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I

INTRODUCTION ET QUESTION

En 2016, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a publié un avis détaillé sur la démence.
Dans celui-ci, on précise que la démence est un syndrome fréquent chez les personnes âgées
puisqu’elle apparait chez 10´% des personnes au-delà de 65 ans, et 1 personne sur 2 au-delà
de 85 ans. Parmi les différents types de démence, la maladie d’Alzheimer (MA) est le type le
plus commun. La MA n’est au départ pas symptomatique, et se manifeste ensuite par un
trouble cognitif modéré, qui peut finalement progresser en démence.
Le cerveau vieillissant est en fait caractérisé par une perte de poids et de volume, ce qui peut
mener à des difficultés dans les activités de la vie quotidienne. Cependant, comme expliqué
dans l’avis CSS N° 8890, il y a une grande différence entre ce vieillissement normal et un
syndrome de démence (CSS, 2016).
Cette étude de la littérature examine s'il y a des besoins nutritionnels spécifiques chez les
patients au stade précoce d'une maladie d'Alzheimer. Si certains besoins nutritionnels
existent, il sera ensuite examiné s'ils peuvent être rencontrés via un régime alimentaire
ordinaire ou si d'autres recommandations sont nécessaires.
La question de recherche de base de cet avis est :
Sur la base des dernières connaissances scientifiques en date, les patients au stade précoce
de la maladie d'Alzheimer possèdent-ils des besoins nutritionnels spécifiques ?
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Le Conseil se réserve le droit de pouvoir apporter, à tout moment, des corrections typographiques mineures à ce document.
Par contre, les corrections de sens sont d’office reprises dans un erratum et donnent lieu à une nouvelle version de l’avis.
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II

CONCLUSION

Sur la base d'une étude systématique de la littérature, les patients au stade précoce de la
maladie d'Alzheimer ne possèdent pas de besoins nutritionnels spécifiques ni particuliers.
Des données indiquent qu'un mode de vie sain, incluant une alimentation saine, suffisamment
d'exercice physique et un poids sain, possède une action préventive sur des affections telles
que la maladie d'Alzheimer.
Mots clés et MeSH descriptor terms2
Mesh terms*
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« Food
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MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used
for indexing articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.
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Le Conseil tient à préciser que les termes MeSH et mots-clés sont utilisés à des fins de référencement et de définition aisés du
scope de l'avis. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « méthodologie ».

Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

−2−

III METHODOLOGIE
Après analyse de la demande, le Collège et le président du domaine NASSA (Nutrition,
Alimentation et Santé, y compris Sécurité Alimentaire) ont identifié les expertises nécessaires.
Sur cette base, un groupe de travail ad hoc a été constitué, au sein duquel les expertises
reprises dans le tableau du chapitre VI sont représentées. Les experts de ce groupe ont rempli
une déclaration générale et ad hoc d’intérêts et la Commission de Déontologie a évalué le
risque potentiel de conflits d’intérêts.
L’avis est basé d’une part sur l’avis du Conseil Supérieur de la Santé « Démence : Diagnostic,
gestion du comportement et questions éthiques », publié en 2016, et d’autre part sur une
revue de la littérature scientifique, publiée à la fois dans des journaux scientifiques et des
rapports d’organisations nationales et internationales compétentes en la matière (peerreviewed), ainsi que sur l’opinion des experts.
Après approbation de l’avis par le groupe de travail ad hoc et par le groupe de travail
permanent en charge du domaine NASSA, le Collège a validé l’avis en dernier ressort.
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IV ELABORATION ET ARGUMENTATION
Liste des abréviations utilisées
ACSM/AHA
ADCS-ADL
APOE
BMI
CSS
DAD
ESPEN
FSMP
IRM
IWG
MA
MCI
MMSE
NASSA
RCT
SCD
SR
1

American College of Sport Medecine / the American Heart Association
Alzheimer's Disease Cooperative Study - Activities of Daily Living
Apolipoprotein E e-4 allele
Body mass index
Conseil Supérieur de la Santé
Disability Assessment for Dementia
European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
Food for special medical purposes (aliment diététique destiné à des fins
médicales spéciales)
Imagerie par Résonance Magnétique
International Working Group
Maladie d’Alzheimer
Mild Cognitive Impairment (trouble cognitif léger)
Mini-Mental State Examination
Nutrition, Alimentation et Santé, y compris Sécurité Alimentaire
Randomized Controlled Trial
Subjective cognitive decline (déficit cognitif subjectif)
Systematic review

Maladie d’Alzheimer et définition du stade précoce

En 2016, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a publié un avis détaillé sur la démence.
Dans celui-ci, on précise que la démence est un syndrome fréquent chez les personnes âgées
puisqu’elle apparait chez 10 % des personnes au-delà de 65 ans, et 1 personne sur 2 au-delà
de 85 ans. Parmi les différents types de démence, la maladie d’Alzheimer (MA) est le type le
plus commun. La MA n’est au départ pas symptomatique, et se manifeste ensuite par un
trouble cognitif modéré, qui peut finalement progresser en démence.
Le cerveau vieillissant est en fait caractérisé par une perte de poids et de volume, ce qui peut
mener à des difficultés dans les activités de la vie quotidienne. Cependant, comme expliqué
dans l’avis CSS N° 8890, il y a une grande différence entre ce vieillissement normal et un
syndrome de démence (CSS, 2016).
On parle de déficit cognitif subjectif (Subjective cognitive decline - SCD) lorsque les
personnes ont des plaintes concernant leurs capacités cognitives, mais pour lesquelles aucun
déficit spécifique ne peut être identifié, après une évaluation complète. Il n’y a pas de critères
diagnostics clairs pour le SCD, mais ces personnes ayant un risque plus élevé de développer
un déficit cognitif modéré, voire une démence, il est important de les suivre.
Le trouble cognitif léger (mild cognitive impairment - MCI) réfère quant à lui à un déficit
cognitif qui n’est pas normal à cet âge, mais n’implique pas encore de dépendance dans le
fonctionnement quotidien. On retrouve ici un groupe hétérogène de troubles neurocognitifs,
caractérisés par des pertes de mémoire et/ou des troubles dans les fonctions exécutives, le
langage ou les compétences visuo-spatiales, qui sont suffisamment sévères pour être
remarquées par les autres mais pas suffisamment pour interférer avec le fonctionnement
quotidien.

Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

−4−

Le MCI peut être diagnostiqué par une équipe multidisciplinaire et sur base d’une évaluation
neurologique complète (Bier et al., 2015), à l’aide des critères de Petersen (2004) : il faut des
plaintes concernant un déficit cognitif, confirmé par les proches, et une confirmation objective3
du déficit cognitif qui prend en compte l’âge, la conservation cognitive globale, et si le
fonctionnement dans les activités de la vie quotidienne est normal ou légèrement anormal. Le
déficit cognitif peut concerner soit seulement la mémoire, soit toute autre fonction, isolée ou
en association.
Le MCI est un facteur de risque bien connu de la démence, et réfère donc souvent à une
phase de prédémence, même si l’évolution est variable.
La prévalence du MCI est assez variable selon les études, mais la revue de Roberts &
Knopman (2013) montre que dans la plupart des études elle se situe entre 16 et 20 %.
Un déficit de la mémoire épisodique (la capacité à apprendre et mémoriser consciemment de
la nouvelle information) est plus souvent observé quand la MA est la cause sous-jacente du
MCI, qui peut, dans ces cas, progresser vers une démence due à la MA.
En fait, entre 6 et 25 % des patients avec un MCI vont évoluer vers une démence due à une
MA ou un autre syndrome de démence chaque année (McKhann et al., 2011; AAN, 2001).
Etant donné la prévalence importante de ces troubles, la détection précoce et l’intervention la
plus rapide possibles sont devenues des priorités. Ces dernières années ont ainsi vu se
développer des tests qui permettent le diagnostic de la MA dans sa phase prodromale voire
même préclinique (biomarqueurs, testing génétique présymptomatique). Cependant, à l’heure
actuelle, la MA reste une maladie incurable.
Il y a donc toujours un débat sur l’opportunité d’établir le diagnostic, en cas de MCI dû à une
maladie neurodégénérative. En effet, si le diagnostic implique une maladie neurodégénérative
incurable, le patient a le droit de ne pas savoir et peut décider jusqu’où il veut aller dans la
procédure diagnostique. Plusieurs publications ont ainsi montré qu’il n’était pas toujours
indiqué d’établir un diagnostic précoce (De Lepeleire et al., 2004; De Lepeleire, 2009;
Vernooij-Dassen et al., 2005; De Lepeleire & Heyrman, 1999). Les risques sont notamment
d’induire des attitudes négatives, de se tromper de diagnostic, ou de perdre de l’autonomie. Il
pourrait cependant y avoir un avantage à réaliser un diagnostic à un stade précoce si un
changement
de
style
de
vie
permettait
d’inverser
la
balance
« neurodégénérescence/neuroprotection ». La décision doit donc se faire avec le patient en
évaluant les risques et bénéfices (les conséquences du fait de connaitre le diagnostic, ce qui
peut ou non être fait en termes de traitement, comment la maladie va évoluer … ). Dans l’avis
8890, le CSS recommande ainsi, plutôt que de faire un diagnostic précoce, de faire un
diagnostic en temps opportun, c’est-à-dire dès que c’est acceptable par le patient et ses
proches, et en réponse à un besoin non rencontré.
Le diagnostic définitif de la MA est par ailleurs autopsique, bien que le CSS propose d’utiliser
les critères du International Working Group (IWG) (Dubois et al., 2007 ; Dubois et al., 2010;
Dubois et al., 2014), pour établir le diagnostic sur base de critères de probabilités : il faut un
phénotype clinique clair qui montre un syndrome amnésique de type hippocampale (tests
neuropsychologiques) et la présence de biomarqueurs pathophysiologiques consistants avec
la présence d’une MA (imagerie cérébrale conventionnelle (CT-scan ou IRM), analyse du
fluide cérébrospinal, des protéines tau, phospho-tau et beta-amyloïde, et PET-scan). Il existe
aussi des marqueurs génétiques, soit diagnostiques d’une forme familiale, soit prédictif d’un
risque accru de développer la maladie. Ces critères sont aujourd’hui imparfaits, avec un risque
de manquer des malades (sensibilité <100 %) ou d’incorporer un patient ne souffrant pas de
MA (spécificité <100 %). De plus, certains biomarqueurs apparaissent tardivement et
pourraient être irréversible, comme l’atrophie hippocampique.
En conclusion, même si un soutien au changement de style de vie et une prise en charge
devraient être mis en place indépendamment, il n’est donc ni facile, ni systématiquement
recommandé d’établir un diagnostic de la MA, et ce d’autant moins dans un stade précoce.
3

Par exemple à l’aide du Mini Mental State Examination (MMSE) ; 5 words; Clock drawing test; BREF, MOCA,
ACE and ACE-R, MiniCog (http://www.azalma.be/download/geriatrie/Mini-COG.pdf). , ou encore le 6-item
Cognitive Impairment Test (6-CIT), General Practitioner Assessment of Cognition (GPCOG), 7-minute screen
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La majorité des patients atteints de MA sont en effet diagnostiqués alors qu’ils présentent des
signes cognitifs modérés ou plus marqués encore. Même à ce stade, le groupe de patients
manque d’ailleurs sans doute d’homogénéité, car les troubles cognitifs mis en évidence sont
autant du aux phénomènes « typiques » de la MA (b-amyloïde, plaque, tangle) qu’à des
phénomènes plus généraux, essentiellement microvasculaires (Serrano-Pozzo, 2013). Un
article récent de Bier et al. (2015) ainsi que deux cours sur les biomarqueurs de la MA publiés
dans la revue médicale de Bruxelles (Bier, 2013 et 2015) montrent également clairement que
la description ou la qualification de « stade précoce de la maladie d’Alzheimer » n’est
aujourd’hui toujours pas claire.
2

Besoins nutritionnels spécifiques pour des patients présentant une maladie
d’Alzheimer au stade précoce

2.1 Introduction
Etant donné la difficulté à définir ce qu’est un stade précoce de la MA, comme démontré cidessus, il est évidemment difficile de déterminer s’il y a des besoins nutritionnels spécifiques.
On pourrait le déterminer si une nutrition particulière démontrait un bénéfice en terme
d’évolution vers un déclin sur une population générale (études épidémiologiques et régime
méditerranéen) ou dans une population sélectionnée à risque de développer un syndrome
démentiel (bénéfice de la gestion des facteurs de risques vasculaires en cas de MCI ou de
SCD).
Afin de déterminer les besoins nutritionnels spécifiques des patients au stade précoce de la
MA, une étude de la littérature a été réalisée (cf. annexe 1 « Aperçu des revues
systématiques »).
En ce qui concerne l'aperçu des revues systématiques, 12 revues systématiques ont été
retenues à l'issue d'une recherche dans les bases de données Pubmed, Embase et Limo. Ces
revues étudient la relation entre les régimes alimentaires (4 revues systématiques se sont
penchées sur le régime méditerranéen) ou les aliments ou les nutriments et le développement
de la MA ou de la démence. Les critères d'évaluation qui ont été examinés sont la fonction
cognitive et la diminution de la fonction cognitive.
Les résultats de cette étude de littérature sont présentés en fonction des rôles spécifiques de
l’alimentation, qui répondraient à des besoins spécifiques en fonction des processus
physiopathologiques mis en jeu dans la MA.
2.2 Rôle calorique
Un BMI (body mass index) bas est un facteur de risque pour la personne âgée. Cette dernière
éprouve moins le besoin de se nourrir et ce phénomène est parfois amplifié en cas de maladie
neurodégénérative. Avoir un BMI normal ou légèrement élevé au stade modéré de la MA peut
donc être un atout. A l’inverse, le syndrome métabolique incluant inflammation chronique,
obésité, diabète et hypertension artérielle peut être favorisé par un régime trop calorique et/ou
incluant des graisses saturées. Ce syndrome métabolique semble associé avec une
diminution des facultés cognitives, notamment via la résistance à l’insuline (Kim, 2015).
Cela vaut-il la peine de tenir compte de l’apport alimentaire total ? Existe-t-il un rôle protecteur
de certains acides aminés (ou de certaines hormones ?) ou de certaines graisses (acides gras
à moyenne chaine ? omega-3 ? (Sydenham, 2012). On notera qu’un facteur de risque de
développer la MA est le polymorphisme du gène APOE qui code pour l’apolipoprotéine E (ε4
allèle), impliquée dans le transport du cholestérol.
Cependant, si des effets peuvent être facilement mis en évidence dans les conditions
contrôlées du laboratoire (cultures cellulaires, modèles animaux), ils le seront certainement
plus difficilement en phase clinique.
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La directive de l'ESPEN relative à l'alimentation en cas de démence (Volkert et al., 2015)
indique qu'il existe une association entre la perte de poids et la dénutrition, d'une part, et la
progression de la maladie et de la diminution de la fonction cognitive, d'autre part.
2.3 Rôles antioxydant et anti-inflammatoire
Plusieurs petites études énoncent un bénéfice de certains antioxydants (vitamine E,
coenzyme Q10, curcumine, huile de noix, etc…) dans l’évolution des capacités cognitives
chez des patients non clairement « malades », mais les effets semblent modestes, voire
controversés. Bjelakovic et al. (2013) ont d’ailleurs montré que les suppléments antioxydants
n’étaient pas associés avec une diminution de la mortalité (toutes causes confondues). Le
beta carotène, la vitamine E, et de plus fortes doses de vitamine A seraient même associées
avec une plus grande mortalité (toutes causes confondues).
Forbes et al. (2012) n'ont relevé aucune influence significative des vitamines B, des acides
gras oméga-3 et de la vitamine E sur les critères d'évaluation cognitifs.
Un antioxydant non alimentaire, la selegiline utilisée dans la maladie de Parkinson, n’a pas
non plus eu d’effet bénéfique majeur jusqu’ici. Cela pourrait être dû au stade de démence plus
avancé auquel ce médicament a été administré, ou au fait qu’un excès d’antioxydants pourrait
être néfaste (pour comparaison, l’effet dans la maladie de Parkinson est obtenu avec la dose
d’1 mg de rasagiline, un analogue de selegiline, mais la dose de 2 mg n’amenait rien de plus
(PSD, 2002)).
Le même raisonnement peut être tenu vis-à-vis de substances mettant en avant leur rôle antiinflammatoire. Malgré des études pleines de promesses, le rapport bénéfice/risque des antiinflammatoires au long cours ne semble pas élevé dans le cadre du maintien de la cognition
(Bentham et al., 2008).
Enfin, si on veut bien admettre que l’alimentation peut jouer un rôle favorable, on doit
également considérer qu’elle peut jouer un rôle défavorable, soit directement (effet toxique, le
plus souvent lorsque le nutriment est pris à haute dose ; cfr. Vit A ou B6), soit indirectement,
en diminuant l’efficacité de certains médicaments (exemple connu dans la maladie de
Parkinson). Là encore, la sélection de patients à un stade plus précoce permettra sans doute
de limiter les interactions avec d’autres médicaments chroniques.
2.4 Fruits et légumes
Dans la revue systématique de Loef et Walach (2012), basée sur 9 études de cohorte, une
consommation suffisante de légumes, décrite comme au minimum 200 grammes de légumes
par jour, a été associée à un risque plus faible de démence et à une diminution cognitive plus
lente lors du vieillissement. Les associations sont les plus fortes avec le chou, les
légumineuses et les légumes à feuilles vertes. Ces mêmes études n'ont mis en évidence
aucune association avec des fruits.
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2.5 Régimes alimentaires
Dans quatre des 12 revues systématiques, la relation entre certains régimes alimentaires, tels
que le régime méditerranéen, et le développement de la MA a été étudiée. Yusufov et al.
(2016), Lourida et al. (2013) et Opie et al. (2013) indiquent que le régime méditerranéen aurait
une influence protectrice sur le développement de la MA et ralentirait la diminution de la
fonction cognitive. Cependant, aucun lien de causalité n'a pu être établi, compte tenu des
limitations méthodologiques et des incohérences. La revue systématique de Van de Rest et
al. (2015) a examiné divers régimes alimentaires, notamment une alimentation saine et le
régime méditerranéen ; six des huit études longitudinales ont mis en évidence un risque
moindre de démence ainsi qu'un déclin cognitif plus lent. Toutefois, de plus amples études
sont nécessaires afin d'en tirer des recommandations.
2.6 Conclusion
L'accent est mis sur la détermination de l'action préventive éventuelle de certains besoins
nutritionnels vis-à-vis de la MA. Dans ce cadre, le domaine a été limité aux études qui
s'intéressent à la relation en fonction du développement de la MA. Les études portant sur le
traitement de la MA n'ont pas été prises en compte.
L'analyse des revues systématiques ne permet pas de dégager un nutriment ou un aliment
en particulier pour les patients au stade précoce de la MA (cf. tableau 1).
Tableau 1: Synthèse des résultats
Facteurs

Rôle des calories

Résultat

-

BMI bas est un facteur de risque pour la personne âgée.
Le syndrome métabolique semble associé avec une
diminution des facultés cognitives.
Perte de poids et dénutrition !

Rôle des antioxydants et des
anti-inflammatoires

-

Aucun effet significatif des vitamines B, des oméga-3 et
de la vitamine E sur les critères d'évaluation cognitifs.

Légumes et fruits

-

Consommation de 200 g de légumes/jour associée à un
risque plus faible de démence et à une diminution
cognitive plus lente lors du vieillissement.
Aucune association avec les fruits.

Régimes alimentaires

-

Régime méditerranéen : possible influence protectrice.
Aucun lien de causalité établi, compte tenu des
limitations méthodologiques.

Style de vie
(cf.chapitre 3)

-

Avis 8890 (CSS, 2016) 50 % des cas de MA seraient liés
au style de vie.
Sept facteurs de protection (Xu, 2015) dont une forte
consommation de poisson, un régime alimentaire sain et
suffisamment d'exercice physique.

-
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3

Style de vie

D’autre part, si l’alimentation peut jouer un rôle, il est important aussi de rappeler que le style
de vie de manière plus large a son importance dans la prévention de la MA. Dans l’avis 8890,
le CSS précise ainsi qu’environ 50 % des MA seraient liées à des choix de styles de vie
(Barnes & Yaffé, 2011). On pourrait ainsi recommander une modification plus large du style
de vie, incluant des activités d’endurance, de musculation, d’étirements et d’équilibre.
Même si certaines études sont encore au stade préclinique et si les résultats d’études
cliniques ne sont pas encore reproduits systématiquement, les données publiées montrent en
effet un effet favorable de l’activité physique sur la préservation de la cognition (Middleton,
2008). L’effet est d’autant plus grand que les sujets sont « entraînés » tôt, par exemple avant
20 ans (Åberga, 2009), mais les mécanismes à l’œuvre sont probablement encore efficaces,
si l’activité physique est entreprise au stade de démence précoce (Farina, 2014). Il ne s’agit
pas d’un programme révolutionnaire, mais simplement de la mise en place des
recommandations de l’American College of Sport Medecine / the American Heart Association
(ACSM/AHA), reprises et précisées dans des programmes d’activité physique adaptée
appelés
aux
Etats-Unis
« Exercise
is
Medicine »
(ACSM/AHA,
2007;
www.exerciseismedicine.org).
En outre, à l’instar de ce que l’on observe dans la lutte contre la sarcopénie (fonte musculaire
liée au vieillissement) et dans la lutte contre le syndrome métabolique, l’effet cumulé d’une
reprise d’activité physique régulière adaptée et d’un régime alimentaire approprié (plus
d’acides aminés, notamment) dépasse la somme de chacun des effets bénéfiques pris
isolément (Köbe, 2015).
De façon intéressante, l’effet bénéfique d’une activité physique régulière, en prévention du
développement d’une MA, est 2 fois plus important dans la population à risque atteinte de
polymorphisme de l’apolipoprotéine-4 (effet protecteur de 75 %) ; Rovio, 2005). On peut donc
parfois contrecarrer l’hérédité.
Xu et al. (2015) ont examiné 93 facteurs de risque. Sept facteurs de protection associés à une
preuve de grade II-A ont été déterminés, notamment une forte consommation de poisson, un
régime alimentaire sain et suffisamment d'exercice physique.
Des données indiquent qu'un mode de vie sain, incluant une alimentation saine, suffisamment
d'exercice physique et un poids sain (ainsi que d'autres aspects préventifs), possède une
action préventive sur des affections telles que la MA (Livingston et al., 2017).
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ce, à chaque étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse
préalable de la demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail,
l'application d'un système de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des
déclarations d'intérêt, un examen des conflits possibles, et une Commission de Déontologie)
et la validation finale des avis par le Collège (organe décisionnel du CSS, constitué de 30
membres issus du pool des experts nommés). Cet ensemble cohérent doit permettre la
délivrance d'avis basés sur l'expertise scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la
plus grande impartialité possible.
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.hgr-css.be). Un certain nombre
d’entre eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés
(professionnels du secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de
consommateurs, etc.).
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer
un mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be.
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Annexe 1 : Overzicht systematic reviews

Beydoun
al.

et

2014

2016

Yusufov
et al.

M.,

Year

Publication

BMC Public
Health, 2014,
14: 643

International
Journal
of
Neuroscience
.

Publication

1997-2015

Data &
duration

247
Crosssectional
cohort

64

or

# studies &
design

Study
sample size
> 300.

132461
participants

Participant
s
81,3% range
52 – 85,4
years

Age
patients

dementia,
AD,
cognitive function,
cognitive decline
or
cognitive
impairment
(including MCI)).

Diagnosis AD and
food measures

Main outcome

education,
smoking,
alcohol,
physical
activity,
caffeine,
antioxidants,
homocysteine
(Hcy), n-3 fatty
acids that in
relation
to
various
cognitive
health
outcomes,

Antioxidants
Coffee
Fruit
and
vegetables

141
dietary
patterns
or
‘models’,
mediterranen
diet (MeDi)

Intervention/
nutrional
aspects

Twelve studies examined the relationship
between a Mediterranean (MeDi) diet and AD
development, 10 of which revealed a
significant association. Findings were
inconsistent with respect to sample size, AD
diagnosis and food measures.
Despite the methodological limitations, the
finding that 50 of the 64 reviewed studies
revealed an association between diet and AD
incidence offers promising implications for
diet as a modifiable risk factor for AD.
Consistency analysis for each risk factor
suggested positive findings ranging from
~38.9 % for caffeine to ~89 % for physical
activity. Education also had a significantly
higher
propensity for “a positive finding” compared
to caffeine, smoking and antioxidant-related
studies.

Conclusions

This overview was based upon searches of US National Library of Medicine (PubMed), EMBASE, Google Scholar, and Limo databases by the
following terms to identify (systematic) reviews about the relation of the development of “(Alzheimer OR ‘AD’ OR dementia OR ‘cognitive decline’)
AND (nutrition OR diet OR prevention).
A search filter was developed to include only human studies and studies not older than 10 years. There were no language restrictions on the
search.
We included 12 systematic reviews.
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Loef
Walach

and

2012

2012

Forbes et al

SR and metaanalysis
of
RCTs

2013

Crichton et al

Foods
Nutr.

British
Journal
of
nutrition, 107:
7-19.

Canadian
Geriatrics
Journal,
18
(4): 231-245.

68: 279-292

Plant
Hum

RCTs ≥ 3
months
duration

3 to 30
years
follow-up

101 studies
2
metaanalyses, 2
SR
11 placebocontrolled
trials,
5
observational
studies, 45
case-control
studies, 30

21 studies,
8
crosssection
al,
13
longitudinal
from 3 to 30
years followup

Sample
sizes
ranged from
117 to over
12000
participants
.

nondemented
adults > 40
years of age

Aged over 55
years except
for
two
studies who
also included
participants
aged under
50 years.

Cognitive decline or
AD

MMSE as a measure
of global cognitive
function.
8 studies used a
battery
of
neuropsychological
tests.
9 studies measured
antioxidant intake a
the associated risk
for incident dementia
or AD using clinical
evaluations
and
standardised
diagnostic criteria.
MMSE
scores,
cognitive outcomes
that examens the
cognitive effects of a
nutritional
intervention in nondemented adults >
40 years of age

Relationship
between diets
high in Cu and
Fe
and
cognitive
decline or AD

- 6 trials with
omega-3 fatty
acids
- 7 trials with B
vitamins
- 3 with vitamin
E
- 8 other
interventions

Nutrition
Dietary
supplements
Fortified food
Medical food
Vitamins

including
incident AD.
Habitual dietary
intake
of
antioxidants
(vitamins C, E,
flavonoids,
carotenoids),
quantitative
assessment.

Meta-analysis
Omega-3 fatty acids showed no
significant effect on MMSE scores
B-vitamins showed no significant
effect on MMSE scores
Vitamin E, no reported significant
effects on cognitive outcomes
effect in a single studies: green tea
extract, Concord grape juice,
chromium
picolinate,
betacarotene,
two
different
combinations of multiple vitamins,
and a dietary approach developed
for the control of hypertension. To
conclude:
Other
nutritional
interventions
require
further
evaluation before their use can be
advocated for the prevention of
age-associated cognitive decline
and dementia.
No clear conclusion about Cu and Fe in the
diet

Overall, findings do not consistently show
habitual intakes of dietary antioxidants are
associated with better cognitive performance
or a reduced risk for dementia.

2012

2013

2013

and

Lourida et al.

Opie RS et al

Loef
Walach

Nutrition and
Dietetics
2013; 70(3):
206-217

Epidemiology
, 24 (4) 479489

The Journal
of Nutrition,
Health
&
Aging
Volume 16,
Number
7,
2012

The median
follow-up
ranged from
2.2 to 8.0
years.

Cohort
studies with
6 months or
longer
of
follow up

11
10
prospective
cohort
studies
1
crosssectional
study

11
observational
studies and 1
RCT

autopsy
studies,
5
uncontrolled
study, 1 case
report
9
cohort
studies

23,649
participants

Sample size
ranged from
25 to
3790
subjects

N= 44004
participant
s

60-89 year

Use of yeartests to
measure cognitive
changes (ADAS-cog
or MMSE)
Number of events or
reported
risk
estimates for AD,
dementia,
mild
cognitive impairment
(MCI) or cognitive
decline based on
measures of fruit and
vegetables
consumption
Neuropsychological
assessment, MMSE
Assessments also
included
memory
(short- and longterm),
language
(comprehension,
naming,
fluency),
executive function,
visual-spatial skills,
orientation,
and
abstract reasoning
and
construction
(copying
and
matching). For one
study, the
MMSE was the sole
measure of cognitive
function
to
explore
the
association between
a
Mediterraneanstyle
diet
and
cognitive
performance,
dementia,
Alzheimer’s disease
and
associated

a
Mediterranea
n-style diet

Mediterranean
diet based on
FFQ (61 to 236
items)

6
studies
analysed fruit
and vegetables
consumption
seperately

and

Strong evidence that a Mediterranean-style
diet could protect against cognitive decline
and the development of Alzheimer's disease.
In four of six studies, subjects in the
highest tertile for Mediterranean diet
adherence had a 28–48 % lower risk for
development of dementia or Alzheimer’s

Methodological
heterogenicity
limited statistical power

Present study designs do not allow the
determination of causal relationships, but at
least suggest that higher adherence to the
Mediterranean diet influences cognitive
outcomes.

Higher adherence to Mediterranean diet was
associated
with better cognitive function, lower rates of
cognitive decline, and reduced risk of
Alzheimer disease in nine out of 12 studies,
whereas results for mild cognitive impairment
were inconsistent.

No association had been found for fruit

Increased intake of vegetables is associated
with a lower risk of dementia and slower rates
of cognitive decline in older age.
Portion: at least three servings or more than
200 g vegetables per day. The strongest
associations:
cruciferous
vegetables,
legumes and green leafy vegetables
(cabbage, zucchini, squash, broccoli and
lettuce).

2015

2014

2015

Panza et al

Singh et al

Van de rest
O. et al

Advances in
nutrition,
6,
154-168.

J Alzheimers
Dis.; 39 (2):
271-282.

J Nutr Health
Aging, 19 (3) :
313- 328

Studies up
to May 2014

Studies up
to
November
2012

26
Mediterranen
diet
8
crosssectional

36

Five
prospective
cohort
studies with
at least 1 y
follow-up

28

People
aged 57 y
and older

482
participants
were
included in
the analysis
examining
MeDi
and
progression
from MCI to
AD

3636
participants
form
two
studies and
3901
participants
from
three
studies

Cognitive decline or
dementia

From normal to MCI,
from normal tot AD,
cognitive impairment

Cognitive
impairment

mortality in ageing
populations

Mediterranean
diet
Healthy diet

Coffee
consumption,
tea
consumption,
caffeine use
MeDI score

The results suggest that better adherence to
a Mediterranean diet is associated with less
cognitive decline, dementia, or Alzheimer
disease, as shown by 4 of 6 cross-sectional
studies, 6 of 12 longitudinal studies, 1 trial,
and 3 meta-analyses. Other healthy dietary
patterns, derived both a priori (e.g., Healthy

Adherence to the Mediterranean diet was not
clearly associated with results in cognitive
tests.
The findings on the association of coffee, tea,
and caffeine consumption or plasma caffeine
levels with incident mild cognitive impairment
and its progression to dementia were too
limited to draw any conclusion.
Better adherence to MeDi was associated
with a lower risk of MCI (HRT3vsT1: 0.73;
95% CI: 0.56, 0.96; I2 = 0%; HRT2vsT1; 0.82;
95% CI: 0.64, 1.05; I2 = 0%; HR: 0.98; 95%
CI: 0.84, 1.08; I2 = 33%), AD (HR: 0.92;
95% CI: 0.85, 0.99; HRT2vsT1: 0.87; 95% CI:
0.66, 1.14; HRT3vsT1: 0.64; 95% CI: 0.46,
0.89), and cognitive impairment (HR:
0.92; 95% CI: 0.88; 0.97; HRT2vsT1: 0.80;
95% CI: 0.67, 0.95; HRT3vsT1: 0.67; 95% CI:
0.55, 0.81; I2 = 0%)

disease than subjects in the lowest tertile. For
subjects with Alzheimer’s disease, those in
the highest tertile
of adherence to a Mediterranean-style diet
had a 73 % lower mortality risk than those in
the lowest tertile (fully
adjusted hazard ratio 0.27, 95% CIs: 0.10–
0.69, P for trend = 0.003).
This appears to be overly optimistic in view of
the potential for publication bias, the limited
evidence from studies with poor designs, and
the often conflicting results from these
studies.
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Xu W. et al.

2015

Neurol
Neurosurg
Psychiatry:
86:
12991306.

prospective
cohort
studies and
retrospectiv
e
case–
control
studies.

351

15
longitudinal
2 intervention
studies
3
metaanalyses

93 risk factors

Diet Indicator, Healthy Eating Index, and
Program National Nutrition Santé guideline
score) and a posteriori (e.g., factor analysis,
cluster analysis, and reduced rank
regression), were shown to be associated
with reduced cognitive decline and/or a
reduced risk of dementia as shown by all 6
cross-sectional studies and 6 of 8
longitudinal studies. More conclusive
evidence is needed to reach more targeted
and detailed guidelines to prevent or
postpone cognitive decline.
Grade II-A evidence for seven factors,
including neuroticism, high
Aβ42/40, high fish consumption, healthy
dietary pattern, high
education, more physical activity and current
smoking in Asian
population
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