Votre mémoire est au top ?
Ou bien elle flanche parfois ?
Pas de panique : quel que soit votre âge,
la mémoire, ça se travaille...
L’éclairage de Bénédicte Défontaines

Science & Vie : À quoi sert l’évaluation de

surtout les habiletés motrices. Elle permet

la mémoire ?

d’automatiser certaines tâches (faire du vélo,
conduire…), est très sensible à la répétition
(plus on fait, mieux on fait) et elle persiste ! Mobilisant une zone profonde du cerveau, le striatum, la mémoire implicite est peu détruite avec
l’âge et préservée dans la maladie d’Alzheimer.
La mémoire explicite est, elle, sollicitée par les
apprentissages conscients. On peut la diviser
en mémoires épisodique (qui stocke les épisodes de la vie) et sémantique (la culture générale). Le support de mémoire épisodique est un
circuit de neurones dit « de Papez ». Quant à la
mémoire sémantique, elle dépend notamment
des régions temporales externes. Enfin, le rappel des souvenirs fait intervenir le lobe frontal.
Les oublis liés à l’âge sont des troubles des stratégies de rappel. Il y a blocage de l’accès aux
souvenirs, mais ils ne sont pas détruits. Seule la
maladie d’Alzheimer les efface.

Bénédicte Défontaines : À faire la différence entre les problèmes liés au vieillissement
cérébral et une pathologie neurologique débutante (dans 60 % des cas, la maladie d’Alzheimer). La consultation dure entre 1 h 30 et
2 heures. Elle permet de tester les mémoires visuelle et verbale, la reconnaissance des choses,
des lieux, des visages…
S&V : Quelles structures cérébrales sont
impliquées dans la mémoire ?
B.D. : Il n’existe pas un centre de la mémoire,
mais des systèmes qui mobilisent tout le cerveau. Leur connaissance a beaucoup progressé grâce à l’étude des maladies et des conséquences des opérations neurochirurgicales, et
aussi grâce à l’imagerie cérébrale. L’entrée des
informations s’effectue par les organes des
sens. La mémoire à court terme – mémoire
de travail siégeant principalement dans le lobe
frontal – a une capacité limitée. Très dépendante de l’attention et de la concentration, elle
est moins performante avec l’âge. Le transfert
des informations vers la mémoire à long terme
s’effectue via l’hippocampe (situé dans le lobe
temporal interne), site du codage et de l’enregistrement des données et première cible de la
maladie d’Alzheimer.
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S & V : Et la mémoire à long terme ?
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B.D. : On en distingue deux grands types. La
mémoire implicite, inconsciente, concerne
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Neurologue, présidente du réseau mémoire Aloïs

S&V : Des conseils pour conserver une
bonne mémoire ?
B.D. : On peut apprendre à tout âge : la mémoire ne s’use que si l’on ne s’en sert pas ! Les
trente premières années de la vie sont essentielles : plus le bagage intellectuel est important,
plus les effets du vieillissement ou de la maladie seront tardifs. Multiplier les canaux d’entrée
des informations (trucs mnémotechniques…)
aide à développer des stratégies de compensation pour « contourner » les trous de mémoire.
Enfin, certains facteurs améliorent le vieillissement cérébral : une alimentation équilibrée, un
bon sommeil, le traitement du cholestérol, du
diabète ou de l’hypertension… Surtout, il faut
éviter la solitude. La meilleure stimulation de la
mémoire repose sur les contacts humains et
sur le plaisir !

