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En 2013, aux États-Unis, lors d’études cliniques d’un type nou-
veau, les premières guérisons de la maladie d’Alzheimer ont pu 
être constatées : des patients ont vu leurs terrifiants symptômes 
disparaître. Grâce à une thérapie “systémique”, ils ont retrouvé 
mémoire immédiate, orientation spatiotemporelle, toutes leurs 
facultés cognitives et une vie normale.

Ces résultats spectaculaires sont réalisables lorsque le traitement 
est entamé dès les premiers stades de la maladie, et ils confirment 
les travaux de recherche du Dr Michael Nehls présentés dans ce 
livre : pour lui, l’origine de la maladie n’est pas l’âge avancé des pa-
tients mais un ensemble de carences dont souffre le cerveau. Si on 
les comble à temps, son fonctionnement peut se rétablir.

Au fil des chapitres, Michael Nehls explique pourquoi l’épidé-
mie que nous connaissons n’est pas une fatalité, et détaille toutes 
les prescriptions non médicamenteuses de la thérapie systémique. 
Elles concernent la détoxication, le sommeil, l’alimentation, la vie 
sociale, la stimulation cognitive, l’activité physique… Afin que les 
malades puissent un jour dire : “J’ai eu la maladie d’Alzheimer.”

Accompagné de dessins originaux (de Jill Enders, l’illustra-
trice du Charme discret de l’intestin), ce livre aussi rigoureux que 
stimulant constitue un guide particulièrement précieux pour les 
malades et pour leurs proches.

Michael Nehls est né en 1962. Après un doctorat en médecine et une thèse 
en génétique moléculaire, il a développé, au sein de sociétés pharmaceu-
tiques, des médicaments soignant les maladies dites “de civilisation” comme 
le diabète ou les troubles cardiovasculaires. Il a collaboré à de nombreuses 
publications scientifiques et dirigé des recherches dans plusieurs universités 
en Allemagne et aux États-Unis. En 2007, ayant lui-même retrouvé la 
santé grâce à des solutions non médicamenteuses, il quitte ses fonctions et 
poursuit de façon indépendante ses travaux. Michael Nehls est l’auteur de 
quatre ouvrages dont deux sur la maladie d’Alzheimer.

Illustré par Jill Enders
Traduit de l’allemand par Isabelle Liber

ISBN 978-2-330-07283-4Illustration de couverture : © Jill Enders

D
R

 M
IC

H
A

EL
 N

EH
L

S
G

U
ÉR

IR
 A

L
ZH

EI
M

ER
AC

T
ES

 S
U

D

GuÉRIR
AlZhEImER

ACTES SUD

D R  M IC H A E L  N E H L S

CO M P R E N D R E 
E T  AG I R  À  T E M P S

couv_guerrir_alzheimer.indd   Toutes les pages 07/12/2016   14:41



21

ALzhEIMER : ENFIN L’ESPOIR

Les vrais miracles font peu de bruit.

Antoine de saint-exupéry (1900-1944)

comment définit-on l’Alzheimer ? les premières informa-
tions qu’on peut trouver nous indiquent qu’il s’agit d’une 
maladie neurodégénérative incurable. incurable, parce qu’au-
cune des nombreuses études cliniques menées dans le cadre 
de la recherche – et il y en a eu des centaines – n’a pu mettre 
en évidence de médicament capable de guérir la maladie, ni 
même de contrôler sa progression. Pourtant, cette forme de 
démence est la plus répandue dans les pays très développés, 
où elle est aussi la troisième cause de mortalité, derrière les 
maladies cardiovasculaires et le cancer. Être atteint d’Alzhei-
mer à un âge avancé nous apparaît donc comme une fata-
lité, et nous n’envisageons pas d’autre solution que de nous 
soumettre à notre destin. Pas étonnant, dans ces conditions, 
que la plupart d’entre nous aient peur de vieillir, puisque 
nous associons le vieillissement à cette menace : la perte de 
la mémoire, de la raison et, bien souvent, de la dignité1.
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l’objectif de ce livre est justement d’en finir avec la peur. 
l’Alzheimer n’est ni une maladie due à l’âge, ni un iné-
vitable coup du destin ; c’est une maladie qui résulte de 
carences dans nos besoins les plus fondamentaux. elle est 
induite par notre mode de vie et il est possible de s’en pro-
téger grâce à un certain nombre de mesures comportemen-
tales. en remédiant à temps (c’est-à-dire avant le point de 
non-retour que constitue le stade intermédiaire de la mala-
die) aux carences existantes, on peut stopper la progression 
de l’Alzheimer. et en intervenant encore plus en amont, 
il est même possible d’inverser le processus… et de guérir.

Le programme thérapeutique de l’université de Californie

dans le cadre d’une étude de taille modeste publiée en 
2014, l’université de californie à los Angeles (uclA) a 
ouvert une nouvelle voie dans le protocole thérapeutique 
de l’Alzheimer : sur neuf des dix premiers patients atteints 
d’Alzheimer traités dans le cadre de ce programme, les 
huit patients qui se trouvaient encore à un stade précoce 
de la maladie ont pu retrouver leurs capacités cognitives, 
tandis que chez un neuvième patient qui souffrait d’un 
Alzheimer plus avancé, les mesures thérapeutiques mises en 
œuvre ont au moins pu stopper l’aggravation de la mala-
die. chez le patient qui se trouvait déjà au dernier stade 
de la maladie, en revanche, la thérapie s’est malheureu-
sement avérée inefficace. mais comment dale Bredesen, 
professeur de neurologie au centre mary s. eaton, dédié 
au sein de l’uclA à la recherche sur la maladie d’Alzhei-
mer, est-il parvenu à ce résultat ? Plutôt que de miser sur 
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une intervention chimique via des médicaments, il s’est 
appliqué à réduire et à compenser à travers des programmes 
personnalisés les déficits culturels particuliers dont souf-
fraient les cerveaux de ses patients. Au bout de quelques 
mois à peine de traitement, sur les six patients qui avaient 
dû renoncer à leur travail ou rencontraient des difficul-
tés à le conserver en raison de leur état de santé, tous ont 
pu reprendre ou continuer leur activité professionnelle2.

Parmi ces patients, penchons-nous d’abord sur le cas de 
sarah Jones (les noms de tous les patients ont été modi-
fiés)3. À 67 ans, mme Jones travaille encore comme ana-
lyste chez un prestataire de services financiers renommé, 
et ses compétences sont très appréciées. dans le cadre de 
ce métier exigeant intellectuellement, elle doit chaque jour 
évaluer des données complexes, interpréter les résultats 
sous forme de graphiques clairs et présenter ses analyses à 
des clients du monde entier. les moyens de communica-
tion modernes pourraient lui éviter de se déplacer, mais 
elle préfère généralement délivrer en personne ses conclu-
sions et ses conseils. Toujours par monts et par vaux, il lui 
arrive donc souvent de chercher en vain le sommeil dans un 
fuseau horaire qui n’est pas le sien. son agenda est toujours 
plein et le manque de temps fait partie de son quotidien.

si les poussées d’adrénaline que lui procure sa profes-
sion l’ont autrefois aidée à tenir le coup, depuis deux ans, 
sarah Jones a le sentiment très net d’avoir atteint ses limites. 
le travail dont elle s’acquittait auparavant avec aisance lui 
demande de plus en plus d’efforts. elle ne mémorise que 
difficilement les données qu’elle doit analyser. elle est forcée 
de noter les nombres de plus de trois chiffres pour pouvoir 
les traiter. la rédaction de rapports devient un cauchemar. 
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elle qui avait l’habitude de lire un roman pour se détendre 
avant de s’endormir en est désormais incapable : à la fin de 
la page, elle a déjà oublié de quoi il était question au début. 
conduire lui pose aussi de plus en plus de problèmes : elle 
rate les sorties même sur les routes qu’elle connaît bien et 
il lui arrive fréquemment de ne plus savoir pourquoi elle 
a pris sa voiture. chez elle, à New York, elle se souvient 
bien d’avoir des animaux de compagnie, deux chats et un 
chien, mais elle ne se rappelle plus leur nom depuis déjà un 
moment. en revanche, il y a quelque chose qu’elle ne peut 
pas oublier, quelque chose dont elle a une peur panique : 
ce qui l’attend.

la mère de sarah Jones avait à peine la soixantaine 
quand ses capacités intellectuelles ont commencé à décli-
ner. Atteinte d’une démence grave, elle est décédée à 
80 ans dans une maison de retraite médicalisée. et main-
tenant, le médecin de famille qui suit sarah Jones depuis 
des années lui prédit un destin similaire ! Persuadée qu’il 
n’y a plus d’issue possible (puisque même son médecin est 
d’avis qu’il n’y a aucun recours thérapeutique), mme Jones 
décide quand même de prendre de vraies longues vacances 
pour la première fois de sa carrière. À la pensée des années 
de souffrance qu’elle a partagées avec sa mère, elle ne voit 
qu’une seule façon de résoudre une bonne fois pour toutes 
son problème prétendu insoluble : le suicide.

elle en parle à sa meilleure amie, lisa, qui vit à l’autre 
bout des états-unis, à los Angeles. sarah Jones a rencon-
tré lisa à l’époque où celle-ci suivait sa mère dans le cadre 
d’essais pour un nouveau traitement médicamenteux (qui 
s’était alors avéré aussi inefficace que le sont ceux d’au-
jourd’hui). lisa convainc sarah de prendre le prochain 
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avion pour venir la voir. elle travaille désormais comme 
assistante au centre de recherche sur l’Alzheimer de l’uclA, 
et elle a une proposition à faire à son amie. le professeur 
avec lequel elle travaille souhaite valider une hypothèse thé-
rapeutique et recherche des volontaires. cette fois-ci, il ne 
s’agit pas de nouveaux médicaments. mme Jones accepte 
et monte dans l’avion. il n’en a pas fallu beaucoup pour 
la persuader : intérieurement, elle a tiré un trait sur sa vie 
et elle n’a plus rien à perdre.

c’est alors qu’a lieu le “miracle”. Après seulement 
trois mois de traitement sous la direction du professeur 
dale Bredesen, mme Jones retrouve sa santé mentale. 
l’évolution galopante de la maladie est stoppée, tous 
les symptômes caractéristiques ont disparu : la patiente 
est à nouveau capable de retenir des nombres, de mener 
des analyses et de rédiger ses rapports sans difficulté. elle 
trouve sans peine son chemin en voiture, se rappelle les 
noms de ses animaux de compagnie et, plus impres-
sionnant encore : elle a le sentiment d’être en meilleure 
forme qu’avant l’apparition des symptômes. elle suit une 
formation de professeur de yoga. depuis – deux ans et 
demi plus tard –, sarah Jones, âgée de 70 ans, travaille 
toujours à plein temps. Que s’est-il passé ? comment 
a-t-elle pu échapper à ce qui, de l’avis de tous, aurait dû 
être son destin ?

Parmi les patients du professeur Bredesen se trouvait 
aussi Ben miller4, un entrepreneur indépendant : à 69 ans, 
il travaille toujours dans sa petite entreprise commerciale, 
mais avec des difficultés croissantes. de plus en plus sou-
vent, son assistante doit lui rappeler les rendez-vous à venir, 
parfois même plusieurs fois par jour.
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Onze ans plus tôt, en 2002, m. miller s’est pour la pre-
mière fois demandé s’il souffrait peut-être de troubles de la 
mémoire, un jour qu’il ne parvenait pas à se souvenir de la 
combinaison de son coffre-fort. en 2003, son médecin trai-
tant l’envoie chez un radiologue. Grâce à l’imagerie médi-
cale, les médecins diagnostiquent chez Ben miller un 
dérèglement du métabolisme des glucides caractéristique de 
la maladie d’Alzheimer. c’est le centre de la mémoire auto-
biographique qui est le plus touché : ses cellules nerveuses 
ne sont plus en mesure d’absorber correctement le sucre et 
meurent pour ainsi dire de faim.

en 2003, 2007 et 2013, tous les tests de mémoire dispo-
nibles révèlent des résultats préoccupants. Ben miller a de 
plus en plus de mal à reconnaître ses collaborateurs. il perd 
également une compétence qui faisait jusque-là sa fierté : sa 
capacité à additionner de tête d’importantes séries de 
nombres. Pour finir, on découvre qu’il est porteur du gène 
Apoe4 : une prédisposition génétique augmente son risque 
d’être touché par la maladie d’Alzheimer.

LE POINT SUR : LE GÈNE APOE4

Apoe4, qu’est-ce que ça veut dire ? “Apo” renvoie aux apolipo-
protéines, des structures qui permettent le transport des acides 
gras liposolubles et du cholestérol dans des milieux aqueux 
comme notre sang. la lettre e désigne une catégorie spéci-
fique d’apolipoprotéines qui interviennent tout particuliè-
rement dans le développement de l’Alzheimer. il existe chez 
l’être humain trois formes différentes du gène Apoe : Apoe2, 
Apoe3 et Apoe4. chacun des deux parents transmet à l’enfant 
une forme du gène. le génome de l’être humain contient donc 
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deux formes du gène, identiques ou différentes. d’un point de 
vue évolutif, Apoe4 est la forme qui est apparue la première 
et qui nous distingue de nos plus proches parents, les grands 
singes. son apparition marque aussi le début de notre excep-
tionnelle longévité – un autre critère distinctif entre singes et 
humains5. Pendant la majeure partie de l’histoire humaine, la 
forme Apoe4 a été déterminante pour le fonctionnement par-
ticulier du cerveau humain. Apparus bien plus tard, Apoe2 
et Apoe3 trouvent leur origine dans la forme Apoe4. Au-
jourd’hui, seuls environ 15 % des européens sont encore por-
teurs de la forme originelle Apoe4. leur risque d’être atteint 
de la maladie d’Alzheimer est trois à douze fois plus élevé selon 
qu’ils ont hérité du gène Apoe4 d’un seul de leurs parents ou 
des deux6. en outre, les porteurs d’une double forme Apoe4 
développent aussi la maladie plus tôt (jusqu’à vingt ans plus 
tôt, selon les estimations). On a cependant constaté que cela 
n’était vrai que si le mode de vie différait du mode de vie na-
turel pour l’être humain7. le facteur de risque génétique ma-
jeur que constitue le gène Apoe4 n’est donc pas la cause de 
l’Alzheimer. On devrait plutôt considérer qu’il accélère le dé-
veloppement de la maladie déclenchée par un mode de vie né-
faste. et maintenant, la bonne nouvelle : en adoptant un mode 
de vie adapté aux besoins du cerveau humain, les porteurs de 
la forme Apoe4 bénéficient d’effets positifs sur la santé encore 
plus marqués que les porteurs des deux autres formes8.

Après des analyses de sang approfondies pour déce-
ler d’autres facteurs de risques qui auraient pu expli-
quer son état (sans succès), m. miller – comme avant lui 
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À l’issue de six mois de thérapie, m. miller remarque 
de nettes transformations. son épouse et ses collaborateurs 
sont eux aussi conscients de la différence, et pas seulement 
parce qu’il a perdu cinq kilos pendant cette période. Quand 
il s’agit de répondre à des questions, il est de nouveau plus 
rapide. il reconnaît les gens et peut sans problème se sou-
venir de son programme de la journée. en calcul men-
tal, il retrouve son aisance. Grâce au traitement, il peut à 
nouveau se consacrer sans difficulté au travail qu’il aime.

son épouse constate avec étonnement que le déclin 
cognitif de son mari, alors qu’il s’était accéléré au cours 
des deux dernières années, a pu être stoppé et, surtout, 
que son état s’améliore.

les résultats obtenus par le professeur Bredesen prou -
vent que la maladie d’Alzheimer, à condition d’être traitée 
avant que ne soit dépassé un stade critique de son évolu-
tion, peut être guérie. Quelle révolution pour le monde 
de la médecine ! et pourtant, cette avancée décisive dans 
le traitement de l’Alzheimer – la guérison d’une maladie 
qui devrait a priori faire perdre leurs facultés intellectuelles 
à environ un tiers de tous les habitants des pays indus-
trialisés – est pratiquement passée inaperçue. comment 
se fait-il qu’un progrès médical si remarquable, peut-être 
comparable à la découverte de l’hygiène, des antibio-
tiques ou de la vaccination, ne fasse pas l’effet d’un tsu-
nami ? d’autant plus qu’en y regardant de plus près, on 
constate qu’il ne s’agit pas seulement de guérir l’Alzhei-
mer, mais très vraisemblablement d’en finir avec presque 
toutes (!) les maladies dites de civilisation. Pourquoi cette 
nouvelle ne figure-t-elle pas en première page de tous 
les journaux alors qu’elle est porteuse de tant d’espoirs ? 
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Pourquoi n’en parle-t-on pas à la radio, à la télévision ou 
dans les médias sociaux ?

c’est très simple : il se trouve que la guérison ne vient 
pas d’une pilule miracle. Aucun nouveau médicament 
n’a été découvert, aucun principe actif que l’on puisse 
commercialiser. Au contraire, le résultat remet plutôt en 
question nos comportements conformes aux principes 
de l’économie de marché. car le succès du traitement 
prouve que la véritable cause de cette terrible maladie ne 
réside ni dans l’âge, ni dans notre patrimoine génétique, 
mais dans notre mode de vie. l’Alzheimer découle d’une 
somme généralement importante de besoins physiques et 
psychiques que nous n’avons pas pris en compte. Pour-
quoi ? Parce que nous avons adopté un mode de vie qui 
ne le permet pas. Ainsi, pour satisfaire ces besoins, il suf-
firait de changer notre comportement.

L’étude FINGER

même si le nombre de participants à son étude n’était que 
de dix, le succès thérapeutique de dale Bredesen repré-
sente un espoir indéniable. difficile d’imaginer que les 
huit patients qui ne se trouvaient pas encore à un stade 
avancé de la maladie aient tous été guéris par hasard 9. 
car même à un stade précoce, l’Alzheimer n’est pas une 
maladie qui disparaît spontanément si l’on ne s’attaque 
pas à ses causes. en outre, ces résultats ont été confirmés 
dans une autre étude10. et enfin, comme vous le verrez 
par la suite, ils peuvent être expliqués de manière scien-
tifique et logique11. Par ailleurs, au moment même où se 
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déroulait la petite étude de Bredesen, une étude de bien 
plus grande ampleur était organisée en Finlande. Fondée 
sur une approche similaire, l’étude FiNGer (Finnish Geria-
tric intervention study to Prevent cognitive impairment) 
a obtenu des résultats comparables à l’étude de l’uclA.

Bien qu’elle ne fasse intervenir que trois mesures com-
portementales (alimentation adaptée, exercice physique 
suffisant et entraînement cognitif ), cette étude portant 
sur la modification du mode de vie de patients présen-
tant un risque de démence est alors la plus vaste menée 
jusque-là. 1 260 Finlandais de 60 à 77 ans souffrant déjà 
de troubles légers de la mémoire ont été sélectionnés et 
répartis au hasard en deux groupes, l’un modifiant son 
mode de vie selon les instructions du programme, l’autre 
conservant ses habitudes.

résultat : en l’espace de deux ans, les membres du 
groupe traité voient leur état mental général s’améliorer 
de 25 % par rapport au groupe témoin qui a conservé 
ses habitudes, propices au développement de la maladie 
d’Alzheimer. Testés sur leurs capacités à ordonner des 
pensées de manière ciblée, les participants qui suivent 
un traitement affichent même une augmentation de leurs 
performances de 83 % par rapport aux résultats obtenus 
avant le début du programme. enfin, leur rapidité à trai-
ter des informations se révèle 150 % supérieure à celle 
du groupe témoin12.

dans le cadre de l’étude FiNGer, l’aggravation de 
troubles de la mémoire déjà notables sur le plan clinique 
a ainsi pu être stoppée chez le groupe traité et les capacités 
cognitives des patients améliorées. devant de tels résultats 
fondés sur seulement trois mesures, on peut se demander 

quels auraient été les bénéfices du traitement si, comme 
dans l’étude du professeur Bredesen, on avait pu remédier 
à toutes les carences de manière personnalisée.

mais avant de nous pencher davantage sur le programme 
thérapeutique et les modifications comportementales qui 
ont démontré leur efficacité chez mme Jones, m. miller 
et, au moins en partie, chez des centaines de Finlandais, il 
est important de comprendre ce qu’est l’Alzheimer, ce qui 
favorise l’apparition de la maladie, comment elle évolue et 
pourquoi elle est de plus en plus fréquente dans nos socié-
tés modernes. cela nous permettra aussi de comprendre 
pourquoi le traitement n’a pas été efficace chez le dixième 
patient du professeur Bredesen et pourquoi l’étude FiN-
Ger, si elle a permis de dégager de très bons résultats, 
aurait pu être encore plus efficace.
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