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introduction

Une cigarette qui s’allume, c’est un neu
rone qui s’éteint. Selon une étude parue en
2011 dans la revue scientifique Brain,1 le
tabac induit des microlésions dans la ma
tière blanche cérébrale et diminue les per
formances intellectuelles. Ces atteintes sont
réversibles… après vingt ans d’abstinence.
le tabac nuit gravement
à votre intellect

Pour l’industrie du tabac, cela aurait pu
être le scénario idéal : dans les années 1980,
quelques publications ont suggéré que le
tabagisme protégeait de la maladie d’Alzhei
mer. Les études contradictoires se sont en
suite succédées pendant des décennies
mais, vers le tournant du siècle, la réalité
s’est imposée : le tabagisme augmente si
gnificativement le risque de développer la
maladie d’Alzheimer.2 Une analyse rétro
spective a d’ailleurs révélé que les études
qui montraient un effet bénéfique étaient
pour beaucoup financées par l’industrie du
tabac.2 En parallèle, d’autres études indi
quaient que le tabagisme diminuait les per
formances cognitives,3 et une étude publiée
en février 2012 indique que les capacités
cognitives des fumeurs déclinent plus vite
que celles des nonfumeurs.4 En revanche,
les mécanismes mis en jeu demeurent in
connus : comment le tabagisme peutil dé
grader les fonctions cérébrales ? La réponse
se trouve peutêtre dans une étude récente
utilisant de nouvelles techniques d’imagerie
pour mesurer l’intégrité de la matière céré
brale et qui révèle des différences marquan
tes entre fumeurs et nonfumeurs.1
la matière blanche dans
tous ses états

Pour étudier l’effet du tabagisme sur le
cerveau, une équipe de chercheurs néer
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Des trous noirs dans
la matière blanche
landais a réparti 503 participants, âgés de
50 à 85 ans, en trois groupes : fumeurs, ex
fumeurs et nonfumeurs. Une batterie de
tests a permis de mesurer les capacités
cognitives de chaque sujet. Les résultats
obtenus confirment les observations pré
cédentes : les performances cognitives des
fumeurs sont plus faibles que celles des
nonfumeurs.
Pour mieux comprendre l’origine de ce
déclin cognitif, les chercheurs ont évalué
l’intégrité de la microstructure du cerveau
des participants, à l’aide d’une nouvelle tech
nique d’IRM, le DTI (Diffusion tensor imaging).5 Cette technique mesure l’arrange
ment microscopique de la matière céré
brale et permet de repérer des altérations
indétectables par des techniques classi
ques d’IRM. Ces observations révèlent des
microlésions dans la matière blanche plus
abondantes chez les fumeurs que chez les
nonfumeurs. Cette différence est indépen
dante d’autres facteurs de risque tels que
l’âge, le milieu socioculturel, les maladies
cardiovasculaires, la consommation d’alcool
ou la dépression.
L’effet délétère du tabagisme sur la micro
structure de la matière blanche pourrait ex

pliquer le rôle de la cigarette dans la dimi
nution des performances intellectuelles et
l’apparition de démences de type Alzheimer
(figure 1).
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visibles à l’IRM, mais d’autres comme les
microinfarctus sont seulement détec
tables aujourd’hui sur des coupes histo
logiques de cerveau postmortem. Ces
microlésions sont beaucoup plus cou
rantes que les lésions macroscopiques ;
elles jouent un rôle majeur dans l’évolu
tion des capacités cognitives. Les micro
infarctus sont les déterminants majeurs
de l’état cognitif au grand âge.6

Pouvez-vous nous décrire en
quelques mots votre domaine
de recherche ?
Je m’intéresse au vieillissement cérébral
et aux pathologies qui y sont liées, en
particulier les troubles cognitifs. Face
au vieillissement de la population, il est
important de mieux comprendre les dif
férents types de pathologies pour les
diagnostiquer plus tôt et contrôler leur
évolution. C’est un domaine de recher
che qui évolue très rapidement.
Qu’est-ce qu’une microlésion cérébrale, et pourquoi s’y intéresse-t-on ?
Il s’agit d’un terme général qui désigne
des lésions limitées, souvent invisibles
par des techniques classiques d’image
rie. Certaines de ces microlésions sont
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vingt ans d’abstinence

Tout n’est pas noir dans cette étude. Les
chercheurs ont observé que la microstruc
ture de la matière blanche des anciens fu
meurs est progressivement restaurée. Après

Figure 1. Une mémoire qui part
en fumée
Une étude récente révèle la présence de microlésions dans la matière blanche des fumeurs.

Quel est l’effet du tabac sur le cerveau ?
Il y a bien sûr l’effet immédiat de la nico
tine sur les neurones, qui est celui re
cherché par les fumeurs. Mais les effets
indirects à plus long terme, en particulier
les troubles vasculaires, peuvent altérer
les fonctions cérébrales. Même si les
mécanismes sont encore mal établis, il
est clair que le tabac augmente le risque
de développer des troubles cognitifs. Et
il est aussi indubitable que le tabagisme
ne protège pas de la maladie d’Alzheimer.
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vingt ans d’abstinence, les performances
intellectuelles et la microstructure du cer
veau sont identiques à celles d’un individu
n’ayant jamais fumé. Mieux vaut s’y prendre
tôt pour préserver son cerveau.
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