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DECOUVERTES. Le cerveau use de stratégies multiples pour
compenser ses pertes dues au vieillissement, et ce jusqu'à
un âge avancé. Des perspectives réjouissantes.
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Avec l'âge, le volume global du cerveau tend à diminuer.
Perspective réfrigérante pour ceux, toujours plus nombreux
en termes de démographie, qui ont dépassé la cinquantaine.
Heureusement, des recherches récentes démontrent non
seulement que toutes les aires du cerveau ne sont pas
affectées par l'âge avec la même ampleur, mais également
que le cerveau des aînés est capable de compenser ses
pertes. Car il s'agit d'un organe flexible qui montre des
capacités d'adaptation tout au long de sa vie. Cette plasticité
cérébrale permet de maintenir des performances cognitives
assez élevées malgré le passage des ans. Un des thèmes
abordés dans le cadre de la Semaine du cerveau qui aura lieu
du 12 au 18 mars. Explications de la psychologue Catherine
Ludwig, maître-assistante au Centre interfacultaire de
gérontologie à Genève.
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Catherine Ludwig: Les différentes régions du cerveau
communiquent moins bien entre elles. Et, d'une manière
générale, le volume cérébral diminue. En particulier dans la
partie frontale, liée à la capacité d'attention, et celle de
l'hippocampe, liée à la mémoire. Toutefois, nous continuons
à élargir notre vocabulaire pendant toute notre existence. Et
des recherches récentes utilisant l'imagerie cérébrale
montrent que nous sommes capables de compenser
certaines pertes.
- De quelle manière?
- A Genève, nous avons soumis de jeunes adultes et des
seniors à un test appelé «paradigme du N-back». Des
exercices qui tournent autour de la reconnaissance d'une
lettre et demandent une grande attention. Chez les plus
jeunes, on voit que l'activité frontale gauche augmente. C'est
logique: la zone frontale étant ,comme on l'a dit, liée à
l'attention et la partie gauche aux lettres. Les adultes âgés
utilisent quant à eux les deux hémisphères: le gauche et le
droit, ce dernier étant habituellement plutôt utilisé pour notre
perception spatiale. Nous avons également réalisé ce test de
manière à faire intervenir la perception spatiale des
participants: les jeunes ont alors utilisé leur zone frontale
droite, alors que les plus âgés continuaient à utiliser les deux
hémisphères. Ce phénomène, décrit comme une diminution
avec l'âge de la spécificité hémisphérique, serait une manière
de compenser certaines pertes. Et différentes études
montrent que lorsque les personnes âgées arrivent à des
performances de mémoire de même niveau que les jeunes,
elles utilisent cette compensation contra-latérale. Alors que
celles qui ne le font pas ont de moins bons résultats.
- Est-ce qu'il y a d'autres modes de compensation?
- On peut aussi recruter des régions supplémentaires du
cerveau ou encore utiliser les mêmes mais de façon plus
intensive.
- Est-ce que cela s'exerce?
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- On ne sait pas exactement, ces notions sont assez
nouvelles, mais on a découvert que, même à un âge avancé,
le cerveau continue à se réorganiser. Par ailleurs, avec l'âge,
on devient plus apte à gérer certaines situations
émotionnelles et, surtout, les pertes biologiques sont
compensées par l'expérience jusqu'à très tard dans la vie.
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- De quelle façon?
- Je donnerais un exemple emprunté à deux chercheurs et
théoriciens allemands, Paul et Margaret Baltes. Ils évoquent
Arthur Rubinstein qui donnait encore des concerts à l'âge de
80 ans. Il avait réduit son répertoire, il s'entraînait plus, et il
compensait une certaine perte de rapidité et de dextérité en
jouant sur le tempo. Le grand public ne s'apercevait pas du
«subterfuge». Ces chercheurs ont modélisé la dynamique
entre gains et pertes et l'adaptation de l'individu aux effets
du vieillissement. Cela tient en trois points: la sélection,
l'optimisation et la compensation.
- C'est une manière de donner le change?
- C'est un mode d'adaptation qui permet de continuer à faire
ce qu'on sait faire. Il faut trouver des alternatives en fonction
de nos moyens.
- Faut-il «entraîner» le cerveau comme un muscle?
- Il est important d'avoir des activités diversifiées, cela
ralentit les effets de l'âge. Des études commencent à
montrer par exemple que l'exercice physique a un effet
positif sur le vieillissement cérébral, probablement parce que
cela amène une meilleure irrigation du cerveau.
- Une invitation à faire le poirier tous les soirs?
- Ce n'est pas nécessaire, pas plus que de gravir le mont
Blanc. L'essentiel réside dans la diversité: il faut juste
prendre soin de soi, au niveau intellectuel comme au niveau
physique. Cela n'empêche pas le vieillissement, cela le
ralentit.
Vieillir: entre pertes et gains, Uni Dufour, mercredi 14 mars
20h.
Semaine du cerveau, 12-18 mars: http://www.cerveau.ch, 021
643 69 48.
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