
La maladie d’Alzheimer et les  
autres formes de démence sont  
des préoccupations importantes  
en matière de santé publique pour  
les adultes plus âgés. La démence  
prend généralement la forme  
d’une dégradation progressive des  

facultés cognitives d’une personne  
(p. ex. prise de décision, mémoire), 
des comportements (p. ex. agir  
différemment) et des capacités  
physiques (p. ex. réduction de la  
coordination). On estime qu’un  
Canadien âgé de 65 ans ou plus  
sur onze est touché par une certaine 
forme de démence et, comme la  
population canadienne est vieillissante,  
on s’attend à ce que le nombre de 

personnes vivant avec une forme de 
démence double, dépassant 1 million 
d’ici 25 ans1.

Les preuves liant l’activité physique 
à la santé cognitive des adultes âgés 
s’accumulent. Comme les auteurs le 
décrivaient dans le numéro de décembre  
2010 du Dossier de la recherche2,  
les résultats d’études révèlent que 
l’activité physique peut réduire le 
risque de développer la maladie 
d’Alzheimer ou une autre forme de 
démence au cours de l’âge adulte 
avancé. D’autres résultats suggèrent 
que les personnes atteintes de la  
maladie d’Alzheimer et qui sont  
actives ont davantage de chance  
de maintenir ou d’améliorer leur 
qualité de vie par l’amélioration des 
fonctions physiques, de l’humeur,  
des comportements et des  
facultés cognitives 3.

Pour certaines personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer, faire de 
l’activité physique peut toutefois être 
difficile. La déficience de la pensée, 
de la mémoire et du jugement qui  
caractérise la maladie d’Alzheimer 
peut limiter la capacité d’une personne  
à être active avec autonomie. Grâce à 
l’appui des soignants, des programmes  
d’activité peuvent donner aux personnes 
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atteintes de la maladie d’Alzheimer  
la possibilité d’être actives. Quels 
facteurs déterminent la poursuite de 
l’activité physique chez les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer? 
Dans un document publié en 2010,  
les chercheurs de l’université de 
Washington à Seattle ont tenté de 
répondre à cette question3.

Le Programme
McCurry et ses collègues ont examiné 
l’adhésion des personnes âgées qui 
résident dans la communauté et qui 
sont atteintes de la maladie d’Alzheimer,  
et de leurs soignants, à un programme  
organisé de marche. Les 66 paires de 
participants et soignants faisaient 
partie d’un essai clinique d’une durée 
de 8 semaines ayant pour but d’étudier  
les traitements pour les troubles  
du sommeil.

Sous la supervision des soignants, 
les participants devaient fixer un  
objectif de marcher pendant au moins 
30 minutes chaque jour. Les participants  
et les soignants avaient reçu de 
l’information sur la marche sécuritaire 
et sur la manière de surmonter les  
obstacles communs à l’adhésion  
au programme de marche (p. ex. 
développer des stratégies pour faire 

face à la température inclémente, 
trouver des copains de marche 
alternatifs, surmonter les défis que 
représentent les comportements liés  
à la démence). Au cours de la période 
d’essai de 8 semaines, les participants 
ont reçu plusieurs visites ’entraînement 
d’une heure à domicile ainsi que des 
appels téléphoniques.

Les données démographiques sur 
les participants et les soignants, les 
relations participant-soignant et les 
examens cliniques ont servi de 
conditions de base. Les soignants  
ont donné des renseignements sur  
les habitudes des participants en 
matière d’exercice avant le début  
du programme. Au cours de celui-ci, 
les soignants ont gardé, pendant huit 
semaines, un registre quotidien de 
marche pour les participants, et après 
le programme, ils ont élaboré un 
calendrier de jours marchés pour  
une période de plus quatre mois.

Les résultats
Après une semaine, les participants 
ont augmenté le nombre de jours  
au cours desquels ils ont marché.  
La moyenne est passée de 2,9 jours 
par semaine à 4,6 jours par semaine.  
La plupart des participants (85 %) ont 

marché au moins une fois par semaine, 
et trois participants sur cinq ont 
marché fréquemment (au moins cinq 
jours par semaine). À la marque des 
huit semaines et à celle des six mois, 
le nombre de jours de marche par 
semaine, la proportion des participants 
ayant marché au moins une fois par 
semaine et la proportion de participants 
ayant marché au moins cinq jours par 
semaine ont chuté. Moins de 20 % 
des participants ont atteint l’objectif 
du programme : de marcher 30 
minutes chaque jour.

Chez les sujets qui ont poursuivi le 
programme de marche, le nombre de 
jour de marche par semaine et la 
moyenne de la duré de la marche 
chaque jour a cependant augmenté 
quelque peu après six mois.

Les participants qui n’ont pas  
adhéré au programme de marche 
étaient plus susceptibles d’avoir des 
comportements perturbateurs au 
début du programme. De plus, ceux 
qui sont retombés dans l’inactivité 
après la première semaine du  
programme de marche étaient  
plus susceptibles de présenter  
une augmentation de la déficience  
cognitive. Les participants ayant 
moins de symptômes dépressifs et 
ayant un soignant naturel étaient  
plus susceptibles de marcher plus 
fréquemment et pendant de plus 
longues périodes, tant au départ 
qu’après six mois.

La conclusion
Cette étude a examiné un petit  
échantillonnage de personnes atteintes  
de la maladie d’Alzheimer. C’est 
pourquoi les auteurs de l’étude font 
une mise en garde à propos de ces 



Leçons apprises
•	 Les résultats suggèrent que l’activité physique peut réduire le risque de développer la maladie d’Alzheimer  

et la démence, et peut également ralentir la perte des facultés cognitives chez les sujets atteints de démence.
•	 La nouvelle version des Directives canadiennes en matière d’activité physique à l’intention des adultes âgés  

de 65 ans et plus recommande au moins 150 minutes d’activité physique modérée à vigoureuse  
par semaine4. Certains résultats suggèrent que de nombreuses personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
peuvent adhérer à un programme structuré d’activité physique pour retirer les bienfaits de l’activité physique 
avec le soutien approprié des soignants. Toutefois, les facultés cognitives défaillantes et les symptômes 
dépressifs peuvent poser problème.

•	 Des travaux supplémentaires sont requis afin de déterminer les facteurs des volets personnels, sociaux, 
cliniques et environnementaux, sont associés à l’adhésion à un programme d’activité physique chez les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

résultats exploratoires. Toutefois, les 
résultats suggèrent qu’une proportion 
substantielle de personnes habitant 
dans la communauté et atteintes de  
la maladie d’Alzheimer pourraient 
bénéficier des bienfaits de l’activité 
physique au moyen d’un programme 
structuré de marche appuyé du 
soutien efficace des soignants.

Un programme structuré à la 
maison pourrait ne pas convenir à 
toutes les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. Les résultats de 
cette étude révèlent également qu’une 
déficience cognitive supérieure ou 
davantage de symptômes dépressifs 
peuvent faire obstacle à la participation  
à l’activité physique structurée, bien 
que certaines stratégies peuvent être 
utiles pour éliminer ces obstacles.

La vie quotidienne (p. ex. la  
concurrence de la demande de 
soignants, le manque de temps) et 
l’environnement physique (p. ex. 

l’accès difficile aux lieux de marche 
adéquats) sont des facteurs qui n’ont 
pas été examinés dans le cadre de 
cette recherche. Par exemple, une 
petite proportion de soignants (14 %) 
ont jugé que le programme de marche 
était « trop exigeant ». Ces facteurs 
peuvent influencer fortement l’adhésion  
à un programme de marche. Les 
chercheurs suggèrent de trouver un  
« copain » d’exercice autre que le 
soignant, ce qui pourrait aider à 
réduire le stress lié à la participation  
à un programme structuré de marche. 
D’autres recherches sont nécessaires 
afin de déterminer les facteurs  
personnels, sociaux, cliniques et  
environnementaux qui jouent un  
rôle dans la poursuite de l’activité 
physique chez les soignants et les 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et des autres formes  
de démences.
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