaient > 3 fois/semaine de l’activité physique.
L’activité physique est associée à tout âge à de meilleurs résultats aux tests cognitifs après 60ans.
Cette association est la plus nette pour l’activité physique actuelle (au moment des test, significatif
pour MMSE, TME et Buschke) et à 50 ans (significatif pour MMSE). L’activité physique réalisée
lors des deux périodes extrêmes (adolescence et actuel) semble la plus bénéfique (significativement
uniquement pour TMT). L’intensité de l’activité physique était un facteur confondant uniquement
pour les femmes et pour le lien activité physique à l’adolescence avec le MMSE.
Cette étude confirme l’effet bénéfique de l’activité physique (à différencier du sport) sur la
préservation cognitive et ajoute à notre connaissance qu’il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour
cela. Les forces de l’étude sont liés à son aspect pan-communautaire (liée à une cohorte habituée à
se prêter à des tests de santé). En termes de limites, les données recueillies sont anciennes (1992) et
aucune explication n’est donnée pour le délai de publication. Même si l’étude était liée à un suivi de
cohorte, c’est bien une étude rétrospective exposée au biais de mémorisation et on manque de
données prospectives sur les trajectoires d’activité physique sur les fonctions cognitives. De plus,
nous pouvons nous questionner sur le sens de la causalité, l’amélioration des fonctions cognitives
pourrait en effet augmenter les possibilités de réaliser l’activité physique. Le risque compétitif de
décès n’a pas pu être pris en compte du fait du caractère rétrospectif. Soulignons que nous n’avons
pas le même niveau de preuve de l’efficacité de l’activité physique une fois les troubles apparus, il y
a donc bien un enjeu de prévention primaire qui devrait inspirer les politiques de prévention tout au
long de la vie.

