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De nouvelles pistes pour la prévention de la maladie d’Alzheimer 
« Etude MAPT » 
 
La maladie d’Alzheimer (MA) représente la forme la plus fréquente des démences affectant 
d’après les dernières estimations près de 850 000 personnes en France. En l’absence de 
traitements curatifs, le développement de stratégies préventives permettant de retarder la 
survenue de la maladie est indispensable. Une étude a montré que de retarder le déclin 
cognitif d’un an permettrait de diminuer de plus de 9 millions la prévalence de la maladie.  
 
Quelles sont les pistes à envisager pour la prévent ion de la maladie 
d’Alzheimer ? 
La survenue d’une démence aux âges avancés pourrait être la conséquence de l’exposition 
cumulée à différents facteurs de risque tout au long de la vie. La recherche des facteurs de 
risque modifiables est un des enjeux majeurs de la recherche épidémiologique étiologique 
de la MA. Elle est actuellement dominée par des travaux de recherche sur les facteurs liés 
au mode de vie et sur les facteurs de risque vasculaires. Plusieurs études épidémiologiques 
ont montré que l’alimentation, l’exercice physique, l’exercice cognitif et le maintien des 
activités sociales, jouaient un rôle significatif dans le maintien des facultés intellectuelles 
supérieures. A ce stade des connaissances, la mise en place d’études d’intervention pour la 
prévention de la démence s’avère nécessaire. Deux études d’intervention publiées dans le 
JAMA rapportent des résultats encourageants. Elles montrent qu’un entraînement de la 
mémoire et d’autres fonctions cognitives chez des personnes âgées de 65 ans et plus 
permet de réduire la perte d’autonomie (étude ACTIVE)  et que la pratique régulière de 
l’exercice physique (comme la marche active) améliore la cognition chez des sujets 
présentant une plainte mnésique subjective (étude FABS).  Du fait de la nature 
multifactorielle de la MA, il semble actuellement pertinent de proposer une intervention  
« multidomaine » , combinant des interventions ciblant plusieurs facteurs associés à la 
survenue de la maladie, afin de potentialiser les effets protecteurs de chacun des facteurs. 
Le Gérontopôle de Toulouse coordonne actuellement l’étude MAPT (Multidomain Alzheimer 
Preventive Trial) qui vise à démontrer l’efficacité d’un programme d’intervention 
« multidomaine » associant des recommandations nutritionnelles, des exercices cognitifs, 
des exercices physiques, le dépistage des troubles sensoriels et la prise en charge des 
maladies cardiovasculaires, dans la prévention de la perte de certaines fonctions cognitives 
parmi lesquelles la mémoire. 
 
L’étude « MAPT (Multidomain Alzheimer Preventive Tr ial) » : le premier essai 
d’intervention « multidomaine » dans la prévention des troubles de la mémoire 
chez les personnes âgées 
 
L’objectif principal de l’étude MAPT est de déterminer si la mise en place de mesures 
préventives peut protéger contre la perte de la mémoire.  
Les mesures préventives testées dans cette étude sont :  



-  la prise quotidienne d’un traitement à base d’oméga-3 (un certain nombre de travaux 
de recherche semble en effet établir qu’une prise régulière de produits riches en 
oméga-3 exercerait un effet protecteur sur différentes maladies) ; 
- la pratique d’exercices physiques et cognitifs associés à des recommandations 
nutritionnelles (« intervention mutlidomaine »), 
- ou l’association des deux mesures précédentes.  

Cette étude se déroule à Bordeaux, Limoges, Montpellier et Toulouse. Au total, 1200 
personnes âgées seront recrutées et suivies durant 3 ans. Les sujets recrutés dans cette 
étude sont des sujets âgés de 70 ans et plus, vivant au domicile, et fragiles présentant au 
moins l’un des critères suivants : une incapacité à réaliser une des activités instrumentales 
de la vie quotidienne évaluées (échelle IADL), une plainte mnésique subjective spontanée 
exprimée au médecin traitant, ou une vitesse de marche ralentie. Après 3 ans de suivi, cette 
étude devrait nous apporter des arguments scientifiques supplémentaires dans la prévention 
des troubles de la mémoire avec l’âge. 

 
 

La pratique régulière de l’exercice physique amélio re la cognition chez des 
sujets présentant une plainte mnésique subjective ( étude FABS).  
 
Un groupe de sujets âgés de 50 ans et plus, a bénéficié d’une intervention recommandant la 
pratique de l’exercice physique à domicile pendant au moins 150 minutes par semaine 
(essentiellement représentée par la pratique de la marche active). Ils ont été comparés à un 
groupe de sujets bénéficiant seulement de conseils en matière de nutrition et de mode de vie 
à l’exception de l’exercice physique. Après 18 mois de suivi, les sujets ayant bénéficié de 
l’intervention à domicile avaient de meilleures performances cognitives. 
 
Référence: 
Lautenschlager NT et al. JAMA 2008, Vol 320, n° 9: 1027-1037 
 



 
 



 
Un programme d’entraînement des fonctions cognitive s retarde le déclin 
fonctionnel lié à l’âge (étude ACTIVE).  
 
Un groupe de sujets âgés de 65 ans et plus a bénéficié de différents programmes 
d’entraînement des fonctions cognitives. Les interventions étaient composées de 10 
sessions d'entraînement cognitif de 60 minutes centré soit sur la mémoire (stratégies de 
mémorisation), soit sur le raisonnement faisant intervenir la logique, soit sur la vitesse de 
traitement de l'information. Les résultats ont montré que les sujets ayant bénéficié d’une des 
interventions avaient moins de difficultés pour effectuer les activités de la vie quotidienne 
que les autres sujets n’ayant bénéficié d’aucune prise en charge particulière ; l’effet était 
significatif pour le groupe ayant suivi un entraînement cognitif centré sur le "raisonnement 
logique".  
 
Référence: 
Willis S et al. JAMA 2006 ; Vol 296, n°23: 2805-281 4 

 



 
La fragilité : un facteur de risque de déclin cogni tif et de démence  
chez le sujet âgé . 
 
La fragilité est un concept nouveau prenant de plus en plus d’importance et découlant à la 
fois des soins cliniques apportés aux personnes âgées et de la recherche sur le 
vieillissement. Le terme de « fragilité » est souvent utilisé pour faire référence aux personnes 
âgées vulnérables, incapables de résister à des agressions telles que des perturbations du 
milieu environnant, des blessures ou des maladies aiguës. Ces agressions risquent de 
provoquer un cercle vicieux où la personne âgée fragile ne réussit pas à se rétablir et à 
revenir à son état de santé antérieur. Les handicaps physiques et/ou psychosociaux 
semblent être les principaux facteurs de fragilité des sujets âgés. Actuellement, des études 
montrent que la fragilité est un facteur de risque de déclin cognitif et de maladie d’Alzheimer 
chez les sujets âgés (Références : Bucham As et al, Psychomatic Medicine 2007 ; 69 : 483-489 ; 
Samper-Ternent et al, J Am Geriatr Soc 2008 : 1-8). Une association a également été retrouvée 
entre la fragilité et les lésions cérébrales caractéristiques de la maladie d’Alzheimer chez des 
sujets âgés (Référence : Buchman AS et al, Neurology 2008 ; 71 : 499-504). 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comment participer à l’étude MAPT ? 
 
Le Gérontopôle recherche des volontaires âgées de 70 ans et plus pour participer à une 
étude de prévention des troubles de la mémoire. 
 
Etude de prévention des troubles de la mémoire  
chez la personne âgée de 70 ans et plus 
 
Cette étude a pour objectif d’évaluer le rôle protecteur d’un complément nutritionnel à base 
d’acides gras oméga-3 et d’une « intervention multidomaine » comprenant des séances 
d’informations sur : 
-  « comment entretenir sa mémoire » 
-  « comment se maintenir en forme physique »  
-  « comment garder une alimentation équilibrée » 
-  « comment rester actif » 

 
 

Pour plus de renseignements concernant l’étude MAPT , vous pouvez nous contacter  
- par téléphone : 05 61 77 92 18  
- par messagerie : mapt@chu-toulouse.fr   
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