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Elle est bonne pour le corps... Mois elle entretient oussi notre cerveou. Et si l'octivité physique profitoit oux
protiquonts victimes de lo mqlodie d'Alzheimer ou de Pqrkinson ? Côté Club foit le point sur le sujet.

ffi es rncrlod;es ce
ffi *Fo"o ns.:r e'. J A,zne'ner
ffiÆscnt ceux mo,cJies
neu;"cdêgénérqtives. Lo
première, *écrrte pcr Jomes
Pcirkinson en l817 se cci'cciérise
p;r .o Jes'ruct,3rr le-,te er

c'og ess \e ies neu'i.,es o
oopcrmine. CeE dei'nrers seni
impliqués dcns ie contrôie
du :.o;r ery.e-i. LJ seco lfe,
oec )J /e(te po a'q < -iz-e re
en.'iÿû6, cffecte princioale ment
:c .vrérncre re loirçoge. te

i'ciscnnemeni üu ênÇcre
i'attenti*n. tnduiTe pcr le
vieiilissement cLl p0r j'oction

de rnci*dies déçénérotives
vcscuicires, lc rn*icdie
dÂlzheinrer cltère un certcin
lombi"e de fcnctians cognitives.

Lentement évolutives, ces de ux
rlo co:ec "ec ,:senl peJ J ce J

i'ar';tonomie de io personne,
l'octir.rité prcfessionneile, les

liens socicux et cr:irduisent
verr ic dépendcnce, dant
i'165p11çrrgç';ç^. DO . Ce1 Ce;^
*ffections, lê pronôstic est
dor: :oujo",s selere o plus

ou moins lcng rerme. Si de
nouveiies décou'"reries lslssent

espérer une réeiie révoiution
théropeutique, ies bienfoits
cie i'cctivlté physique sur ie
Ç€rvÊcu ne sûnt i:os ù négiiger"

L'ACTIVITÉ PHYSIQUE
C'E§T BÔN POUR LE

CERVEAU
Comn-,e le.rnontrenr-
de nombreuses études
SC enriîo,ies. l':ct.yire phy s:oue

permet de rolentir les effets
du vieiliissement et d'exercer
un effet protecteur sur les
moloCies neurodégénércrtives.

Lcrsque nous fcisons de

l'exercice physicue. rctre
cÊrveûu est oxygéne" Gr'lr c r
L,i'.e re,.e- ea (./g€'1.'.'-' :?:.
reu OneS O l rtê ,Jt.: '-:-a'
de leur Cêgénéi'escer;ce
et une cnrélicrctlon ce lc
r'l':;.J;.,ç!.ii6ï C. jl'g- '3

re:pon:cbie c:-' :;'::e
de jq réduction ie io taiiie
dL: cervecu. Les per'sonnes
; -y s;quer:.en: oL:ir çs c nI ;:e
mstièr"e çrise plus déveiappée
que ies séclentaires, réduiscnt
cinsi e risquÊ d'être cffectées
car ic mcicrdie d Àizheimer.

Plus on se bouüe durcnt lo
, ie liesse", Jriçrt< )1 orÊS+--€ :€
lellJr:s ceretl C e - . - . I - - a - l
o. ti.eci ce I .lr- 1-11: *g
iü suifstcincË bionche, une
cctéÇorie Ce tiss,; iu système
nerveux centrci. Les ;ciivités
pnyslCles C'elC,.rtCr:Ce (-cr'chç.

coLrsê I preÔ \ec -Gtù:':.-
e:c.) fre,ieioier: e \ e, ;i îeî-è-:
celirioire. ;n st:mJ,cirr ,c
téici-., rér"cse, 

'rne enzyrne connue
pûur"son impiicotion dcns icl

sénesce-.ce, E1i6 ;gg-;,311 i6

.oc::urii;se:*e.-. Je s re ore,es.
les der -,e, s, cJ rLi' e: c res -, e

des civisions ceiluiclires cu cours

cie io vie, s'é;'ccent. Ne pouvont
plus jouer' ieur rôle, io cellule
ne se muitipiie plus et meurt.

Enfin, plus récernment. des
chercheu i-s ont décour.rert
que. l'ii-isine *une hcrmr:ne
et protéine sécrétée pencant
l'exercice physique- cide ô
renforcer lc mémoire ô court
terrne. Ë.n o9,55q11 q,r.gi

directement sur le cerveou,
i'octivité physique réguiière
rolentit i'crpporition Ces moiodies

neur odegenérc t : ÿes. re:croe
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ic dépendcnce et améliore io

quûlité de 'yie des persrnnes
qui en s*nt atteinte§.

RENFORCER
tE§ 4 PILIER§ DE
TAUTONCMIË
« Gue nous oyons 2û,4û ou
6û crrs, les reccrrmcnootions
ce i'OMS sont cje 150 mrnu;es

d'actir.,ité d'endurcnce ù
intensité n:odérée o'ü cu
moins 75 minutes d'octivité
d'endurcnce à int*nsité
sou:e'üe, .:; ur'e co:rôiro:scn
équivû ente C'cctivite à intensité

modér'ée et soutenue. Ccmme ie

précise John Ëicord, Conseiiier

Iecnnique Nationolù la FFIPGV

ei i'e,pcnc0OeJer ÇICLOêêaP€r .

n Senior », ii est prirnordic! de
rr;voiller res q,,<-,tre Oliers de
i'cutonsmie. o Lendurcnce.
le renforcement musculaire,
ic souplesse, i'équiiibre sont
ies quutre composcnts iu
rnainiien de i'outonomie, que

i'on doit perlecticnner ô tout
ôge" Pour ie senicr et ie gi'ond

ôçe, il convient C'y ûjouter
un cinquième élénrent : ia
mérnorisction. Notre progrornme

Gymnrémcirei{ ol ie oxygérction
et trcvcil des méconismes
de mérrorisction ou trcvers
de s't.:oi ons peCcgog'qrre.
diverres et vcriées. il s'qdresse

cux perscnnes cvcnçcnt er ôge
sons prcbiémotique iiée ô lc
molcciie cl Â,lzheimer. 

-fcutefois,

nüus peuvcns i'adopter et
i;tiliser certoins Ç0ntenus pour

ceux qui sont touchés. »

Tout en rneTtant le corps en
oct:on ciJ t'crvers oe divers
cteliers ludicues, le concept
Gymrnemoi.e ô cherche c
consÊ:'ve!' l*s ccpocités
mnésiques *n réentroînant
,eS differerl: rneCQn;Smes Oe

mémc;"!sotion.
« i'ious ogissons
sur les méccrnismes

de ccdification
{par assc,cioticn,
indexotion...), de stcckoge
et de restitutron de i'informotion

scns cubiier le rappel, éiement
indispensable pour flncrer un

sou';enii', un événement dcns
notre mémcire, pour'suit Jchn
Piccrd. ÂL; fur et cr mesure des
géonces, cvec ie renfoi-cernert

ce J:ier:icne. de c . f: l-,:.:,
lo mén orisation s'en trouvê
améliorée. Avec lc molodie
d'Alzhs!mer, l'encüdaüe
de l'infcrmi:tion n'est pius
poSS,O;e. 6rçi5 Ii 65t 'c, rcurS
enviscgeabie d'entretenir les

mémoires procédrrrcrie {celle
des 0utcmatismes), sémcntieue

{ceile des seurrenirs cnci*ns} er
la rnér'noire perceptive {celle
de nos 5 sensi ,.

ll en vo de même pour" lc
moia*ie de Pcrkinson. « Nous
<,ovcr3 Q- 1gn mç16rf jg r'g

ie pcrkinscnien vq être confronté

ù un pr+blème d'équilibre,
prêcise ie CTN. Nous oiions donc
plutÔt f inciter è restçr dcns,;n
1. ç' s.l §'§qur'iore dy":m,c - e

{porcours), et ie déplccement
imcrche). Mcrcher lui permet
de moir.:e . , Ët : e.,:.ete.t jor.
..y3rene co,d cvo"c"rl: -e ryc :
surtout son équilibre. A'vec ic
riqidité muscuicire qui s'lnsiciie,

c'est ù ncus de Trouver les

bons exercices pout cméiiorer
sc scupiesse articuiciie ovec
cies techiriques iouces coi'r'rne

i* stretching, io relaxoticri, le

tai chi... »

pRÉVENIR DÈ§ LE PtU§
JTUNE ÂGE
4,,,e: ;.e JrimentcT,:r ;Oi te

et eq,riiibr'ée, i'éciucctian cu le

rO:r'Je reSte, 5.-6,3l6rrg-1 ;ç1 r'

l'ectivité physicue se veut l'r;ne

des possroilrtes 0o;r c'o' et:"
re ,rsq.e de oec'i: coga'::{ i
condition de protiquer dès le
plus]eune ôçe. C'est iors cie

ncire entcrnc e ;sc.; o 20 -25

0ns que nous développon§ riO§

ccpcciies physiques et Çue nots

nQus construisons un ccrPitcl

scnté. Ne l'cublion* pÇs, en

aréiiorcnt les mcrquer-lrs ccrdic-
vosculo:;es el metoco'iQues
on prévient l*s érrentueis
pi-obièmes de surpoids, de
ciiobète ët üutres r:'r*iadi*s
püu\iofit :urvenir pl"Ls tc;'ci
f Cr..re Aiz-.e arêr e. Ëork;':Son.

-cat 'te p.hys,cue ç rn,n rJ-

trJ '1 \ Èou êprEe:e::;r.1ç. ;ç5i-
**ciire sur l'expresEion Ce nos

geiîes. Â!nsi, i:lus cn protiqr,ie

une üctivrté physique, Ëius on

o u' :ôî:lLr: sl- lê {ù, - e rlo,:!
vite cppcraît ic cépendcnce.
o Lc courbe morrie j;squ'c 2ü-25

cr:s. expiique John Picarc. Puis,

elie redescer.cl progressivemêtt

ei i:elJC:Cb:eËe-t: Cvec iC

vreiiiissernent noi"mci. En Dos, se

'.'c;\È.,.3..gne ou e;::e se':'

ce lêJê^ tc.ae. il fcr:cl';' oe

SCr ç ' ' .'-wi':')e 'e iei'e':C .e,

mcicciie, ccciclÊnTé, veuv(]Çe.

irO!ernef.t erC.' CettÊ -î;lOe
vorie c'un individu c 

"-rn 
cutre. §i

on io frcrnchit, que i'cn sÊ trûuve

en deçù, on tcrnbe ciüns I'cide

cl'une tierce p*rsünne poui
exécutsr les gestes de io vie
qJol,J e, e., r--ieire;se-eri
en prciticruicnt une cctivité
prr'i.qJê tequi:è"e tOL;t GL

iorg de sc vie, nous pcuvons
évrter"cu'eii* ne ciescende et
peJ:-e.re l.1=.re Icïrer .et i
pr"cgrGSSêi'.

§!orisse l{énurd
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Aujourd'hui, en Fronce, près de 3 millions de personnes sont directement ou indirectement
confrontées à lq molodie dAlzheimer. De jour en jour, lo molqdie gogne du terroin : près

de 225 0OO nouveoux cqs sont diognostiqués choque qnnée. D'ici 2O20, notre pqys

comptero proboblement 1 275 O0O personnes molodes-. Lq molodie de Porkinson, quqnt Ô

elle, touche plus de 2OO 0OO Fronçois. Choque onnée, environ 25 000 nouveoux cos sont

diognostiqués. -"
- Fronce Alzheimer & molqdies qpporentées *- Fronce Porkinson
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