perspective

Rôle de la réserve cérébrale
en pathologie cognitive
L’hypothèse de «réserve cérébrale» est née des discordances
observées entre clinique cognitive et neuropathologie.
Les personnes hautement éduquées, avec un haut coefficient
intellectuel et des responsabilités professionnelles complexes
pourraient ne pas présenter de difficulté cognitive fonctionnelle
jusqu’à un âge avancé tout en étant porteuses d’authentiques
lésions cérébrales de maladie d’Alzheimer.
D’autre part, dans la population à haute réserve cérébrale et
souffrant de maladie d’Alzheimer, la symptomatologie cognitive
inaugurale serait souvent retardée, atypique et peu expressive.
Puis, une fois un certain seuil de lésions cérébrales franchi, la ma
ladie se manifeste bruyamment et s’aggraverait très rapidement.
Ainsi, la mobilisation des réseaux cérébraux accessoires pour
rait permettre d’«Optimiser le vieillissement cérébral».
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Interference of brain reserve on cognitive
disorders
The «Brain Reserve» hypothesis was raised
after the analysis of the results of the first lon
gitudinal surveys comparing in nuns the neuro
psychological aging process and the post mor
tem brain pathological findings. Numerous dis
cordances were discovered : a) Persons with
high education, high IQ and complex working
responsibilities could benefit of a healthy co
gnition until death while their neuro-patholo
gical brain findings were concordant with the
International pathological criteria of Alzheimer
disease and b) Moreover the same persons
with a high brain reserve suffering from Alzhei
mer Disease have late, atypical symptoms and
signs of the disease explaining a delayed diag
nosis. In these patients the progress of the
disease is always quick and severe.

origines du concept
Les premiers résultats de l’étude longitudinale confrontant suivi
clinique, neuropsychologique et examen pathologique post
mortem des membres de la communauté catholique des Sœurs
de Notre Dame (la «Nun study»)1 apportèrent des résultats
surprenants et d’interprétation difficile. L’exemple de Sœur
Mary est particulièrement illustratif : entrée au couvent à l’âge de quatorze ans,
enseignante jusqu’à l’âge de 84 ans et décédée à l’âge de 101 ans, Sœur Mary
était la «référence intellectuelle» de sa communauté.2 Pendant ses dernières an
nées de vie, ses performances cognitives étaient jugées satisfaisantes et pour
tant les lésions neuropathologiques découvertes dans son cerveau répondaient
à tous les critères diagnostiques internationaux d’une authentique maladie d’Al
zheimer. Cette discordance entre clinique et neuropathologie a considérable
ment intrigué jusqu’à la confrontation à des études antérieures et de plus large
échelle.1 Les trois plus importantes effectuées par Katchaturian (1009 confronta
tions clinico-pathologiques),3 le CERAD (Consortium to establish a registry for
Alzheimer’s disease) (1835 confrontations clinico-pathologiques)4 et le National
Institute of Ageing et la Reagan Institute (1708 confrontations clinico-patholo
giques)5 ont prouvé respectivement que 12, 14 et 19% des cerveaux autopsiés,
et remplissant les critères diagnostiques neuropathologiques classiques de ma
ladie d’Alzheimer, appartenaient à des personnes ayant un fonctionnement co
gnitif estimé normal avant leur décès.6 L’hypothèse de «réserve cérébrale» est
née de la constatation que 10 à 20% des personnes avec un fonctionnement co
gnitif normal en ante mortem, présentent de fait des lésions neuropathologiques
typiques de maladie d’Alzheimer.7,8 La question soulevée par cette hypothèse
est de savoir si la réserve cérébrale peut soit protéger le cerveau d’exprimer la
maladie, soit retarder son expression clinique.9

facteurs contribuant à la constitution de la réserve
cérébrale
Les gérontologues modernes se posent de plus en plus de questions sur l’im
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portance de l’ensemble du parcours de vie sur la qualité de
l’ultime phase de la vieillesse.10 La même démarche existe
pour expliquer l’influence de la réserve cérébrale sur la
qualité du vieillissement cognitif et la pathologie démen
tielle.11 Une sous-nutrition pendant la période de grossesse,
un petit poids de naissance, une croissance ralentie pen
dant les deux premières années de vie ou un faible niveau
socio-économique de la famille pendant le développement
de l’enfant pourraient être des marqueurs d’un développe
ment cérébral non optimum, c’est-à-dire d’un nombre réduit
de neurones et de synapses.11 Au contraire, le fait d’avoir
soit une fratrie de taille réduite, soit une croissance en taille
supérieure à la normale ou de grandir dans un milieu fami
lial aisé et intellectuellement stimulant favoriserait la cons
titution d’une réserve cérébrale de qualité.12
Nutrition adéquate, éducation, intelligence et niveau
socio-économique semblent étroitement liés à la constitu
tion d’une bonne réserve cérébrale. Les possibles mécanis
mes évoqués pour rendre compte du rôle de l’éducation
sont liés aux conditions socio-économiques dans lesquelles
l’enfance s’est déroulée, la qualité de l’instruction et l’assi
duité du suivi scolaire. Le quotient intellectuel partielle
ment génétiquement déterminé intervient sur la longueur
et la qualité de l’éducation. Enfin, le niveau socio-économi
que familial influencerait de façon directe et indirecte les
deux composantes précédemment discutées.11,12
Education, intelligence et niveau socio-économique in
terviennent aussi sur l’expression de la maladie d’Alzheimer
et des démences vasculaires. Le nombre d’années d’édu
cation est fortement associé au risque de développer une
maladie démentielle, quelle que soit son étiologie. Après
ajustement pour l’âge, l’année de naissance (effet de co
horte), le sexe, l’état marital, l’occupation professionnelle,
les revenus salariaux et les problèmes de santé, il apparaît
que les personnes avec moins de six années d’éducation
de base ont un risque presque double (RR = 1,92, IC 95%
1,44-2,57) de développer une démence en comparaison
des personnes qui ont bénéficié d’une éducation de plus
de treize années.12 De plus, il semblerait que ni la prédis
position génétique favorable au développement d’une
maladie d’Alzheimer (apolipoprotéine E4), ni la différence
de styles de vie entre peu éduqués et hautement édu
qués ne modifient l’affirmation sus-jacente.13 Il est évi
dent que de telles affirmations poussent à la réserve : n’y
a-t-il pas dans toutes ces études des biais liés à la sélec
tion des participants, des effets de cohorte ou l’interven
tion majeure des conditions socio-économiques de vie sur
l’éducation, comme mentionné plus haut. D’autre part,
même si l’habilité cognitive à l’âge moyen de la vie sem
ble essentiellement déterminée par la première partie de
vie,14 il est aussi utile de s’interroger sur l’importance de
l’activité ou l’inactivité mentale tout au long du parcours
de vie.12
Pourtant ces questions résistent difficilement à la série
de méta-analyses de Valenzuela et coll.8 basée sur la re
vue et l’analyse de 629 travaux publiés entre 1984 et 2004.
Parmi ces études longitudinales sélectionnées par l’auteur,
les méta-analyses de :
• quinze d’entre elles attestent qu’une haute éducation
réduit de 47% le risque de développer une démence.
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• Deux d’entre elles attestent qu’une haute intelligence
réduit de 42% le risque de développer une démence.
• Douze d’entre elles prouvent qu’un travail de haute
complexité réduit de 44% le risque de développer une dé
mence.
• Quatre autres montrent que des loisirs intellectuellement
stimulants réduisent de 50% le risque de développer une
démence.8
• Enfin, une autre étude neuropsychologique et événemen
tielle de 428 personnes atteste que la maladie sévère et
les deuils d’un proche ou d’un ami stimulent les capacités
intellectuelles alors que les difficultés financières au con
traire réduisent nettement les capacités de raisonnement.15
Ces différents résultats permettent d’affirmer que les ba
ses de la mémoire ainsi que les processus d’apprentissage
et d’acquisition sont dépendants tout à la fois de l’environ
nement de vie et de la qualité des stimulations intellec
tuelles, rendant non seulement compte de la réserve mais
aussi de la plasticité cérébrale. C’est pourquoi les puristes
distinguent :
• la réserve neuronale, qui est une notion mécanistique
correspondant au nombre de neurones et synapses.7
• La réserve neurale, qui est fonction des compétences
neuropsychologiques.16
• La réserve cognitive, qui intègre l’intelligence innée et
l’expérience acquise et qui rend compte de la stratégie mise
en place pour utiliser au mieux les réseaux cérébraux.17
• La ou les réserves cérébrales, qui incluent toutes les com
posantes susmentionnées plus l’adaptation comportemen
tale aux circonstances du moment.

impact de la réserve cérébrale sur la
symptomatologie, les signes et l’évolution de la maladie démentielle
Le concept de réserve cérébrale pourrait expliquer la
bonne tolérance des premières phases du déclin cognitif
lié à l’âge, mais aussi et surtout pourrait masquer ou modi
fier les symptômes de la maladie d’Alzheimer débutante.18
Le retard symptomatique et clinique de la maladie chez les
personnes bénéficiant d’une grande réserve cérébrale ren
drait compte du retard diagnostique souvent important cons
taté chez ces malades. Pourtant quand la maladie est diag
nostiquée, l’évolution de celle-ci semble plus rapide tant
sur les plans cognitif que fonctionnel. De plus, la mort de ces
patients est plus précoce, comme bien attesté par le suivi
longitudinal des patients ayant bénéficié d’une haute édu
cation (L 13 ans) par rapport à ceux n’ayant bénéficié que
d’une éducation de base (l 8 ans).19 Ainsi, il semblerait
qu’une réserve cérébrale de qualité (longue éducation, haut
niveau intellectuel, travail complexe avec responsabilité de
personnel ainsi que loisirs intellectuellement stimulants)
permettrait la mise en jeu de réseaux cérébraux accessoires
dont l’activation masquerait les symptômes et signes liés
au développement de la maladie. Cela signifie qu’une bon
ne réserve cérébrale permettrait de compenser plus long
temps les dégâts cérébraux, donc modifierait l’expression
de la maladie et en retarderait le diagnostic clinique.20 Mais
une personne avec une bonne réserve cérébrale ne serait
pas pour autant protégée contre la maladie d’Alzheimer.
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exploration de la réserve cérébrale
De nombreux sites internet proposent de tester la réserve
cérébrale. L’un d’entre eux (www.trainheadstrongcognitive.
com) est fort singulier car il s’agit d’un questionnaire uni
quement basé sur les éléments de votre vie avant l’âge de
treize ans (voyages à l’étranger, langues comprises ou par
lées, apprentissage d’un instrument de musique, etc.). Cette
approche atteste bien de l’importance de la première pé
riode de vie dans la genèse et l’extension des capacités
cognitives !
Une autre exploration possible, fort archaïque bien que
toujours utilisée, lie la capacité cognitive à la circonférence
de la tête. Une étude récente, à la fois transversale et lon
gitudinale, de 362 personnes non démentes âgées démon
tre que le volume crânien diminue de 0,22% par an entre
les âges de 20 et 80 ans, avec cependant un déclin plus
important pour les âges avancés de la vie.21 La réduction
du volume cérébral a aussi été prise en considération : pour
certains, aucune association n’est possible avec la surve
nue d’une démence,22,23 alors que de nombreux autres au
teurs ont démontré une plus grande fréquence de troubles
cognitifs et de démence lorsqu’étaient associées une ré
duction du volume intracrânien et une éducation de brève
durée.24-26
L’intérêt de ces méthodes est moindre depuis l’avène
ment de techniques de plus en plus sophistiquées d’ima
gerie cérébrale.
Le volume cérébral global est plus grand chez les per
sonnes avec une importante réserve cérébrale que chez
les témoins,27 avec de plus une substance grise plus large
et dense au niveau des régions frontale et pariétale.28 Par
contre chez les malades atteints de troubles cognitifs mo
dérés ou d’une maladie d’Alzheimer, le volume cérébral est
plus petit chez les malades à haut niveau de réserve céré
brale que chez les autres malades.27 Cette constatation
rendrait compte que des lésions cérébrales importantes
sont longtemps compensées sur le plan clinique chez les
malades bénéficiant de cette haute réserve cérébrale, mais
actuellement la mesure de référence est celle du volume
de l’hippocampe. Le suivi de cette mesure est utilisé pour
apprécier la qualité du vieillissement cérébral 29 et comme
élément pronostique chez des malades souffrant des pre
miers symptômes de la maladie d’Alzheimer, mais aussi et
surtout dans le suivi évolutif de malades participant à un
essai thérapeutique.
Ce type d’imagerie toujours hautement considéré en cli
nique sera vraisemblablement associé, voire délaissé pour
des techniques plus sophistiquées telles que la tomogra
phie cérébrale à émission de positrons (PET) couplant à la
fois le marquage des plaques amyloïdes (PIB-PET) et l’ana
lyse du métabolisme glucidique cérébral (18F-fluorodésoxy
glucose). Par comparaison à des personnes cognitivement
atteintes, les personnes âgées avec longue éducation, res
ponsabilité professionnelle et vie sociale intellectuellement
riche ont une activité métabolique cérébrale et un flux san
guin cérébral plus importants dans les régions temporales,
pariéto-temporales et occipitales, avec la possibilité d’ac
tiver des réseaux cérébraux accessoires lors de tâches cogni
tives.30-32 L’étude par ces mêmes techniques d’imagerie de
25 sujets ayant le même degré d’atteinte cognitive (12 avec
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éducation longue et 13 avec une éducation de base) per
met d’affirmer que les malades avec basse réserve céré
brale ont une plus grande quantité de dépôts amyloïdes
dans le cortex frontal et un moins bon métabolisme gluci
dique cérébral dans les régions temporo-pariétales que
les sujets avec haute réserve cérébrale.33 Il a été démon
tré une association entre réserve cérébrale et lésions céré
brales tant dégénératives 30 que vasculaires 34,35 confirmant
que les personnes avec haute réserve cérébrale sont capa
bles d’activer des réseaux cérébraux accessoires, peu ou pas
utilisés dans les conditions de base, pour compenser les ef
fets de lésions cérébrales même relativement importantes.

est-il possible d’augmenter la réserve
cérébrale chez l’adulte ?
Chez le jeune adulte, l’augmentation du niveau de la ré
serve cérébrale pourrait permettre d’élever le seuil au-des
sus duquel la fonction cognitive est normale et le reste
plus longtemps.11 Chez l’adulte vieillissant ou déjà âgé, la
consolidation de la réserve cérébrale permettrait de retar
der l’expression de la maladie démentielle tout en sachant
que son diagnostic sera plus difficile, donc plus tardif et
que l’évolution vers la dégradation des troubles semblera
plus rapide (car le diagnostic est établi une fois que les
mécanismes de compensation ont été dépassés par la
destruction des structures qui les soutiennent). Donc, la
maladie d’Alzheimer sera plus longtemps symptomatique
ment quiescente, mais l’évolution des lésions se faisant
avec la même célérité, la dégradation apparaît plus rapide
quand le masquage des troubles disparaît.
Ainsi, l’augmentation de la capacité de la réserve céré
brale retarderait le début apparent des symptômes et donc
permettrait de diminuer globalement la prévalence de la
maladie d’Alzheimer, qui est une maladie liée à l’âge. Les
bénéfices pour le malade seraient certains : maintien de la
confiance en soi, poursuite de sa vie sociale et maintien
de sa qualité de vie. De plus, de toute évidence, les coûts
de santé s’en trouveraient allégés.8
Les bénéfices de cette augmentation de la réserve céré
brale étant patents, nombreuses sont les études qui ont été
faites chez de jeunes retraités pour stimuler leurs mécanis
mes cérébraux compensatoires et activer leurs réseaux cé
rébraux accessoires : résolution de problèmes complexes,36
exercices intenses de la mémoire verbale,37 entraînement
cognitif global 38 et exercices mentaux de base.39 Toutes ces
activités stimulantes sur le plan cognitif ont donné des ré
sultats encourageants, cependant de nombreuses questions
restent pour l’instant sans réponse : est-ce que cet entraî
nement «mémoire» doit être spécifique ou au contraire
aborder plusieurs champs ? Quelles doivent en être son
intensité et sa longueur ? Existe-il un effet rémanent à l’arrêt
de la stimulation ? Et pour combien de temps ?

davantage de recherches au long
cours sont indispensables
Ainsi, nos connaissances sur la réserve cérébrale s’ac
croissent au fil des années et des progrès de l’imagerie
médicale, cependant bien que prometteuses, ces connais
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sances sont encore trop fragmentaires. Il serait important
que des recherches longitudinales ciblées sur cette théma
tique soient mises en place dans les meilleurs délais pour :
• permettre de mieux comprendre les mécanismes in
times qui sous-tendent cette mise en action des réseaux
cérébraux accessoires retardant l’apparition de la maladie.
L’augmentation de la réserve cérébrale pourrait devenir une
arme préventive importante de la maladie démentielle.
• Mieux connaître les premiers symptômes de la maladie
chez des personnes avec une forte réserve cérébrale, ce
qui autoriserait la mise en route précoce des nouveaux

traitements atténuant la rapidité du déclin cognitif et de la
détérioration fonctionnelle.
Ainsi «Optimiser le vieillissement cérébral» serait un
slogan qui prendrait tout son sens dans ce contexte pro
metteur.
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