


 
 
Mot de bienvenue 
 
Chers membres étudiants et chercheurs du Réseau et du Centre de recherche,  
 
Il nous fait plaisir de vous inviter chaleureusement à la 9ème Journée scientifique annuelle du Réseau 
Québécois de recherche sur le vieillissement qui se tiendra conjointement avec la 8ème Journée du 
Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de santé et des services sociaux - Institut 
universitaire de gériatrie de Sherbrooke. Les journées scientifiques se tiendront les 6 et 7 octobre 
2011 à l’hôtel Chéribourg, à Orford. 
 
Ces journées seront présentées conjointement avec le 24ème Congrès annuel de la Société québécoise de 
gériatrie.  
 
Elles comportent plusieurs objectifs:  

 Encourager les rencontres et les échanges d’informations entre les chercheurs, les professionnels 
de recherche, les étudiants et les cliniciens; 

 Donner l’occasion aux étudiants, aux professionnels de recherche et aux cliniciens d’améliorer 
leurs habiletés en communication; 

 Faire connaître les projets de recherche des différents regroupements; 
 Faire connaître les projets cliniques financés par la Fondation Vitae (CDRV CSSS-IUGS); 
 Favoriser le partage des expertises méthodologiques. 

 
Nous attirons votre attention sur les Conférences plénières et le Symposium  portant sur la Fonction 
musculaire et vieillissement. 
 
Nous invitons particulièrement les étudiants chercheurs de deuxième et troisième cycles, les stagiaires 
postdoctoraux et en formation en médecine, à présenter les résultats de leur travaux de recherche, sous 
forme de communication orale ou par affiche, pour bénéficier des échanges fructueux qui en résultent.  
 
Nous souhaitons également que les chercheurs du Réseau présentent leurs résultats de recherches 
financées par le RQRV ou découlant d’initiatives de type réseau. 
  
Des prix seront offerts aux stagiaires et étudiants gradués pour récompenser les meilleures présentations 
scientifiques.  
 
Au plaisir de vous rencontrer. 
 
Le comité organisateur: 
Pierrette Gaudreau, PhD 
José Morais, MD 
Stéphanie Chevalier, PhD 
Hélène Payette PhD 
Hélène Corriveau, PhD 
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Comité organisateur 
 
Pierrette Gaudreau, PhD 
Professeure, Département de Médecine, Université Montréal 
Centre de recherche du CHUM 
Directrice, Réseau québécois de recherche sur le vieillissement (RQRV) 
 
José Morais, MD 
Professeur agrégé, Département de Médecine, Université McGill 
Centre universitaire de santé McGill  
Directeur adjoint, Réseau québécois de recherche sur le vieillissement (RQRV) 
 
Stéphanie Chevalier, PhD 
Professeure adjointe, Département de Médecine, Université McGill 
Centre universitaire de santé McGill 
 
Hélène Payette PhD 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke 
Centre de recherche sur levieillissement, CSSS-IUGS 
 
Hélène Corriveau, PhD 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke 
Centre de recherche sur le vieillissement, CSSS-IUGS 
 
 
 
  
 
Collaboration spéciale : 
 
Joanne Auclair, Adjointe administrative RQRV 
 
Élizabeth Iacono, Coordonnatrice RQRV  
 
Véronique Boutier, Adjointe scientifique à la direction, CDRV, CSSS-IUGS 
 
Laurent Fontaine, Conseiller en communication, CDRV CSSS-IUGS 
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Programme scientifique 
 

Le 6 octobre 2011 

12:00 - 12:45 Accueil  

12:45 - 13:00 Mots de bienvenue - Salle Memphré-Du parc  
 Pierrette Gaudreau, directrice du RQRV; 
 Hélène Payette, chercheure, Centre de recherche sur le vieillissement (CSSS-

IUGS). 

13:00 - 14:00   Cynthia Giles 
Senior Project Manager  
Canadian Dementia Knowledge Translation Network 
Capital Health/Dalhousie University, Halifax, Canada 
 
Knowledge transfer: how to do it? 
The example of the Canadian Dementia Knowledge Translation Network  
(Conférence de 45 min, période de questions de 15 min) 

14:15 - 15:30 Session 1 de présentations orales  
(5 présentations d’étudiants de 10 min, période de questions de 5 min) 

15:30 - 15:45 Pause santé  

15:45 - 17:00   Session 2 de présentations orales 
(5 présentations d’étudiants de 10 min, période de questions de 5 min)  

17:00 - 19:30 Session de présentations par affiche/Vin et fromages – Salle Terrasse AB 

Le 7 octobre 2011 

08:30 - 09:00 Accueil – Salle Memphré-Du parc 

09:00 - 10:00  Session 3 de présentations orales  
(6 présentations d’étudiants de 10 min suivi d’une période de questions de 5 min) 

10:00 - 10:15  Pause santé 

10:15 - 11:45 Session 4 de présentations orales 
(6 présentations d’étudiants de 10 min, période de questions de 5 min) 

11:45 - 12:45  Dîner et assemblée générale annuelle du RQRV – Salle Memphré-Du parc 

12:55-14:00 
 
 
12:55 
 
 
 
13:00-14:00 

Conférence conjointe RQRV – Société québécoise de gériatrie 
Estrimont, Suites et spas Orford 
 
Allocution 
Pierre Cossette, Doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université 
de Sherbrooke 
 
Stephen Cunnane,  
Professeur titulaire, Faculté de médecine, Université de Sherbrooke, chercheur au Centre 
de recherche sur le vieillissement (CSSS-IUGS)  

 Détérioration métabolique cérébrale: un problème précoce qui présage des troubles 
cognitifs lors du vieillissement 
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15:00 - 17:00 Symposium 
Fonction musculaire et vieillissement : des altérations cellulaires aux incapacités 
fonctionnelles  
 
Frédéric Trensz 
Étudiant Ph.D., Programme de Biologie Cellulaire, Faculté de médecine, Université 
Sherbrooke 

 Le vieillissement du muscle squelettique: aspects cellulaires et fonctionnelles 
 
José Morais, 
Professeur, Faculté de médecine, Université McGill 

 Le rôle du métabolisme protéique dans le maintien de la masse musculaire chez la 
personne âgée 

 
Todd M Manini, 
Professor, University of Florida, Gainesville, FL 

 Sarcopenia ≠ Dynapenia 
 

17:00 - 17:30 Remise des prix  
Mot de la fin  

 Carol Fillion, Directeur général, Centre de santé et de services sociaux – Institut 
universitaire de gériatrie de Sherbrooke 

 Pierrette Gaudreau, directrice du RQRV  
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Présentations orales – Jeudi, le 6 octobre 2011  
Salle Memphré-Du parc 
 
Session 1 : Fonction cognitive 
 
14h15 Bergeron J et al 

STRESS, SOUTIEN SOCIAL ET TROUBLES MENTAUX DANS LA POPULATION ÂGÉE 
DU QUÉBEC 
 

14h30 El Khoury N et al 
IMPACT DU DIABÈTE SUR LA PATHOLOGY DE LA MALADIE D’ALZHEIMER IN 
VIVO 
 

14h45 Lavallière M et al 
ÉVALUATION ET ENTRAÎNEMENT DE CONDUCTEURS ÂGÉS ATTEINTS DE 
TROUBLES COGNITIFS LÉGERS 

 
15h00 Martin C et al 

INFLUENCE DES HABITUDES DE LECTURE SUR LA COMPRÉHENSION DU 
DISCOURS 
 

15h15 Nugent S et al 
QUANTIFICATION DU MÉTABOLISME CÉRÉBRAL PAR SEGMENTATION 
AUTOMATIQUE 

 
Session 2: Thème Réadaptation/Ergothérapie 
 
15h45 Bergeron J et al 

LE SPHINCTER STRIÉ DE L’URÈTRE EST-IL IMPLIQUÉ DANS L’INCONTINENCE 
D’EFFORT ET MIXTE? 
 

16h00 Guay M et al 
QU’EST-CE QU’UN ‘CAS SIMPLE’ DE CHOIX D’ÉQUIPEMENT POUR L’HYGIÈNE EN 
ERGOTHÉRAPIE? 
 

16h15 Miéville C et al 
EFFETS D’UNE CHARGE À LA CHEVILLE LORS DE LA MARCHE CHEZ LES 
PERSONNES HÉMIPARÉTIQUES 
 

16h30 Provencher V et al 
IMPACT DU MILIEU SUR L’ÉVALUATION DES PERSONNES ÂGÉES FRAGILES EN 
ERGOTHÉRAPIE 
 

16h45 Lussier M et al 
TRANSFERT SPÉCIFIQUE ET DISTANT SUITE À UN ENTRAINEMENT DOUBLE-
TÂCHE CHEZ DES AÎNÉS 
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Présentations par affiche - Jeudi, le 6 octobre 2011 
Salle Terrasse AB 
 
17h00 – 19h30 
 
Thème : Fonction cognitive / Santé mentale 
 
1. Castellano C et al 

Homéostasie du dha et fonction cognitive au cours du vieillissement 
 

2. Castonguay N et al 
Les effets du sexe et de l’hormonothérapie sur les performances cognitives 
 

3. Langlois A et al 
Le lien entre la plainte et la performance objective chez des âgés et des très âgés 
 

4. Payette J et al 
Un lien entre mesures d’oxyhémoglobine, double-tâche et tests neuropsychologiques. 
 

5. Gagné S et al 
Différences de genre dans la symptomatologie de dépression des aînés 

 
6. Guerra S et al 

Détresse psychologique et maladies de la peau : leur association chez les aînés 
 
7. Jozwiak N et al 

Le deuil pathologique : un trouble psychologique distinct  
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Thème : Sciences fondamentales/Métabolisme/Pharmacologie 
 
8. Brochu E et al 

Absence of proteinopathy in the cerebellar cortex of essential tremor patients 
 
9. Chouinard-watkins R 

Métabolisme de l’acide docosahexaénoïque selon le génotype de l’apolipoprotéine e. 
 

10. Julien C et al 
Le propofol augmente la phosphorylation de tau en conditions normothermiques 
 

11. Rioux-perreault C et al 
Débalancement de la distribution des acides gras oméga-3 chez les porteurs de l'apoe4 
 

12. Moyse E, Gaudreau P, Arseneault M, Ferland G, Ramassamy C 
Oxidative stress and antioxidant effectors in the aging brain of lou/c rats 

 
13. Arseneault M, Moyse E, Ferland G, Gaudreau P, Ramassamy C  

Caloric restriction effect on redox state and antioxidant defense in aging rat brain 
 
14. L. Normandin E et al 

Effects of a weight loss program in obese individuals with various obesity phenotypes 
 

15. Lalande gauthier M et al 
L’effet d’un entrainement de tai-chi sur la perte de poids chez des femmes ménopausée 
 

16. Myette-Côté E. 
Differences between responders and non-responders to exercise in postmenopausal women 

 
17. Beland S et al 

Comparaison entre les performances d’un score de décès et d’institutionnalisation 
 

18. Jean B, Lacharité-lemieux M et al 
Changes in oral glucose tolerance following one year of exercise and isoflavones 
 
 



 8

Thème: Réadaptation, Fragilité, Parkinson 
 
19. Carignan B et al 

Utilisation d'un téléphone intelligent pour enregistrer du tremblement pathologique 
 

20. Charbonneau E et al 
Développement du programme « ma santé je m’en charge !»  

 
21. Daneault J et al 

Qualité de vie, activité physique et aire de mobilité chez des patients parkinsoniens 
 

22. Leclerc C et Duclos C 
La réalité virtuelle grand public pour l'entrainement du contrôle postural 
 

23. Fex A et al 
Relationship between long sleep duration and functional capacities in postmenopausal 
 

24. Filion M et al 
Relation entre capacité fonctionnelle et dynapénie chez la femme post-ménopausée 
 

25. Guay M et al 
La recherche clinique qualitative est-elle utilisée ? 

 
26. Guay M et al 

Besoins de soutien de l’auxiliaire lors du choix de l'équipement pour l'hygiène 
 
27. Melancon M et al 

Sommeil delta et effort prolonge: effet d’entrainement chez l’homme age de 60-70 ans 
 

28. Ringuet M et al 
Tour de taille et capacités fonctionnelles: un bon indicateur? 
 

29. Vigneault M. 
Effets des hypnotiques sur le sommeil et la vigilance des personnes âgées 
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Présentations orales – Vendredi, le 7 octobre 2011  
Salle Memphré-Du parc 
 
Session 3: Thème Neurosciences/pharmacologie 
 
9h00 Bretteville A et al 

L’ANESTHÉSIE : UN FACTEUR DE RISQUE INDUISANT LE CARACTÈRE 
PATHOGÉNIQUE DE TAU. 
 

9h15 Dionne P et al 
LES PRESCRIPTIONS INAPPROPRIÉES DE BENZODIAZÉPINES CHEZ LES AÎNÉS, UN 
RÉEL PROBLÈME? 
  

9h30 Lacoste B 
BLOCKADE OF THE BRADYKININ B1 RECEPTOR IN A MOUSE MODEL OF 
ALZHEIMER’S DISEASE 
 

9h45 Paris-robidas S et al 
DEFECTIVE DENTATE NUCLEUS GABA RECEPTORS IN ESSENTIAL TREMOR 

 
 
Session 4 : Thème Nutrition et métabolisme 
 
10h15 Audet M et al 

HISTORIQUE GESTATIONNEL ET TOLÉRANCE AU GLUCOSE APRÈS LA 
MÉNOPAUSE : UN PROJET PILOTE 
 

10h30 Barbat-artigas S et al 
MUSCLE QUALITY AS A POTENTIAL EXPLANATION OF THE MHO AND 
SARCOPENIC-OBESE PARADOXES 

 
10h45 Courchesne-Loyer A et al 

UN APPORT EN TRIGLYCÉRIDES DE MOYENNES CHAINES STIMULE LA 
CÉTOGENÈSE CHEZ L’ADULTE 
 

11h00 Maltais M et al 
L’EFFET DE LA MUSCULATION ET LES PROTÉINES ANIMALES CHEZ LES FEMMES 
POSTMÉNOPAUSÉES 
 

11h15 Mercille G et al 
ASSOCIATIONS BETWEEN RESIDENTIAL FOOD ENVIRONMENT AND DIET IN THE 
VOISINUAGE STUDY 
 

11h30 Roy M et al 
MÉTABOLISME CÉRÉBRAL DU GLUCOSE ET DES CÉTONES CHEZ LES RATS ÂGÉS 
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Résumés des  
présentations orales 

 
 
 

Session 1 : Fonction cognitive 
�
�
�
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1. STRESS, SOUTIEN SOCIAL ET TOUBLES MENTAUX DANS LA POPULATION ÂGÉE DU QUÉBEC 
Bergeron J *1, Boyer R *1, Drapeau A *1 
1Université de Montréal, Centre de recherche Fernand-Seguin;. 
Introduction: Les femmes sont connues avoir de plus fortes prévalence de troubles affectifs ou anxieux que les 
hommes. Plusieurs suppositions ont été élaborées pour expliquer cette différence de genre dans les niveaux de ces 
troubles psychiatriques, telle que l’exposition aux agents stressants de la vie quotidienne qui serait plus importante chez 
les femmes. D’un autre côté, le soutien social atténue la relation stress-dépression et diffère selon le genre. 
Objectif: Tester l’hypothèse selon laquelle le stress et le soutien social varient entre les genres dans la population âgée 
du Québec et que ces disparités peuvent partiellement expliquer les différences de genre dans la prévalence des troubles 
affectifs et anxieux. 
Méthodologie: Les données proviennent de la phase transversale de l’Étude sur la santé des aînés (ESA) conduite au 
Québec en 2005 et 2006. L’ESA est une grande enquête épidémiologique ayant pour but de documenter les déterminants 
et conséquences des troubles mentaux au sein de la population gériatrique québécoise. Des modèles de régression 
logistique ont été ajustés pour chacun des troubles étudiés afin de tester l’effet du stress et du soutien social sur les 
différences de genre dans la prévalence de ceux-ci. 
Résultats: Les différentes analyses montrent que le stress augmente significativement la présence de troubles mentaux et 
que les femmes sont plus exposées à celui-ci. Aussi, le soutien social diminue l’effet néfaste du stress sur les troubles 
étudiés sans toutefois l’annuler. Ainsi, les femmes possèdent toujours des prévalences significativement plus élevées 
pour chacun de ces troubles même en contrôlant pour le stress et le soutien social. 
Discussion: Après avoir contrôlé pour le stress et le soutien social, le fait que les femmes possèdent toujours de plus 
fortes prévalences des troubles étudiés indique qu’il existe probablement d’autres facteurs ayant un rôle important dans 
ces différences. Connaître ce qui crée les différences entre les hommes et les femmes en termes de prévalence des 
troubles de santé mentale est important afin de mettre en évidence le bénéfice d’instaurer des types de prévention et de 
traitement différents selon le genre. 

 
2. IMPACT DU DIABÈTE SUR LA PATHOLOGY DE LA MALADIE D’ALZHEIMER IN VIVO. 

El Khoury N *1, Petry F1, Marcouiller F1, Morin F1, Planel E1 
1Axe de Neurosciences, Centre Hospitalier de l’Université Laval, Québec, QC, Canada;. 
Introduction: La protéine tau hyperphosphorylée est un composant majeur des enchevêtrements neurofibrillaires 
caractéristiques de la maladie d’Alzheimer (MA). L’hyperphosphorylation de tau est un événement critique puisque son 
étendue corrèle avec le degré de déficience cognitive retrouvé dans la MA. Seulement une petite portion des cas de la 
MA est causée par des variantes génétiques, alors que la majorité des cas (~95%) est d’origine d’apparition tardive et 
sporadique. La cause de la forme sporadique est probablement multifactorielle, avec des facteurs externes qui 
interagissent avec des susceptibilités biologiques ou génétiques pour accélérer la manifestation de la maladie. Le diabète 
sucré peut représenter l’un de ces facteurs, puisqu’il existe plusieurs données d’études épidémiologiques qui suggèrent 
que le diabète sucré est associé à un risque élevé de la MA. De plus, il y a de plus en plus d’évidences qui supportent un 
lien entre la MA et la dysfonction de l’insuline. 
Objectif: L’objectif de ce projet est d’étudier l’impact du diabète de type 2 sur la phosphorylation de la protéine tau dans 
les cerveaux de souris. 
Méthodologie: Nous avons étudié l’hyperphosphorylation de la protéine tau et ses mécanismes dans les souris db/db, un 
modèle murin bien établi de diabète de type 2. 
Résultats: Nous avons observé une hyperphosphorylation de la protéine tau dans les cerveaux de souris db/db, et nous 
avons montré que cette hyperphosphorylation est probablement due à une dérégulation des activités de kinases et de 
phosphatases spécifiques de tau.  
Discussion: Cette étude montre que le diabète induit une hyperphosphorylation de tau dans le cerveau de souris, 
accompagnée de changements biochimiques et régionaux similaires à ceux qu’on observe dans les cerveaux atteints de la 
MA. Cette recherche aidera à mieux comprendre les liens entre le diabète et la MA, afin de trouver de nouvelles cibles 
thérapeutiques destinées à ralentir la progression de la maladie. 
Financement: IRSC, FRSQ, CRSNG (EP), Société Alzheimer Canada (NEK). 
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3. ÉVALUATION ET ENTRAÎNEMENT DE CONDUCTEURS ÂGÉS ATTEINTS DE TROUBLES COGNITIFS 

LÉGERS 
Lavallière M *1,2, Simoneau M1,2, Hudon C2,3,9, Pruessner J2,5,7, Duchesne S2,3,6,7, Bherer L2,4,7,8, Teasdale N1,2 
1Vieillissement, Centre de recherche FRSQ du CHA, Faculté de Médecine, U.Laval;2RQRV;3CRULRG;4Département de 
Psychologie, UQAM ;5Departments of Psychiatry, Neurology and Neurosurgery, U.McGill;6Faculté de Médecine - 
Département de radiologie, U.Laval;7RBIQ;8CRIUGM;9École de Psychologie, U.Laval;. 
Introduction: La conduite automobile est une tâche complexe requérant des habiletés visuelles, motrices et cognitives. 
Certaines conditions de santé peuvent altérer les capacités à conduire une voiture de façon sécuritaire. Plus 
particulièrement, il est établi que le vieillissement se caractérise par une dégénérescence progressive des systèmes 
moteurs, sensoriels et cognitifs associés à la conduite. Chez les personnes âgées, plus de 15% d’entre elles souffriraient 
de troubles cognitifs légers. 
Objectif: L’objectif de cette étude est d’évaluer les capacités de conduite des personnes ayant des troubles cognitifs 
légers (TCL) et de comparer leurs stratégies perceptivo-motrices, lors de la conduite réelle ou simulée, à celles de 
personnes du même âge n'ayant pas de trouble cognitif léger. 
Méthodologie: Pour se faire, les données de conduite sont acquises en contexte naturel pendant une semaine sans 
intervention et sans la présence d'un expérimentateur (collecte automatisée). Cette comparaison permettra une meilleure 
compréhension du rôle de certaines fonctions cognitives liées au vieillissement normal et pathologique relative à la 
conduite. L’évaluation des changements neuroanatomiques reliés au TCL permettra d'associer la performance de 
conduite à des changements neuroanatomiques et pourrait permettre de prédire la nature ou la fréquence des erreurs de 
conduite. De plus, cette étude pilote permettra d’évaluer si un programme de formation spécifique à la conduite peut 
permettre à des personnes souffrant de troubles cognitifs légers d'adopter des stratégies perceptivo-motrices plus 
sécuritaires. 
Résultats: Les résultats préliminaires de cette étude seront présentés. 
Discussion: De tels programmes permettront l’implantation de systèmes permettant le prolongement de la possession 
d’un permis de conduite et de l'autonomie à l’instar de programmes répressifs qui retirent cette liberté aux gens 
vieillissants. 
Financement: Réseau Québécois de Recherche sur le Vieillissement, le Réseau Bio-imagerie du Québec (RBIQ) et le 
Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ) 

 
 
4. INFLUENCE DES HABITUDES DE LECTURE SUR LA COMPRÉHENSION DU DISCOURS 

Martin C *1, Desrochers M1, Demers C1, Scherer L2, Ska B1 
1Centre de Recherche de l'Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal; Faculté de médecine, Université de 
Montréal;2Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS), Brésil;. 
Introduction: Plusieurs études rapportent que divers facteurs, comme l'éducation, l'occupation ou l'activité physique, 
permettent de maintenir une meilleure cognition à travers le vieillissement. Cependant, peu d'études se sont intéressées à 
l'impact que les habitudes de lecture pouvaient avoir sur le vieillissement cognitif. 
Objectif: Le but de cette étude est d'évaluer l'influence des habitudes de lecture sur la plasticité cérébrale dans 
l'exécution d'une tâche de compréhension du discours écrit chez une population âgée. L'hypothèse principale est que les 
participants ayant maintenu de grandes habitudes de lecture sont ceux qui devraient avoir une activité cérébrale plus 
basse puisque la tâche devrait être plus facile pour eux.  
Méthodologie: Les participants ont pris part à une tâche en imagerie optique où ils devaient lire de courtes histoires, puis 
répondre par vrai ou faux à une affirmation après chaque histoire. Ils ont également complété un questionnaire sur leurs 
habitudes de lecture au cours de leur vie. 
Résultats: Les résultats montrent que les plus grands lecteurs avaient une activation plus grande dans la région 
supérieure gauche du cortex préfrontal lorsqu'ils lisaient l'histoire, mais qu'ils avaient une activation plus faible de la 
même région lorsqu'ils récupéraient l'information pour répondre à l'affirmation en comparaison aux participants avec de 
moins grandes habitudes de lecture. 
Discussion: Un plus grand effort est nécessaire pour acquérir et maintenir l'information nécessaire pour répondre, mais 
cet effort permet de répondre plus facilement. Ces résultats renforcent l'hypothèse que la plasticité cérébrale est favorisée 
par une activité cognitive soutenue tout au long de la vie. 
Financement: Ce projet est financé par les IRSC. 
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5. QUANTIFICATION DU MÉTABOLISME CÉRÉBRAL PAR SEGMENTATION AUTOMATIQUE. 
Nugent S *1, Croteau E2,4, Fortier M1, Turcotte E2,4, Cunnane S1,3 
1Centre de Recherche sur le Vieillissement;2Département de Radiobiologie et Médecine Nucléaire, Université de 
Sherbrooke;3Département de Médecine, Université de Sherbrooke;4Centre d’Imagerie Moléculaire de Sherbrooke, 
Centre de Recherche Clinique, Étienne-Le Bel, CHUS, Sherbrooke, QC;. 
Introduction: Une diminution du taux métabolique cérébral du glucose (CMRg), qui représente l’utilisation par le 
cerveau de sa source d’énergie principale, le glucose, est observée chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. 
Par contre, présentement, il n’y a pas de consensus clair à savoir si le métabolisme cérébral du glucose est plus bas chez 
les personnes âgées en santé. Environ dix études suggèrent que oui alors qu’un nombre égal prétendent que non. 
Objectif: Vérifier les différences de CMRg après des corrections pour atrophie, et aussi de les comparer aux valeurs du 
stardardized uptake value (SUV) pour les personnes jeunes et les personnes âgées en bonne santé. 
Méthodologie: L'analyse cinétique du CMRg se fait par tomographie par émission de positrons (TEP) en utilisant un 
traceur analogue au glucose (18FDG). Des images par résonance magnétique (IRM) été administrés afin de calculer les 
volumes et de segmenter automatiquement les spécifiques régions du cerveau. Le glucose plasmatique et les CMRg ont 
été mesurés chez un groupe de jeunes (n=10 ; 25 ± 4 ans) et de personnes âgées (n=11 ; 74 ± 3 ans). 
Résultats: Les niveaux de glucose plasmatique étaient plus élevés dans les personnes âgées (5.5 mmol/L) comparées aux 
jeunes (5.1 mmol/L) participants. Chez les personnes âgées, il y a une réduction du CMRg dans les régions du cortex 
cingulaire antérieur (-13%, p = 0.048), cortex cingulaire postérieur (-14%, p = 0.036) et le lobe frontal (-13%, p = 0.018) 
comparativement aux jeunes. Les SUV ont également été réduits dans toutes les régions pour les personnes âgées 
exceptées le lobe occipital, le cervelet et l’hippocampe, par exemple le cortex cingulaire antérieur (-24%, p = 0.003) et 
postérieur (-19%, p = 0.018), le lobe frontal (-20%, p = 0.012), pariétal (-18%, p = 0.020), temporal (-17%, p = 0.032), et 
le cerveau entier (-17%, p = 0.029). 
Discussion: Comparativement aux jeunes, les personnes âgées en santé présentent un hypométabolisme dans les régions 
cérébrales du cortex cingulaire antérieur et postérieur et le lobe frontal pour les CMRg et l'effet est plus prononcé en 
regardant le SUV. 
Financement: FCI, IRSC, CRV, CRC 
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1. LE SPHINCTER STRIÉ DE L’URÈTRE EST-IL IMPLIQUÉ DANS L’INCONTINENCE D’EFFORT ET 
MIXTE? 
Bergeron J *1, Pontbriand-drolet S2, Dumoulin C2,3 
1Université de Montréal;2Laboratoire incontinence et vieillissement, Centre de recherche de l’institut universitaire de 
gériatrie (CRIUGM);3École de Réadaptation, Université de Montréal;. 
Introduction : L’incontinence urinaire (IU) d’effort et mixte sont les deux types d’IU les plus prévalent chez les femmes 
âgées. La pathophysiologie de l’incontinence urinaire mixte est encore méconnu. Selon des études récentes, le sphincter 
de l’urètre semble jouer un rôle primordial dans la continence urinaire. De plus, en vieillissant, il est démontré que des 
modifications morphologiques affectent l’urètre et son sphincter. 
Objectif : Cette étude évalue l’implication du sphincter strié de l’urètre (SUS) dans la pathophysiologie de l’IU d’effort 
et mixte chez les femmes de 60 ans et plus.  
Méthodologie : Au total 71 sujets répartis en trois groupes soit 23 femmes continentes, 24 femmes avec symptômes 
d’IU d’effort et 24 avec symptômes d’IU mixte ont été recrutées. L’évaluation comprenait un questionnaire d’inventaire 
des désordres urogénitaux et d’impact de l’incontinence sur la qualité de vie, une séance de dynamométrie suivie d’une 
séance d’imagerie par résonance magnétique à 3T. Des images anatomiques dans le plan axial au repos ont été acquises. 
Un calendrier mictionnel a été remis au sujet. L’analyse statistique des résultats a été réalisée en utilisant le logiciel SPSS 
18.0. Les mesures anatomiques du sphincter strié de l’urètre ont été prises avec le logiciel Image J.  
Résultats : La stabilité des mesures dans le temps a été démontrée par des test-retest inter-évaluateur et intra-évaluateur 
réalisés à une semaine d’intervalle. La longueur, l’épaisseur, l’aire et le volume du SUS des femmes âgées souffrant d’IU 
d’effort ou mixte n’est pas significativement différent de ceux du SUS des femmes âgées continentes. 
Discussion : Aucune différence anatomique significative n’est démontrée entre le SUS des femmes continentes et des 
femmes souffrant d’incontinence urinaire d’effort ou mixte âgées de 60 ans et plus. Le SUS ne semble donc pas être un 
facteur prédominent dans la problématique de l’incontinence urinaire d’effort et mixte.  
Financement : IRSC et FRSQ 

 
2. QU’EST-CE QU’UN ‘CAS SIMPLE’ DE CHOIX D’ÉQUIPEMENT POUR L’HYGIÈNE EN 

ERGOTHÉRAPIE? 
Guay M *1,2, Dubois M1,2, Desrosiers J1,2, Robitaille J1 
1Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS;2Faculté de médecine et des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke;. 
Introduction : L’ergothérapeute est l’expert pour évaluer les capacités des aînés vivant à domicile qui ont de la 
difficulté à se laver et le cas échéant, recommander l’ajout d’équipement. Cependant, afin de promouvoir l’accès aux 
services dans un contexte de pénurie de ressources humaines, plusieurs ergothérapeutes sollicitent la collaboration du 
personnel non-ergothéapeute pour évaluer les ‘cas simples’. Toutefois, aucune définition n’est disponible pour décrire 
cette clientèle ce qui ouvre la porte à des situations qui pourraient être préjudiciables à la population ou engendrer des 
infractions à la déontologie. 
Objectif : Caractériser les ‘cas simples’ pour la recommandation d’équipement pour l’hygiène en ergothérapie 
communautaire. 
Méthodologie : Consultation d’experts via la méthode RAND/UCLA qui comprend une recension des écrits, trois 
vagues de questionnaires et un groupe de discussion focalisée avec dix ergothérapeutes qui ont une pratique régulière 
dans le domaine. 
Résultats : Huit caractéristiques ont été retenues pour décrire les ‘cas simples’ de recommandation d’équipement pour 
l’hygiène. Ces indicateurs couvrent les trois domaines du Modèle canadien du rendement occupationnel et de 
participation : l’occupation (se déplacer seul jusqu’à sa baignoire ou à sa cabine de douche, ne pas nécessiter ou 
souhaiter tremper dans l’eau), la personne (n’avoir aucune contre-indication médicale, avoir une morphologie dans les 
limites de la norme, une condition médicale stable, la capacité de se lever et de suivre des consignes) et l’environnement 
(avoir une baignoire ou une cabine de douche standards). 
Discussion : La recension des écrits et la consultation d’experts ont permis d’adopter un langage commun pour décrire 
les ‘cas simples’ de recommandation d’équipement pour l’hygiène en ergothérapie communautaire. Ces résultats 
permettront de soutenir les ergothérapeutes dans l’exercice de leur profession lorsqu’ils décident, ou non, de solliciter la 
collaboration du personnel non-ergothérapeute pour répondre aux besoins de cette clientèle. 
Financement : IRSC (# 200810SBM-197227-FAH-CFDA), FRSQ (# 12539), IRSST, Fondation canadienne 
d’ergothérapie et microprogramme de 3e cycle en analyse et évaluation des interventions en santé de l’UdeM 
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3. EFFETS D’UNE CHARGE À LA CHEVILLE LORS DE LA MARCHE CHEZ LES PERSONNES 
HÉMIPARÉTIQUES 
Miéville C *1,2, Duclos C1,2, Nadeau S1,2 
1Université de Montréal, École de réadaptation;2Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation (CRIR), Institut de 
réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal (IRGLM), laboratoire de pathokinésiologie (www.pathokin.ca);. 
Introduction : L’ajout d’une charge à la cheville lors de la marche est une approche destinée à améliorer les capacités 
locomotrices des personnes hémiparétiques chroniques, car elle combine un effort musculaire additionnel pour réduire la 
faiblesse musculaire et l’entraînement centré sur la tâche, reconnu pour améliorer la fonction. 
Objectif : Le but de cette étude pilote est de quantifier les effets de l’ajout d’une charge à la cheville parétique ou non 
parétique sur le patron de marche dans le plan frontal des personnes ayant une hémiparésie et de comparer les résultats à 
ceux d’un groupe contrôle. 
Méthodologie : L’analyse de la marche avec et sans charge de cinq individus hémiparétiques chroniques et 5 personnes 
en santé (contrôles), réalisée en enregistrant les forces de réaction du sol et les positions de marqueurs, a permis de 
calculer les paramètres spatio-temporels (vitesse de marche, longueur du pas, pourcentage d’oscillation et d’appui, 
symétrie), cinématiques et cinétiques. Des tests statistiques non-paramétriques ont été réalisés pour comparer les deux 
conditions avec charge (charge du côté parétique/non-dominant puis non-parétique/dominant) avec la condition sans 
charge. 
Résultats : L’ajout d’une charge n’a eu aucun effet sur la vitesse de marche et la cadence. La charge du côté parétique a 
augmenté l’asymétrie temporelle de tous les sujets. La charge du côté non parétique a réduit l’asymétrie de même que le 
moment abducteur de la hanche parétique lors de l’appui, alors que ce moment a augmenté chez les sujets en santé. 
Discussion : Les modifications des paramètres temps-distance induites par la charge lors de la marche dépendent du côté 
où la charge est placée. La diminution du moment d’abduction à la hanche est paradoxale et pourrait s’expliquer par des 
déplacements du tronc différents entre les 2 groupes. Bien qu’intéressants, ces effets doivent maintenant être montrés 
chez un plus grand nombre de participants ayant différentes caractéristiques afin de préciser les recommandations 
d’usage en clinique pour la réadaptation locomotrice. 
Financement : REPAR/FRSQ et Équipe multidisciplinaire en réadaptation locomotrice (IRSC). C. Miéville est 
supportée par la Bourse Antoine-Massabki 

 
4. IMPACT DU MILIEU SUR L’ÉVALUATION DES PERSONNES ÂGÉES FRAGILES EN ERGOTHÉRAPIE 

Provencher V *1,2, Demers L1,2, Gélinas I3,4 
1Centre de recherche, Institut universitaire de gériatrie de Montréal;2École de réadaptation, Université de Montréal, 
Montréal;3School of Physical and Occupational Therapy, McGill University, Montréal;4Centre de recherche 
interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain, Montréal;. 
Introduction : Les personnes âgées fragiles hospitalisées sont souvent évaluées quant à leur capacité à réaliser certaines 
activités de la vie courante (ex : préparation de repas) avant de réintégrer leur domicile. Comme cette évaluation est 
généralement réalisée en milieu non familier (ex : hôpital), elle risque de ne pas être représentative de leurs capacités 
réelles, telles qu’évaluées au sein d’un milieu plus familier (ex : domicile). Cette situation pourrait être liée à une 
altération des processus cognitifs visant à faciliter l’interaction de la personne avec son milieu, telles que les fonctions 
exécutives (FE).  
Objectif : Cette étude cherche à comparer la réalisation de tâches liées à la préparation de repas entre les milieux 
d’évaluation familier et non familier auprès de personnes âgées fragiles présentant des FE altérées et préservées. 
Méthodologie : Trente-sept personnes âgées fragiles ont été assignées à l’un des 2 groupes : FE altérées ou FE 
préservées. Les participants ont réalisé des tâches liées à la préparation de repas en milieu familier et non familier, 
suivant un devis contrebalancé. Leur performance a été évaluée au moyen d’un outil fondé sur l’observation des 
habiletés motrices et procédurales (Assessment of Motor and Process Skills). 
Résultats : Les participants retenus à des fins d’analyse (n= 33) démontrent de meilleures habiletés motrices (F=5.54; 
p=.025) et procédurales (F=8.15; p=.008) en milieu familier. Cette différence s’avère particulièrement marquée pour le 
groupe FE altérées, au niveau des habiletés procédurales (F=16.92; p<.001). 
Discussion : Ces résultats suggèrent une meilleure performance des personnes âgées fragiles lorsqu’elles sont évaluées 
au sein de leur domicile, particulièrement chez celles présentant une altération des fonctions exécutives. Cette étude 
amène à se questionner quant aux risques de sous-estimer leurs capacités lorsqu’elles sont évaluées au sein d’un milieu 
non familier (ex : hôpital), et conséquemment, de leur offrir à domicile des services non adaptés à leurs besoins. 
Financement : Subventions de recherche : IRSC (Institut du vieillissement), Fondation canadienne d’ergothérapie; 
Bourses de recherche : IRSC, FRSQ 
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5. TRANSFERT SPÉCIFIQUE ET DISTANT SUITE À UN ENTRAINEMENT DOUBLE-TÂCHE CHEZ DES 
AÎNÉS 
Lussier M *1,2, Guilbault V1,2, Castonguay N1,2, Bugaiska A3, Bherer L1,2 
1Université du Québec à Montréal;2Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal;3Laboratoire 
d’Étude de l’Apprentissage et du Développement, Université de Bourgogne;. 
Introduction : Une attention divisée efficace est associée à un meilleur équilibre ainsi qu’à une réduction du risque de 
chutes et d’accidents automobiles. Il a été démontré qu’avec l’aide d’un entrainement en double tâche, les jeunes adultes 
et les aînés peuvent coordonner plus efficacement deux tâches données. Toutefois, les effets bénéfiques de 
l’entrainement doivent aussi être transférables à des contextes plus distants et ultimement aux activités de la vie 
quotidienne. Peu d’études à ce jour ont examiné le transfert distant suite à un entraînement double-tâche. 
Objectif : Le premier objectif de la présente étude était de vérifier si les effets bénéfiques d’un entrainement en double-
tâche se transfèrent à des double-tâches qui diffèrent de l’entrainement quant aux stimuli, à la modalité (tâche auditive 
plutôt que visuelle), ou au format utilisé (papier-crayon plutôt qu’informatisé). Le second objectif était de vérifier si le 
transfert était spécifique à l’attention divisée ou s’il pouvait se généraliser à d’autres fonctions exécutives. 
Méthodologie : Soixante-neuf participants âgés de 55 à 65 ans ont reçu aléatoirement un entrainement en double-tâche 
ou un programme de contrôle actif (cours d’initiation à l’internet). Les deux types d’interventions impliquaient cinq 
sessions d’une heure. Plusieurs fonctions exécutives ont été évaluées avant et après les interventions : alternance, 
mémoire de travail, attention divisée et inhibition. 
Résultats : Les résultats démontrent que l’entrainement en double-tâche était associé à une amélioration plus marquée 
des performances aux double-tâches de transfert ayant des stimuli et des modalités et des formats différents de ceux de 
l’entrainement. Aucune différence entre les groupes n’a été observée aux tests neuropsychologiques recrutant d’autres 
fonctions exécutives que l’attention divisée. 
Discussion : En somme, les résultats indiquent que les bénéfices d’un entrainement en double-tâche peuvent être 
transférables à des contextes distants, dans la mesure où ces contextes impliquent spécifiquement l’attention divisée. À 
notre connaissance, il s’agit également de la première étude qui suggère la supériorité de l’entrainement en double-tâche 
sur un programme de contrôle actif. 
Financement : CRSNG, FRSQ 
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1. L’ANESTHÉSIE : UN FACTEUR DE RISQUE INDUISANT LE CARACTÈRE PATHOGÉNIQUE DE TAU. 
Bretteville A *1, Whittington R2, Virág L2, Planel E1 
1Axe de Neurosciences, Centre Hospitalier de l’Université Laval, Quebec, QC, Canada;2Dpt of Anesthesiology, College 
of Physicians and Surgeons, Columbia University, NY, USA ;. 
Introduction : La maladie d’Alzheimer est une maladie neurologique se caractérisant par une atteinte progressive des 
fonctions cognitives et mnésiques. Avec le vieillissement comme facteur de risque majeur, cette maladie représente, à ce 
jour, la démence la plus fréquente. Cette maladie se caractérise par la présence de deux lésions : les dépôts extra-
neuronaux de peptide amyloïde et l’agrégation intra-neuronale de protéine tau hyperphosphorylée. Si moins d’un pour 
cent des cas sont des formes héréditaires liées à des mutations impliquées dans la voie métabolique du peptide amyloïde, 
l’étiologie multifactorielle des cas sporadiques reste encore à être déterminée. Parmi ces facteurs, l’anesthésie a été 
démontrée pour mener à une hyperphosphorylation de la protéine tau induite par une hypothermie secondaire.  
Objectif : Dans ce travail, nous avons cherché à évaluer l’impact de l’anesthésie in vivo sur la fonction de la protéine tau 
normale. Nous avons, secondairement, étudié l’effet de l’anesthésie sur la pathologie Tau, dans un modèle murin de 
neurodégénérescence lié à la surexpression d’une proteine tau mutée pro-agrégative.  
Méthodologie : Des anesthétiques injectables (pentobarbital) et volatiles (isoflurane) ont été administrés chez des souris 
wt et des souris transgéniques surexprimant des protéines tau humaines normales ou mutées. La fonctionnalité de la 
protéine tau a été évaluée au regard de sa capacité à lier et polymériser les microtubules par des techniques de 
fractionnements sub-cellulaires et de polymérisation microtubulaire in vitro. Les niveaux de phosphorylation et 
d’agrégation des protéines tau ont été mesurés par fractionnements biochimiques suivis d’immunoempreintes.  
Résultats : L’anesthésie provoque une hyperphosphorylation de la protéine tau normale menant à son détachement des 
microtubules et à une diminution de sa capacité à polymériser les microtubules. L’anesthésie entraine une augmentation 
de l’agrégation des protéines tau mutées dans un modèle murin de neurodégénérescence lié à tau. 
Discussion : L’anesthésie constitue un facteur aggravant de la pathologie tau et pourrait être un facteur clinique 
accélérateur de la dégénérescence chez des patients pré-Alzheimer (MCI) et Alzheimer modérés.  
Financement: IRSC, CRSNG, FRSQ 

 
2. LES PRESCRIPTIONS INAPPROPRIÉES DE BENZODIAZÉPINES CHEZ LES AÎNÉS, UN RÉEL 

PROBLÈME ? 
Dionne P *1,2, Vasiliadis H1,2, Préville M1,2, Berbiche D1, Latimer E3 
1Centre de recherche de l’hôpital Charles Lemoyne, Université de Sherbrooke;2Axe Santé mentale RQRV;3Institut 
universitaire en santé mentale Douglas, Université McGill;. 
Introduction : Bien qu’il s’agisse d’un traitement efficace pour les troubles anxieux, les benzodiazépines (BZDs) sont 
largement prescrites et représentent une des principales causes d’ordonnances potentiellement non appropriées (OPNA) 
dans la population âgée. 
Objectif : Cette étude a pour but de décrire l’utilisation des services de santé ainsi que les coûts associés aux 
ordonnances potentiellement non appropriées (OPNA) de BZDs dans la population âgée vivant à domicile au Québec. 
Méthodologie : La cohorte de cette étude consiste en 2494 participants de l’étude ESA (Étude sur la santé des aînés, 
2006), un échantillon représentatif de la population âgée (≥ 65 ans) vivant à domicile au Québec. Les analyses ont été 
effectuées selon une perspective du système de santé et la définition d’OPNA a été basée sur les critères de Beers (Fick, 
2003) ainsi que les interactions pharmacologiques de Ben Amar (2007). Des régressions logistiques ont été utilisées pour 
déterminer la présence d’une association entre les OPNA et l’utilisation des services de santé et un modèle linéaire 
généralisé (GLM) avec distribution gamma a permis d’évaluer les coûts excédentaires attribuables aux OPNA. 
Résultats : 32% (n=744) des participants ont utilisé des BZDs et 44% (n=331) des utilisateurs ont reçu au moins une 
OPNA dans l’année précédente. À l’opposé des patients avec OPNA selon Beers, les patients susceptibles de présenter 
une interaction médicamenteuse impliquant une BZD étaient plus à risque d’hospitalisation (RC : 1.90, IC95% : 1.15-
3.13, p=0.012), de visites à l’urgence (RC : 5.55, IC95% : 2.83-10.89, p 
Discussion : Cette étude souligne l’importance de s’intéresser aux ordonnances non appropriées de BZD, plus 
particulièrement aux interactions médicamenteuses impliquant une BZD, touchant jusqu’à 7% de la population âgée, 
ainsi que de développer des stratégies ayant pour but de les prévenir. 
Financement : RQRV / Axe santé mentale; FRSQ; IRSC 
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3. BLOCKADE OF THE BRADYKININ B1 RECEPTOR IN A MOUSE MODEL OF ALZHEIMER’S DISEASE 
Lacoste B *1, Tong X1, Lahjouji K2, Couture R2, Hamel E1 
1Laboratory of Cerebrovascular Research, Montreal Neurological Institute, McGill University, Montréal, QC, Canada 
;2Department of Physiology, Faculty of Medicine, Université de Montréal, Montréal, QC, Canada ;. 
Introduction: Alzheimer’s Disease (AD) is not only characterized by cerebrovascular and cognitive deficits, but also by 
neuroinflammation that involves the kallikrein-kinin system (KKS). Strong evidence suggests that the KKS, particularly 
the peptide bradykinin (BK) and its inducible receptor B1 (B1r), may be involved in AD pathology. 
Objectif: We propose that B1r are induced in the brain of AD patients and that they contribute to the development of the 
disease. To test our hypothesis, we used adult transgenic mice (APPSwe,Ind; J20 line) that display salient features of 
AD. After describing B1r distribution in the mouse brain, we attempted to reverse the cognitive and vascular deficits 
with the brain-penetrant B1r antagonist SSR240612 (10 mg/kg/day, 5 and 10 weeks). 
Méthodologie: Immunocytochemistry was used to study the distribution of B1r, its association with Ab deposits and 
activated glia, as well as micro- and astro-gliosis. Learning and memory were tested in the Morris water maze. Cerebral 
blood flow (CBF) response induced by neuronal activity was monitored by laser Doppler flowmetry. Vasomotor 
responses were evaluated on isolated, pressurized middle cerebral artery segments using online videomicroscopy. 
Amyloid plaques burden and tissue levels of Ab were measured using Thioflavin-S staining, anti-Ab immunolabelling 
and ELISA. 
Résultats: B1r appeared increased in APP mice, particularly in the hippocampus, where double immunostaining showed 
its expression by activated astrocytes (GFAP), but not microglia (CD11b), surrounding Ab deposits. Learning and 
memory were significantly improved after 5 and 10 weeks of SSR240612 treatment. Both treatments completely rescued 
dilations to acetylcholine and ameliorated evoked CBF responses. Soluble Ab1-42 levels and Ab plaque load were 
reduced by half in the brain of APP mice after both treatments. SSR240612 reduced microgliosis but not astrogliosis, 
and normalized levels of endothelial NOS and B2r proteins. 
Discussion: Together, these data support a role of the kallikrein-kinin system in the pathogenesis of AD, and suggest 
that it may represent a new therapeutic target. 
Financement: Canadian Institutes of Health Research grant MOP-84275 to EH, Alzheimer Society of Canada 
Fellowship to BL 

 
4. DEFECTIVE DENTATE NUCLEUS GABA RECEPTORS IN ESSENTIAL TREMOR 

Paris-robidas S *1,2, Brochu E1,2, Sintes M1,2, Emond V1,2, Bousquet M1,2, Vandal M1,2, Pilote M1,2, 
Tremblay C1,2, Di paolo T1,2, Rajput A3, Rajput A3, Calon F1,2 
1Faculty of Pharmacy, Laval University, Québec (QC), Canada;2Centre Hospitalier de l’Université Laval (CHUL) 
Research Center, Québec (QC), Canada;3Division of Neurology, Royal University Hospital, University of Saskatchewan, 
Saskatoon, Canada;. 
Introduction: The development of new treatments for essential tremor (ET), the most frequent movement disorder, is 
limited by a poor understanding of its pathophysiology and the relative paucity of clinicopathological studies 
Objectif: Investigate whether the GABAergic system is dysfunctional in patient suffering from ET. 
Méthodologie: To characterize the GABAergic neurotransmission within the cerebellum of ET patients, we have 
conducted post-mortem investigations of GABAA and GABAB receptors by autoradiography and in situ hybridization 
on horizontal cerebellar sections. Statistical comparisons of means between groups were performed using an analysis of 
variance (ANOVA). Adjustments for age were performed using ANCOVA. Using the least squares method, coefficients 
of correlation and significance of the linear relationship between parameters were determined with a simple regression 
model.  
Résultats: Here, we report a post-mortem decrease in GABAA (↓35%) and GABAB (↓22-31%) receptors in the dentate 
nucleus (DN) of the cerebellum from individuals with ET, compared to controls or individuals with Parkinson’s disease, 
as assessed by receptor binding autoradiography. Concentrations of GABAB receptors in the DN were inversely 
correlated with the duration of ET symptoms (r2 = 0.38, P < 0.05), suggesting that the loss of GABAB receptors follows 
the progression of the disease. In situ hybridization experiments also revealed a diminution of GABAB(1a+b) receptor 
mRNA in ET (↓27%). In contrast, no significant changes of GABAA and GABAB receptors (protein and mRNA), 
GluN2B receptors, cytochrome oxydase-1 or GABA concentrations were detected in molecular or granular layers of the 
cerebellar cortex.  
Discussion: Our data suggest that a decrease in GABA receptors in the DN may result in disinhibition of cerebellar 
pacemaker output activity, propagating along the cerebello-thalamo-cortical pathways to generate tremors. Correction of 
such defective cerebellar GABAergic drive could have a therapeutic effect in ET. 
Financement : IETF Foundation ; FER ; FCI  
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1. HISTORIQUE GESTATIONNEL ET TOLÉRANCE AU GLUCOSE APRÈS LA MÉNOPAUSE : UN PROJET 
PILOTE 
Audet M *1,2, Tessier D1,3, Dionne I1,2 
1Centre de recherche sur le vieillissement de Sherbrooke;2Faculté d’éducation physique et sportive de l’Université de 
Sherbrooke;3Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke;. 
Introduction : L’historique gestationnel de la femme semble influencer le niveau de risque de diabète de type 2. Or, 
cette relation demeure à être élucidée. Certaines études ont démontré qu’une parité élevée était associée à un risque accru 
de développer cette maladie alors que d’autres ont plutôt démontré une hausse du niveau de risque associée à la 
nulliparité. Certaines études tendent aussi à démontrer que le risque de diabète de type 2 puisse varier en fonction de 
l’âge. 
Objectif : Comme la ménopause est associée à une augmentation du risque de diabète de type 2 chez la femme, 
l’objectif de cette étude est de vérifier si l’historique gestationnel influence la tolérance au glucose suite à la transition 
ménopausique. À notre connaissance, aucune autre étude ne s’est intéressée à cette association entre l’historique 
gestationnel et la tolérance au glucose chez la femme ménopausée. 
Méthodologie : 45 femmes ménopausées présentant une tolérance au glucose normale (TGN) (âge : 59.1±5.0 ans; indice 
de masse corporelle : 30.9±5.1 kg/m2) ont été comparées à 30 homologues présentant une intolérance au glucose (IG) 
(âge : 61.3±4.3 ans; indice de masse corporelle : 31.2±4.6 kg/m2). Les valeurs de glycémie correspondant à l’IG ont été 
fixées entre 7.8 et 11.0 mmol/L suite à une hyperglycémie provoquée par voie orale de 2 heures. Les informations 
relatives à l’historique gestationnel (âge lors des 1e menstruations, âge à la 1e grossesse, nombre d’enfants à 30 ans, poids 
pris durant les grossesses, parité) ont été obtenues par le biais de questionnaires. Des tests T de Student pour groupes 
indépendants ont été performés pour comparer les 2 groupes.  
Résultats : Aucune différence entre les femmes TGN et IG n’a put être détectée au niveau des variables de l’historique 
gestationnel (p > 0.05).  
Discussion : Les femmes ménopausées présentant une IG ont présenté un historique gestationnel similaire à leurs 
homologues TNG. Ainsi, il semble que l’historique gestationnel ne soit pas un facteur associé au développement de l’IG 
chez la femme suite aux changements liés à la ménopause.  
Financement: IRSC 
 

2. MUSCLE QUALITY AS A POTENTIAL EXPLANATION OF THE MHO AND SARCOPENIC-OBESE 
PARADOXES 
Barbat-artigas S *1, Filion M1, Plouffe S1, Aubertin-leheudre M1,2 
1Département de Kinanthropologie, Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada;2Centre de Recherche de 
l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal;. 
Introduction: Obesity has been associated with metabolic complications. However, two subgroups of obese individuals 
with low muscle mass appear to have a better metabolic profile. Despite having a lower muscle mass, these individuals 
appear to have a higher muscle strength, suggesting a higher muscle quality. Insulin sensitivity has been reported to be 
related with muscle quality. 
Objectif: The aim of the present study was to test the hypothesis that a low muscle mass was associated with a better 
muscle quality in obese individuals. 
Méthodologie: One hundred and twelve postmenopausal women aged between 50 to 77 years (means: 61 ± 6 yrs) were 
recruited. Body composition (bioelectrical impedancemetry), muscle strength (hand dynamometer) and functional 
capacity (chair stand test, alternate step test and balance test) were measured. 
Résultats: Muscle mass (SM; kg) was significantly positively correlated with muscle strength (kg) in normoweight (r = 
0.43; p = 0.003) and overweight (r = 0.42; p = 0.020), but not in obese (r = 0.28; p = 0.13) women. Muscle mass (kg) 
was significantly negatively correlated with muscle quality (Kg/SMkg) in normoweight (r = -0.41, p = 0.005), 
overweight (r = -0.59; p < 0.001) and obese (r = -0.59; p < 0.001) individuals.  
Discussion: Our results support our hypothesis and showed that muscle quality increased as muscle mass decreased. 
Thus, muscle quality may potentially explain the favorable metabolic profile observed in metabolically healthy but obese 
and sarcopenic obese postmenopausal women. Further studies including metabolic data are needed to confirm our 
results. 
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3. UN APPORT EN TRIGLYCÉRIDES DE MOYENNES CHAINES STIMULE LA CÉTOGENÈSE CHEZ 
L’ADULTE 
Courchesne-Loyer A *1,2, Fortier M2, Tremblay-mercier J2, Filteau C2, Cunnane S1,2 
1Département de physiologie et biophysique, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke 
;2Centre de recherche sur le vieillissement, CSSS-IUGS, Sherbrooke, Québec, Canada;. 
Introduction : Des études ont démontré qu’une diminution du métabolisme cérébral du glucose apparaît avant les 
premiers signes cliniques de déclin cognitif qui accompagne le vieillissement. Les cétones constituent la deuxième 
source d’énergie en importance du cerveau. Toutefois, les concentrations circulantes de cétones en condition normale 
sont basses et ne peuvent soutenir le cerveau adéquatement. Les triglycérides de moyennes chaînes (MCT) sont des gras 
rapidement métabolisés, et sont rapidement transformés en cétones ce qui hausse les concentrations plasmatiques. 
Objectif : Démontrer l’effet d’une supplémentation d’un mois en MCT sur la cétonémie chez des adultes. 
Méthodologie : Prise d’une émulsion de MCT pendant 4 semaines (4 fois/j), avec des doses croissantes (45 à 60 g 
MCT/j) chez 8 sujets adultes. Les concentrations plasmatiques des cétones, les paramètres métaboliques (glucose, 
lipides) ont été mesurés à jeun et à chaque heure pendant 8 heures, avant et après la supplémentation. Le catabolisme des 
cétones et des MCT a été mesuré dans l’haleine à l’aide de 13C-β-hydroxybutyrate (cétone) et de 13C-trioctanoate 
(MCT). 
Résultats : Une augmentation significative des cétones plasmatiques, jusqu’à 3 fois les valeurs de base (de 123±13 à 
476±152 μM p 
Discussion : La supplémentation en MCT semble pouvoir maintenir la cétonémie plasmatique au-dessus des niveaux de 
base et la stabiliser 3 h après le début de la journée. Les MCT ont donc la capacité d’induire une cétonémie légère chez 
un adulte sans détériorer le bilan lipidique. Une stratégie combinatoire incluant un fibrate, un médicament qui favorise la 
cétogenèse, est envisagée afin d’obtenir des niveaux modérés de cétones (1 à 2 mM). Une cétonémie à des niveaux 
modérés nous permettrait d’étudier l’utilisation cérébrale des cétones chez des personnes âgées ou en déclin cognitif. 
Financement : Cette étude a été financée par les CRSNG. 

 
4. L’EFFET DE LA MUSCULATION ET LES PROTÉINES ANIMALES CHEZ LES FEMMES 

POSTMÉNOPAUSÉES 
Maltais M *1, Bobeuf F2, Dionne I1 
1Faculté d’éducation physique et sportive, Université de Sherbrooke, CDRV-IUGS;2Centre de Recherche de l’Institut 
Universitaire de Gériatrie de Montréal, Université du Québec à Montréal, Canada;. 
Introduction : La prévalence du diabète de type 2 augmente rapidement. Cette prévalence est particulièrement élevée 
chez les femmes, surtout les femmes ménopausées, qui sont touchées par une augmentation de la masse grasse 
abdominale et des changements de mode de vie soudaine. De nombreuses études épidémiologiques ont démontré qu’un 
apport élevé en protéines animales (comme le régime alimentaire occidental) et le manque d’activité physique pourraient 
être impliqués dans le développement de l’insulino-résistance. Néanmoins, cela pourrait être lié à des mauvaises 
habitudes de vie que d’une relation claire entre la consommation de protéines animales et la résistance à l’insuline. En 
outre, l’apport en protéines animales est important pour les personnes âgées dans la prévention de la sarcopénie, qui est 
liée à la dépendance fonctionnelle. 
Objectif : Nous avons voulu déterminer si l’apport en protéines animales est lié à la tolérance au glucose chez les 
femmes ménopausées. Aussi, nous avons voulu déterminer si l’entrainement en résistance avec un apport élevé en 
protéines animales est sécuritaire pour la tolérance au glucose.  
Méthodologie : Treize femmes ménopausées ont subi un programme de musculation pendant 6 mois et treize femmes 
ont été dans le groupe contrôle. Les femmes ont ensuite été divisées en fonction de leur apport en protéines animales (EX 
+ grande consommation (Prot+), EX + faible consommation (Prot-), Contrôle + Prot+ et Contrôle + Prot-.  
Résultats : Les résultats indiquent qu’il ya une relation significative et positive entre l’apport en protéines animales et 
résistance à l’insuline chez les femmes. Après 6 mois d’entrainement en force, les femmes dans le groupe EX + Prot+ 
avait sensiblement amélioré leur profil de tolérance au glucose et l’EX + Prot- avait considérablement aggravé leur 
profil, alors il n’y avait pas de différences avec le groupe de contrôle.  
Discussion : La consommation de protéines animales est importante de réduire le risque de l’insulino-résistance, si elle 
est combinée avec un programme d’entrainement en résistance. Avec l’échantillon de l’étude de petite taille, il sera 
intéressant de voir si ces résultats sont transposables dans un échantillon plus large. 
Financement: IRSC 
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5. ASSOCIATIONS BETWEEN RESIDENTIAL FOOD ENVIRONMENT AND DIET IN THE VOISINUAGE 
STUDY 
Mercille G *1,2, Richard L1,3,4, Gauvin L2,5, Kestens Y2,5, Shatenstein B4,6, Daniel M2,5,7, Payette H8,9 
1IRSPUM;2Département médecine sociale et préventive;3Faculté sciences 
infirmières;4CRIUGM;5CRCHUM;6Département nutrition, Université de Montréal;7Sansom Institute, University of 
South Australia;8Département sciences de la santé communautaire, Université de Sherbrooke;9CDRV, CSSS-IUGS;. 
Introduction: Adequate access to healthful foods in residential environments has been linked to healthful dietary 
practices. Such access is important for older adults where health-related functional abilities might constrain healthful 
food provisioning and positive dietary practices.  
Objectif: To examine associations between the availability of residential-area food sources and dietary patterns among 
seniors living in the Montreal area (N = 751). 
Méthodologie: Cross-sectional analyses. Individual-level data from the NuAge study on nutrition and healthy aging 
were merged with geographic information system data on food store availability and area-level social composition. Two 
dietary patterns reflecting lower- and higher-quality diets respectively (designated as western and prudent) were 
identified from food-frequency questionnaire data. Two food-source “relative availability” (RA) measures were 
calculated around each participant’s home: proportion of fast food outlets (FFO) relative to all restaurants, and 
proportion of healthful food stores (HFS) relative to all food stores. Associations between dietary patterns and food-
source Ras were tested in linear regression models accounting for individual (health and socio-demographic) and area-
level (socioeconomic and ethnicity) covariates. 
Résultats: Greater relative availability of FFO was associated with lower prudent diet scores (β=-0.105; P< 0.01). This 
association was no longer statistically significant when area-level covariates were controlled.  
Discussion: In Montreal, greater availability of FFO and HFS were associated with lower prudent and western diets 
respectively. Findings indicate that links between food environments and eating patterns may not be as straightforward 
as initially thought. Interventions aimed at food environments may require consideration of both access and diversity of 
food sources. 
Financement: CIHR (VoisiNuAge and G.M.), FRSQ (L.R. and Y.K.). L.G. holds a CIHR/CRPO Applied Public Health 
Chair. G.M. also supported by Strategic Training Program 4P (CIHR-QPHRN). 

 
6. MÉTABOLISME CÉRÉBRAL DU GLUCOSE ET DES CÉTONES CHEZ LES RATS ÂGÉS 

Roy M *1, Tremblay-mercier J1, Tremblay S2, Bentourkia M2, Cunnane S1 
1Centre de recherche sur le vieillissement, Université de Sherbrooke;2Département de médecine nucléaire et 
radiobiologie, Université de Sherbrooke;. 
Introduction : Le cerveau utilise principalement le glucose comme source d’énergie et les cétones sont le carburant 
alternatif en condition de jeûne. Au cours de la maladie d’Alzheimer, une diminution de 25% de la capture cérébrale du 
glucose est observée. Cependant, il n’y a pas encore de consensus concernant la capture cérébrale des substrats 
énergétiques au cours du vieillissement sain. 
Objectif : Déterminer (1) si le métabolisme cérébral des cétones et du glucose est diminué chez des rats âgés sains; (2) 
l’effet d’une diète cétogène (DC) sur le métabolisme cérébral des cétones et du glucose chez des rats âgés. 
Méthodologie : La capture cérébrale d’une cétone [11C-acétoacétate (AcAc)] et du glucose [18fluorodésoxyglucose 
(18F-FDG)] a été mesurée par tomographie par émission de positrons chez des rats âgés de 4, 18 et 21 et 24 mois. Un 
second groupe de rats âgés de 24 mois ont été scannés avant et après la prise d’une DC de 14 jours. Les cerveaux étaient 
prélevés après les scans. La densité des transporteurs cérébraux du glucose (GLUT), des cétones (MCT) et des récepteurs 
à l’insuline (IR) était déterminée par immunobuvardage de type Western. 
Résultats : Aucune différence de la capture cérébrale de 11C-AcAc n’est observée entre tous les groupes d’âge. Une 
augmentation significative de la capture de 18F-FDG est retrouvée chez les rats de 18 mois par rapport aux rats de 4 
mois. Chez les rats de 24 mois soumis à la DC, une augmentation de la capture de 11C-AcAc (p=0,05) et 18F-FDG 
(p=0,02) est observée. Une augmentation significative de l’expression des IR et des MCT1-2 est retrouvée chez les rats 
de 18 mois. Une corrélation positive entre la capture de 18F-FDG et l’expression des IR (r=0,56; p=0,002) et des MCT2 
(r=0,39; p=0,03) est observée. 
Discussion : La capture des substrats du cerveau chez les rats âgés est maintenue à des niveaux similaires à ceux des rats 
jeunes. L’augmentation de la capture de glucose observée à 18 mois pourrait être un mécanisme compensatoire suite à 
des dysfonctions de certaines régions du cerveau. La prise d’une DC de courte durée facilite la capture cérébrale du 11C-
AcAc et du 18F-FDG chez les rats âgés. Ces résultats avaient été observés par Pifferi et al. Chez des rats jeunes. 
Financement : CIHR, CFI, FRSQ, FORMSAV, CDRV 
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1. HOMÉOSTASIE DU DHA ET FONCTION COGNITIVE AU COURS DU VIEILLISSEMENT 

Castellano C *1,2, Cunnane S1,2 
1Centre de recherche sur le vieillissement;2Faculté de médecine, département de physiologie et de biophysiques, 
Université de Sherbrooke;. 
Introduction: Il existe une relation de type dose-réponse entre la prise alimentaire d’acide docosahexaenoïque (DHA) et 
sa concentration sanguine. Cependant, alors que cette relation est bien vérifiée chez les jeunes adultes, chez les personnes 
âgées en bonne santé et chez celles présentant des « des troubles cognitifs liés au vieillissement » (TCLV), celle-ci 
semble beaucoup moins évidente. Plusieurs études épidémiologiques qui associent les TCLV avec un apport alimentaire 
plus faible en DHA n’ont en effet pas réussi à établir un lien entre cette diminution et une chute de DHA dans le plasma. 
Objectif: Attirer l'attention sur une apparente contradiction: si la consommation de poisson chez les personnes 
présentant des TCLV est faible et si les apports alimentaires et les concentrations plasmatiques de DHA sont bien 
corrélés, alors pourquoi n’observe-t-on pas systématiquement une plus faible quantité de DHA dans le sang des 
personnes avec des TCLV? 
Méthodologie: En nous appuyant sur plusieurs résultats obtenus dans notre laboratoire, notamment avec une 
supplémentation en DHA et l’utilisation d’un marqueur du métabolisme du DHA (13C-DHA), nous proposerons 
quelques éléments de réponses d’ordre biologique en lien avec ce que nous pensons être une dérégulation de 
l’homéostasie lipidique au cours du vieillissement. 
Résultats: 1) le DHA dans le sang est plus élevé chez les personnes âgées; 2) le temps de transit du DHA dans le plasma 
et son métabolisme sont augmentés avec l’âge; 3) le génotype de l’apolipoprotéine E4, associé à une augmentation du 
risque de TCLV, semble également modifier l’homéostasie du DHA. 
Discussion: Notre équipe pense que la difficulté à établir un lien entre la prise alimentaire de DHA, les concentrations 
plasmatiques de DHA et les conséquences sur la santé cognitive des personnes âgées pourrait être en partie expliquée par 
un changement de l’homéostasie du DHA avec l’âge. Mieux comprendre pourquoi et comment se déroule ce changement 
représente à notre avis un excellent domaine d’investigation dans un contexte d’intervention stratégique visant à 
augmenter l’apport alimentaire du DHA dans le but de remédier aux troubles cognitifs associés au vieillissement. 
Financement: CRSNG, IRSC, FCI et chaires de recherche du Canada 
 

2. LES EFFETS DU SEXE ET DE L’HORMONOTHÉRAPIE SUR LES PERFORMANCES COGNITIVES 
Castonguay N *1,2, Lussier M1,2, Bugaiska A3, Lord C4, Bherer L1,2 
1Département de psychologie, Université du Québec à Montréal;2Centre de recherche, Institut universitaire de gériatrie 
de Montréal;3Laboratoire d'Étude de l'Apprentissage et du Développement, CNRS UMR 5022, Université de 
Bourgogne;4Centre de recherche du CHUM, Unité de Santé Internationale, UdM;. 
Introduction: Généralement, les hommes ont des performances supérieures à celles des femmes dans les tâches spatiales 
alors que les femmes ont des performances supérieures dans les tâches évaluant les habiletés verbales. Toutefois, les 
différences entre les sexes sur le plan des fonctions exécutives (FE) ont été peu étudiées. Chez les femmes, la ménopause 
survient vers l’âge de 52 ans et entraine ultimement une diminution marquée des niveaux d’œstrogène qui pourrait 
influencer les différences cognitives entre les sexes chez les individus vieillissants. Des études ont évalué les effets 
potentiellement bénéfiques de l’hormonothérapie de remplacement (HT) sur les fonctions cognitives. Par contre, les 
résultats sont souvent contradictoires et la contribution de plusieurs variables confondantes demeure inconnue, comme 
par exemple, l’âge des femmes, l’âge d’initiation du traitement et l’évaluation sommaire des FE.  
Objectif: Cette étude visait à évaluer les effets du sexe et de l’HT sur les FE à l’aide d’une batterie complète de tâches 
cognitives.  
Méthodologie: Soixante et onze participants âgés de 55 à 65 ans ont participé à l’étude et ont été assignés à l’un des trois 
groupes suivants : 1) femmes n’ayant jamais utilisé d’HT (HT-jamais); 2) femmes ayant débuté l’HT au moment de la 
ménopause (HT-utilisatrices) et 3) hommes. 
Résultats: Les femmes ont obtenu des résultats supérieurs à ceux des hommes en mémoire épisodique, alors que les 
hommes ont obtenu des résultats supérieurs en rotation mentale. De plus, les performances des HT-utilisatrices étaient 
meilleures que celles des HT-jamais à la tâche de mémoire épisodique. Enfin, les hommes et les HT-utilisatrices ont 
obtenu des résultats supérieurs à ceux des HT-jamais à la tâche d’alternance, alors qu’aucune différence entre les groupes 
n’a été observée en inhibition et en attention divisée. 
Discussion: Ces résultats sont cohérents avec ceux des études antérieures sur les différences cognitives entre les sexes et 
suggèrent que le sexe et l’HT ont des effets spécifiques sur les FE. Ces résultats appuient également la littérature sur les 
effets bénéfiques de l’œstrogène sur les fonctions cognitives dépendantes des hippocampes et des lobes frontaux au cours 
du vieillissement. 
Financement: CRSNG 
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3. LE LIEN ENTRE LA PLAINTE ET LA PERFORMANCE OBJECTIVE CHEZ DES ÂGÉS ET DES TRÈS 
ÂGÉS 
Langlois A *1,2, Belleville S1,2, Lepage É1 
1;2;. 
Introduction: Le vieillissement normal s'accompagne à la fois d'un déclin du fonctionnement cognitif et d'une 
augmentation de la plainte subjective. 
Objectif: L'objectif de cette étude était d'évaluer si la plainte est un reflet des performances cognitives objectives 
mesurées par des tests neuropsychologiques, si elle est associée à des facteurs personnels comme la dépression et si elle 
se modifie dans le grand âge. 
Méthodologie: Cent quinze personnes saine âgées entre 45 et 87 ans ont complété le Questionnaire d'auto-évaluation de 
la mémoire (QAM), une échelle comprenant 62 questions portant sur différents domaines cognitifs, une échelle de 
dépression ainsi que des mesures de fonctionnement cognitif global, de langage, de vitesse de traitement de 
l'information, de fonctions exécutives et de mémoire. 
Résultats: Bien qu'aucune différence entre les jeunes-âgés (45 à 69 ans) et les âgés-âgés (70-87 ans) n'ait été observée 
quant à l'intensité de la plainte, les résultats indiquent des différences dans la performance mnésique. Par ailleurs, les 
analyses corrélationnelles réalisées auprès du groupe plus âgé révèlent des corrélations significatives entre plusieurs 
domaines de plainte et plusieurs mesures du fonctionnement cognitif (vitesse, mémoire, fonctionnement cognitif global), 
même après contrôle pour la présence de symptômes dépressifs. Toutefois, de telles corrélations ne sont pas observées 
chez les âgés plus jeunes. 
Discussion: Ces résultats indiquent que la plainte chez les personnes très âgées reflète bel et bien le degré de 
fonctionnement cognitif observé, mais que d'autres facteurs pourraient l'expliquer chez les âgés plus jeunes. 
Financement: Instituts de recherche en santé du Canada 
 

4. UN LIEN ENTRE MESURES D’OXYHÉMOGLOBINE, DOUBLE-TÂCHE ET TESTS 
NEUROPSYCHOLOGIQUES. 
Payette J *1,2, Laguë-beauvais M1,2, Desjardins L1,2, Castonguay N1,2, Fraser S1,2, Lesage F3, Bherer L1,2 
1Université du Québec à Montréal;2Centre de Recherche de l'Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal;3École 
Polytechnique de Montréal;. 
Introduction: Les différences liées à l’âge lors de la performance en double-tâche ont souvent été rapportées. Les 
mécanismes cérébraux sous-jacents sont cependant encore débattus.  
Objectif: La présente étude évalue la relation entre la performance à des tests neuropsychologiques et l’activation 
cérébrale induite par l’exécution d’une double-tâche chez des ainés et des jeunes adultes en utilisant l’imagerie optique 
proche-infrarouge (NIRS). 
Méthodologie: Des jeunes adultes (M=23,6; ÉT=2) et des ainés (M=63,9; ÉT=3,3) ont complété une batterie de tests 
neuropsychologiques suivie d’une double-tâche pendant laquelle étaient mesurés les changements de concentration 
d’oxyhémoglobine (HbO) dans le cortex préfrontal à l’aide de la NIRS.  
Résultats: Chez les jeunes, les performances en double-tâche étaient associées à une activation dans le cortex préfrontal 
dorsolateral droit (CPFDL) (p=.003) et dans le cortex préfrontal ventrolateral (CPFVL) bilatéralement (p=0.042). Les 
concentrations d’HbO dans le CPFDL droit corrélaient avec les résultats du Trail Making Test A (TMTA) (p=.01) alors 
que l’activation du CPFVL bilatéral corrélait avec les performances au sous-test des Matrices du WAIS-III (p=.03). Chez 
les ainés, les résultats au Trail Making test B (TMTB) corrélaient avec la performance en double-tâche (p=.038) et les 
concentrations d’HbO dans le CPFDL gauche (p=.04). 
Discussion: Les corrélations entre les performances en double-tâche des jeunes et le TMTA sont conformes à la 
littérature, alors que le lien entre ce test et le CPFDL pourrait être lié à la composante attentionnelle du test. Bien que 
surprenants, les résultats impliquant le sous-test des Matrices chez les jeunes sont cohérents avec des études liant les 
jugements visuospatiaux à un réseau frontopariétal qui inclus le CPFVL. Chez les ainés, l’association entre la 
performance en double-tâche et le TMTB est en accord avec les études qui démontrent une sensibilité accrue à 
l’interférence avec l’âge. Ces résultats démontrent qu’avec l’âge, l’exécution d’une double-tâche peut impliquer 
différentes régions cérébrales que chez les jeunes ou encore un usage différent des régions appropriées, ce qui 
expliquerait les déficits des ainés lors de l’exécution d’une double-tâche. 
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5. DIFFÉRENCES DE GENRE DANS LA SYMPTOMATOLOGIE DE DÉPRESSION DES AÎNÉS 
Gagné S *1, Vasiliadis H2, Préville M2 
1Département des sciences de la santé communautaire, Faculté de Medecine, Université de Sherbrooke, Canada;2Faculté 
de Medecine, Université de Sherbrooke, researcher at the Charles LeMoyne Hospital Research Center, Canada;. 
Introduction: Le statut de santé mentale des personnes âgées représente une problématique majeure étant donné le 
vieillissement de la population. Peu d’études épidémiologiques s’attardent sur la symptomatologie de dépression selon le 
genre, où les différences tendent à être limitées selon le type et la sévérité des symptômes. Aucune étude traitant de la 
symptomatologie dépressive chez les aînés incluant les cas cliniques et sous-cliniques n’a été réalisée à l’aide de 
méthodes basées sur l’item response theory (IRT) quant à la différence dans la sévérité des symptômes selon le genre. 
Les stratégies de mesure de l’IRT peuvent fournir des données plus fiables que le simple décompte conventionnel de 
symptômes selon les critères du DSM-IV, donnant par le fait même plus d’informations sur le degré de sévérité et de 
discrimination des symptômes selon le genre.  
Objectif: Cette étude à pour objectif d’évaluer l’invariance de la sévérité de symptomatologie dépressive observée chez 
les aînés selon le genre. 
Méthodologie: Les données de cette étude proviennent de l’enquête longitudinale ESA (Étude sur la santé mentale des 
aînés) conduite en 2005 auprès d’un échantillon représentatif (n=2784) de la population québécoise de 65 ans et plus, 
sans déclin cognitif, vivant dans la communauté. Le statut dépressif des participants a été évalué à partir des critères du 
DSM-IV de dépression majeure. Un modèle logistique à deux paramètres (IRT-2) a été employé pour évaluer le niveau 
de sévérité et de discrimination des symptômes, et la procédure Differential Item Functioning (DIF) a été utilisée afin 
d’évaluer l’invariance selon le genre. 
Résultats: Les différences étaient limitées à certains symptômes somatiques, particulièrement aux troubles de sommeil 
et aux troubles de poids et d’appétit.  
Discussion: Les hommes présentaient un patron de symptomatologie de dépression similaire aux femmes avec quelques 
différences observées. Selon une perspective clinique et de santé publique, les retombés de cette étude permettent une 
meilleure compréhension des différences entre hommes et femmes dans la symptomatologie de dépression et dans le 
traitement de la dépression chez les aînés. 
Financement: IRSC (200403MOP) et Fonds de recherche en santé du Québec (ref: 9854)  
 

6. DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE ET MALADIES DE LA PEAU : LEUR ASSOCIATION CHEZ LES AÎNÉS 
Guerra S *1,2, Préville M1,2, Vasiliadis H1,2, Berbiche D2, Brassard J2 
1Université de Sherbrooke;2Centre de recherche de l'Hôpital Charles LeMoyne (CRHCLM);. 
Introduction: Chez les personnes âgées, la détresse psychologique est liée à une potentielle réduction de la qualité de 
vie. Les études ont démontrés qu’au Québec 12,7% de la population âgée de 65 ans et plus vivant à domicile présentait 
un trouble dépressive ou anxieux. Plusieurs facteurs sont impliqués dans son développement et le statut de santé 
physique joue un rôle primordial dans ce processus. Certaines études montrent que les problèmes de la peau et ceux de la 
santé mentale sont associés. Néanmoins, la vaste majorité de ces études ont été réalisées parmi les adolescents ou le 
patients adultes originaires des centres dermatologiques ou psychiatriques et ne représentent pas la population âgée 
générale vivant à domicile.  
Objectif: 1) établir la fréquence des maladies de la peau auto-rapportées et diagnostiquées; 2) documenter l’existence de 
l’association entre ces maladies et la détresse psychologique.  
Méthodologie: une analyse secondaire des données obtenues à partir de l’Enquête longitudinale sur la santé des aînés 
(ESA), conduite au Québec entre 2005 et 2008, et de celles du fichier des services médicaux de la Régie de l’assurance-
maladie du Québec (RAMQ). Les données seront analysées à l'aide d'un modèle statistique « le Cross lag Correlation 
Model », en utilisant le logiciel Mplus.  
Résultats: RÉSULTATS ATTENDUES: ce devis permettra estimer l’association transversale (synchronique) entre la 
présence de maladies de la peau et la détresse psychologique ainsi que vérifier les aspects longitudinaux (diachronique) 
de l’association.  
Discussion: RETOMBÉES: pour la première fois une étude sur l’association entre les maladies de la peau et la détresse 
psychologique sera menée auprès d’un échantillon représentatif de la population âgée du Québec. La caractérisation de 
cette association pourra aider à mieux comprendre des déterminants en santé mentale dans la population âgée atteint de 
problèmes de santé chronique. 
Financement: CRHCLM  
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7. LE DEUIL PATHOLOGIQUE : UN TROUBLE PSYCHOLOGIQUE DISTINCT  
Jozwiak N *1,2,3, Préville M1,2,3, Vasiliadis H1,2,3 
1Université de Sherbrooke;2Centre de Recherche de l’Hôpital Charles LeMoyne;3Axe santé mentale du Réseau 
Québécois de Recherche sur le Vieillissement;. 
Introduction: Le deuil pathologique est un phénomène fréquent chez les personnes âgées. Selon l'étude ESA, le nombre 
d'individus souffrant d'une dépression associée à un deuil représente une proportion équivalente (6.2%) au nombre 
d'individus souffrant uniquement de dépression majeure et mineure selon les critères du DSM-IV. Cependant, la 
dépression reliée au deuil n'a pas été officiellement inclus dans le DSM-IV en raison de préoccupations concernant la 
validation des critères diagnostiques spécifiques. Des recherches ont montré que le deuil pathologique serait comorbide 
avec d'autres maladies mentales tel que l’anxiété et d'autres maladies physiques. Par manque de diagnostique officielle, 
entre 4% et 15% des personnes âgées qui souffrent d'une dépression associée au deuil n'obtiendraient pas de réponses à 
leurs besoins de santé. 
Objectif: L’objectif de ma recherche est précisement de tester s’il existe une réelle distinction entre la dépression et le 
deuil pathologique chez les personnes âgées. Le deuxième objectif de cette recherche est de documenter les facteurs 
associés au deuil pathologique.  
Méthodologie: Les données utilisées pour cette étude proviennent de l'Étude Longitudinale ESA (Étude de Santé des 
Ainés) réalisée entre 2005-2008 auprès de 2 811 personnes âgées de 65 ans et plus. Une analyse de classes latentes 
appelée “Latent-Class Analysis“ (LCA) confirmatoire a été effectuée pour tester notre hypothèse. De plus, une 
régression logistique a été effectuée afin d’observer les facteurs associés au deuil pathologique. 
Résultats: La prévalence de la dépression associée au deuil chez les aînées ayant une dépression est de 3.8%. La 
distinction entre la symptomatologie de la dépression majeure et mineure, et du deuil pathologique, ainsi que les facteurs 
associés à au deuil pathologique seront présentés. Les résultats suggèrent une sévérité symptomatologique moins élevée 
chez les individus ayant une dépression associée au deuil, que chez les individus ayant une dépression majeure ou 
mineure.  
Discussion: Cela suggère que la dépression causée par le deuil serait plus transitoire. Documenter les facteurs 
spécifiques associés au deuil pathologique contribuerait à faciliter l'élaboration d'un diagnostic unique. 
Financement: IRSC et FRSQ 
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8. ABSENCE OF PROTEINOPATHY IN THE CEREBELLAR CORTEX OF ESSENTIAL TREMOR PATIENTS 

Brochu E1,2, Paris-Robidas S1,2, Tremblay C1,2, Rajput A3, Rajput A3, Calon F1,2 
1Faculty of Pharmacy, Laval University, Quebec (QC), Canada;2Centre Hospitalier de l’Université Laval (CHUL) 
Research Center, Quebec (QC), Canada;3Division of Neurology, Royal University Hospital, University of Saskatchewan, 
Saskatoon, Canada;. 
Introduction: Recent findings have led to the hypothesis that essential tremor (ET) is a syndrome resulting from a 
neurodegenerative process.  
Objectif: Since most neurodegenerative diseases are characterized by the presence of proteinopathies, characterized by 
accumulation of misfolded-proteins, we investigated common types of proteic abnormalities in the cerebellar cortex of 
patients with ET.  
Méthodologie: Tau proteins, TDP-43, α-synuclein and β amyloid precursor (APP-Aß) were quantified using Western 
immunoblotting in TBS-soluble (cytosolic proteins), detergent-soluble (membrane proteins) and insoluble (aggregated 
proteins) fractions from homogenates of cerebellar cortex of control subjects (n=16), patients with Parkinson’s disease 
(PD) (n=10) or ET (n=9).  
Résultats: We did not detect any significant change in the concentrations of total tau, hosphor-tau, TDP-43, α-
synuclein or APP/Aß between groups.  
Discussion: In conclusion, our data suggest that the pathogenesis of ET is not associated with the presence of common 
forms of proteinopathies in the cerebellar cortex.  
Financement : IETF and ASC 

 
 

9. MÉTABOLISME DE L’ACIDE DOCOSAHEXAÉNOÏQUE SELON LE GÉNOTYPE DE 
L’APOLIPOPROTÉINE E. 
Chouinard-watkins R *1,2, Rioux-perreault C1, Fortier M1, Zhang Y3, Lawrence P3, Brenna T3, Cunnane S1,2, 
Plourde M1,2 
1Centre de recherche sur le vieillissement, Institut Universitaire de Gériatrie de Sherbrooke. ;2Département de 
Physiologie, Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé, Université de Sherbrooke. ;3Cornell University, Ithaca, 
USA.;. 
Introduction: La consommation de poisson gras semble diminuer le risque de déclin cognitif lors du vieillissement. Cet 
effet serait potentiellement attribuable aux acides gras oméga-3 concentrés dans le poisson, particulièrement l’acide 
docosahexaénoïque (ADH). Cependant, ce bénéfice n’est pas observé chez les personnes porteuses du génotype de 
l’apolipoprotéine E epsilon 4 (ApoE4), le facteur de risque génétique le plus important pour la maladie d’Alzheimer. 
Ceci suggère un débalancement du métabolisme de l’ADH chez les porteurs de l’ApoE4. 
Objectif: Ce projet vise à évaluer le métabolisme de l’ADH chez les porteurs et les non-porteurs de l’ApoE4.  
Méthodologie: Quarante participants de plus de 50 ans ont été retenus; 14 hommes et 26 femmes. Ils ont consommé une 
dose de 50 mg de 13C-ADH afin de suivre son métabolisme sur une période de 28 jours. L’incorporation plasmatique 
ainsi que la beta-oxydation du 13C-ADH ont été suivis à l’aide d’échantillons de plasma et d’haleine prélevés avant la 
prise du 13C-ADH et 1h, 2h, 4h, 6h 8h, 24h, 7j, 14j, 21j et 28j post-consommation.  
Résultats: Des 40 participants qui ont terminé l’étude, six étaient porteurs de l’ApoE4 et 34 étaient non-porteurs. 
L’incorporation plasmatique du 13C-ADH était 73 % moins grande chez les porteurs de l’ApoE4 2h post-consommation 
(p = 0,04) et 47 % moins grande 4h post-consommation (p = 0,04) comparativement aux non porteurs de l’ApoE4. La 
beta-oxydation du 13C-ADH était 1,8 fois plus grande chez les porteurs de l’ApoE4 7j post-consommation (p = 0,05), 
2,4 fois plus grande 21j post-consommation (p = 0,02) et 2,3 fois plus grande 28j post-consommation (p = 0,03) 
comparativement aux non porteurs de l’ApoE4. 
Discussion: Ces résultats suggèrent qu’il existe un débalancement dans le métabolisme de l’ADH en postprandial chez 
les porteurs de l’ApoE4. Ceci pourrait modifier l’apport recommandé en ADH chez les porteurs de l’ApoE4 afin que 
ceux-ci soient protégés contre le déclin cognitif par la consommation d’acides gras oméga-3.  
Financement: Réseau des aliments et des matériaux d’avant-garde. 
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10. LE PROPOFOL AUGMENTE LA PHOSPHORYLATION DE TAU EN CONDITIONS 
NORMOTHERMIQUES 
Julien C *1, Marcouiller F1, Papon M1, El khoury N1, Morin F1, Virág L2, Emala C2, Whittington R2, Planel E1 
1Centre Hospitalier de l’Université Laval (CHUL), CRCHUQ, Neurosciences, Québec ;2Department of Anesthesiology, 
College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York, New York, États-Unis.;. 
Introduction: Dans la Maladie d’Alzheimer (MA), tau, une protéine associée aux microtubules, subit une 
hyperphosphorylation pouvant menant au développement d’enchevêtrements neurofibrillaires. Les causes de la MA sont 
multifactorielles, avec des facteurs externes qui interagissent avec des susceptibilités biologiques ou génétiques pour 
accélérer la manifestation de la maladie. Plusieurs études cliniques suggèrent que l'anesthésie générale pourrait être un de 
ces facteurs. Nous avons précédemment démontré que l'anesthésie pouvait mener à l'hyperphosphorylation de tau par un 
mécanisme d'inhibition de phosphatases dû à l'hypothermie provoquée par différents anesthésiques volatiles. Cependant, 
l'effet du propofol (l'anesthésique intraveineux le plus utilisé en Amérique du Nord) sur la phosphorylation de la protéine 
tau en conditions normothermiques reste inconnu. 
Objectif: Déterminer l'effet du propofol sur la phosphorylation de la protéine tau, en conditions hypothermiques et 
normothermiques. 
Méthodologie: L’effet du propofol a été étudié en injectant 250 mg/kg de propofol à des souris, et en traitant des cellules 
SH-SY5Y de neuroblastome humain avec 3 µg/ml de propofol. Le stade de phosphorylation de tau a été évalué par 
immunobuvardage et par immunohistochimie. 
Résultats: Des augmentations significatives de la phosphorylation de tau à de nombreux phosphoépitopes ont été 
observées dans l’hippocampe et dans le cortex, trente minutes après l’administration intrapéritonéale de propofol aux 
souris, et ce, en conditions hypothermiques et normothermiques. Une hyperphosphorylation similaire a aussi été détectée 
dans les cellules en culture. 
Discussion: Ces résultats démontrent que le propofol augmente la phosphorylation de tau, en conditions 
normothermiques et hypothermiques, aussi bien in vivo qu'in vitro. D'autres études seront nécessaires pour déterminer 
l’impact de cet anesthésique sur l’accélération de la formation d'enchevêtrements neurofibrillaires. 
Financement: IRSC, NSERC et FRSQ (EP); Société Alzheimer du Canada (CJ). 
 
 

11. DÉBALANCEMENT DE LA DISTRIBUTION DES ACIDES GRAS OMÉGA-3 CHEZ LES PORTEURS DE 
L'APOE4 
Rioux-perreault C *1, Focillon C1, Chouinard-watkins R1,2, Cunnane S1,2,3, Plourde M1,2,3 
1Centre de Recherche sur le Vieillissement (CDRV) Laboratoire de Recherche sur les Lipides, Sherbrooke, 
Québec;2Centre Hospiatalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS) Département de Physiologie;3Faculté de médecine et 
des Sciences de la Santé (FMSS) Département de Physiologie et Biophysique ;23;123;. 
Introduction: La consommation d’aliments riches en acides gras oméga-3 (AG-omega-3) augmente 
proportionnellement la concentration en AG-omega-3 dans le plasma. Les lipides exogènes et endogènes sont transportés 
dans le sang sous forme de lipoprotéine ainsi que sous forme libre (AGL). Les lipoprotéines sont composées de 
triglycérides (TG), de phospholipides (PL) et d’esters de cholestérol (CE) ainsi que d'apolipoprotéines (APOE). Notre 
équipe a démontré que les porteurs de l’allèle epsilon 4 de l’apolipoprotéine E (APOE4) ont un débalancement dans les 
les AG circulants après 6 semaines de supplémentation en AG-omega-3.Une supplémentation plus longue pourrait 
renverser ce débalancement.  
Objectif: Évaluer si une supplémentation de 4 mois en AG-omega-3 peut renverser les débalancement en AG circulant 
chez les porteurs de l’APOE4. 
Méthodologie: 21 participants âgés de 50 ans et plus, ont consommé 3,2g/jour d’AG-oméga-3 pendant 4 mois afin de 
suivre la concentration plasmatique totale par classe de lipides avant et après supplémentation. Les TG, PL, CE et AGL 
du plasma ont été séparés par CCM et l’analyse a été effectuée par chromatographie en phase gazeuse. Le génotypage 
des participants a été effectué par par PCR-RFLP. 
Résultats: 4 participants étaient porteurs de l’APOE4. Avant supplémentation, la concentration totale d’AG-omega-3 
dans les AGL et les TG étaient 45% et 16% plus élevée respectivement chez les porteurs de l’APOE4 comparativement 
aux non-porteurs (p=0.031 et p=0.040). Après supplémentation, les concentrations d’AG-omega-3 ont augmenté dans 
toutes les classes de lipides comparativement aux valeurs de base et ce, chez les porteurs et non-porteurs de l’APOE4. 
Cependant, les porteurs de l’APOE4 tendent à conserver une concentration plus élevée d’AG-omega-3 dans les TG après 
la supplémentation (p=0.052) mais il n’y avait pas d’interaction gène-diète. 
Discussion: Ces résultats suggèrent qu’une supplémentation de 3,2 g/j d’AG-omega-3 renverse partiellement les 
débalancements en AG-omega-3 chez les porteurs de l’APOE4. Cependant, nous avions un nombre restreint de porteurs 
de l’APOE4 et ces résultats restent à être confirmés dans une plus grande population.  
Financement: Réseau des aliments et des matériaux d’avant-garde AFMNet 
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12. OXIDATIVE STRESS AND ANTIOXIDANT EFFECTORS IN THE AGING BRAIN OF LOU/C RATS 
Moyse E* 1,2, Gaudreau P1, Arseneault M3, Ferland G4, Ramassamy C3 
1Laboratoire de neuroendocrinologie du vieillissement, Centre de recherche (CR) du CHUM, Montréal, Québec, 
Canada;2Centre de Psychiatrie et Neurosciences, UMR 894 INSERM, Paris, France;3INRS, Institut Armand-Frappier, 
Laval, Québec, Canada;4CR de l’Hôpital Sacré-Cœur et CR IUGM, Montréal, Québec, Canada. 
Introduction: The Lou/C (Lou) rat is an obesity-resistant strain displaying lower morbidity during aging and higher 
longevity compared to the Wistar rat. It is characterized by low adiposity throughout life and better hormonal, metabolic 
and cognitive functions than age-matched Wistar rats. Increased oxidative stress is considered a potential cause of the 
deleterious effects of aging in various tissues and organs, including the brain. 
Objectif: We therefore investigated whether the successful aging of Lou/C rats involves a better management of 
oxidative stress (OS) in the aging brain by measuring several markers implicated in these processes. 
Méthodologie: Male and female Lou rats (RQRV colony) were sacrificed at 4, 20 and 31 months. Microdissected frontal 
cortex, striatum, hippocampus and cerebellum were snap frozen. Tissue concentrations of protein carbonyls, total thiols, 
reduced glutathione, thioredoxine-1 (TRX1) and g-glutamyl-cysteine (g-GCS) levels were measured using a panel of 
colorimetric, enzymatic and immunoassays. mRNA levels of clusterin, glutaredoxine-1 (GLRX-1), TRX-1 and 
superoxydismutase-1 (SOD-1) were determined by qRT-PCR. 
Résultats: Results indicate that in male rats, levels of reduced glutathione remained constant in the four brain structures 
during aging while g-GCS activity increased with age in the striatum, hippocampus and cerebellum. Clusterin 
(apolipoprotein J) mRNA levels increased in the hippocampus with age. Levels of the protective enzymes GLRX-1 and 
SOD-1decreased in the hippocampus and increased in the cortex of aging rats, respectively. Age-dependency of the 
markers often differed between sexes. 
Discussion: Since reduced glutathione levels decrease with age in the hippocampus, hypothalamus and cortex of normal 
Wistar rats, their maintained levels in specific structures of Lou/C rat brains, together with the increased mRNA levels of 
clusterin and preservation of GLRX-1 and SOD-1 mRNA levels, could contribute to the maintenance of their cognitive 
functions in old age. Therefore, the successful aging of LOU/c rats may involve the conservation of functional 
endogenous antioxidant mechanisms. These results provide additional venues to identify new targets for preventive 
medicine. 
Financement: RQRV rodent platform; CIHR grants to CR; RQRV grant to CR, EM, PG, GF. 
 

13. CALORIC RESTRICTION EFFECT ON REDOX STATE AND ANTIOXIDANT DEFENSE IN AGING RAT 
BRAIN 
Arseneault M* 1, Moyse E2, 3, Ferland G4, Gaudreau P3, Ramassamy C1 
1INRS, Institut Armand-Frappier, Laval, Québec, Canada;2Laboratoire de neuroendocrinologie du vieillissement, Centre 
de recherche (CR) du CHUM, Montréal, Québec, Canada;3Centre de Psychiatrie et Neurosciences, UMR 894 INSERM, 
Paris, France;4CR de l’Hôpital Sacré-Cœur et CR IUGM, Montréal, Québec, Canada. 
Introduction: Caloric restriction (CR) remains the most highly reproducible, environmental intervention to improve 
health and extend lifespan in animal models. There is general agreement that the anti-aging effect of CR depends on the 
attenuation of oxidative insults in various tissues, including the brain. However the mechanisms underlying this effect 
remain largely unknown. 
Objectif: We investigated whether male Sprague Dawley rats submitted to a 40% CR from 8 months of age until death 
displayed higher antioxidant defense and/or lower oxidative stress than ad libitum-fed (AL) controls. 
Méthodologie: Two-month-old AL and 19-month-old AL and CR male Sprague Dawley rats (RQRV colony) were 
sacrificed for microdissection and immediate freezing of hippocampus, frontal cortex, striatum and cerebellum. 
Glutathione pathway indexes (reduced glutathione, glutathione peroxidase and reductase) and g-Glutamyl-cysteine 
synthetase (g-GCS) were measured in protein extracts by colorimetric, enzymatic and immunoassays. Expression of 
clusterin, glutaredoxine-1 (GLRX-1), thioredoxine-1 (TRX-1), superoxide dismutase-1 (SOD-1) was assayed on total 
RNA by qRT-PCR. 
Résultats: Globally, levels of reduced glutathione and activities of glutathione peroxidase and reductase were higher in 
the brains of 19 month-old CR rats when compared to old AL rats. In contrast, g-GCS protein levels were reduced in old 
CR rats. TRX-1 and GLRX-1 mRNA levels were decreased in the hippocampus and striatum of old CR rats when 
compared to old AL. Clusterin and SOD-1 mRNA levels were unaffected by CR in the four brain structures investigated. 
Discussion: These results demonstrate that long-term moderate caloric restriction increases the GSH pathway in the 
aging brain, the most important indicator of the cellular redox state. This study also indicates that CR modulates some 
but not all markers of antioxidant defense and that a differential effect is observed according to the brain structure. 
Financement: RQRV rodent platform; CIHR grants to PG and CR. 
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14. EFFECTS OF A WEIGHT LOSS PROGRAM IN OBESE INDIVIDUALS WITH VARIOUS OBESITY 
PHENOTYPES 
L. Normandin E1, Mathieu M2, Karelis A3, Doucet E4, Lavoie M5, Garrel D5, Rabasa lhoret R5, Brochu M1 
1Faculty of Physical Education and Sports, University of Sherbrooke;2Department of Kinesiology, University of 
Montreal;3Department of Kinanthropology, University of Quebec at Montreal;4School of Human Kinetic, University of 
Ottawa;5Department of Nutrition, University of Montreal;6;. 
Introduction: Guidelines recommend weight loss of 0.45 to 0.91 kg per week. However, metabolic and physiologic 
responses to weight loss may be dependent of the obesity phenotype.  
Objectif: To compare responses to a 6-month weight loss program on body composition and the metabolic profile in 
obese individuals displaying various obesity phenotypes.  
Méthodologie: 100 obese (% body fat: 46 ± 4%) postmenopausal women (age: 58 ± 4 yrs) were studied. Outcome 
measures were: body composition, body fat distribution, glucose homeostasis at fasting state and during a 
hyperinsulinemic-euglycemic clamp, fasting lipids, CRP levels and resting systolic (SBP) and diastolic blood pressure 
(DBP). Obesity phenotypes were determined based on visceral fat accumulations (VF) and lean body mass index 
(LBMI) [1: High VF/High LBMI (n= 49), 2: High VF/Low LBMI (n= 9), 3: Low VF/High LBMI (n= 16) and 4: Low 
VF/Low LBMI (n= 26)].  
Résultats: We observed significant decreases for various measures of lean body mass and fat mass, as well as significant 
improvements for fasting insulin levels and resting SBP and DBP for the entire cohort after the 6-month weight loss. 
Treatment X group effects were observed only for body weight, BMI, lean body mass and VAT accumulations (P values 
< 0.05). Finally, the four groups showed similar decreases for fat mass, abdominal subcutaneous fat mass and fasting 
insulin levels, while no significant overall improvements were observed for fasting lipids and glucose disposal.  
Discussion: The 6-month weight loss program had similar effects on general measures of fat mass among groups of 
obese postmenopausal women. Those with greater VAT and lean body mass at baseline also experienced greater 
decreases after the intervention. Overall, the intervention had very little effects on the metabolic profile. 
Financement: Canadian Institutes of Health Research 
 

15. L’EFFET D’UN ENTRAINEMENT DE TAI-CHI SUR LA PERTE DE POIDS CHEZ DES FEMMES 
MÉNOPAUSÉE 
Lalande gauthier M *1, Barbat-artigas S1, Filion M1, Ringuet M1, Karelis A1,2,3, Aubertin-leheudre M1,2,3 
1Département de Kinanthropologie, faculté des sciences, UQAM;2Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal;3GRAPA, département de Kinanthropologie, faculté des sciences, UQAM;. 
Introduction: L’obésité est un problème récurrent de nos sociétés modernes. Plusieurs types d’interventions s’avèrent 
efficaces pour perdre du poids. Cependant, selon l’activité, le risque de blessure élevé. Or, le tai-chi apparaît être une 
activité sécuritaire, attrayante et à fait ses preuves pour améliorer la condition physique et la composition corporelle, 
indépendamment du statut d’obésité.À notre connaissance, aucune étude n’a examiné l’effet du tai-chi sur la perte de 
poids sans diète chez les sujets de poids normal, en surpoids et obèses.  
Objectif: Comparer l’efficacité de l’entraînement en tai-chi entre les individus de poids normal, avec un surpoids et 
obèses.  
Méthodologie: Nous avons recruté soixante-deux femmes ménopausées. Nous avons mesuré la composition corporelle, 
la pression artérielle (PA), les capacités fonctionnelles, la force musculaire, la perception de l’état de santé (PES), le 
nombre de pas et la dépense énergétique totale avant et après l’intervention.  
Résultats: Les individus obèses présentent une baisse significative du poids (p=0,029), de l’IMC (p=0,028), de la PA 
systolique (p=0,010) et diastolique (p=0,007) et du pourcentage de masse grasse (p=0,011) alors que le pourcentage de 
masse maigre (p=0,017), la PES (p=0,033) et le pointage au test de la chaise (p=0,020) ont significativement augmenté. 
Les individus en surpoids présentent une baisse significative de la PA systolique (p 
Discussion: Nos résultats montrent que le tai-chi est une activité efficace pour améliorer la composition corporelle, la 
PA ainsi que la PES, indépendamment du statut d’obésité. Cette activité pourrait être considéré comme une alternative 
efficace dans un programme de perte de poids chez les individus obèses. 
Financement: Fonds de démarrage de l'UQAM 
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16. DIFFERENCES BETWEEN RESPONDERS AND NON-RESPONDERS TO EXERCISE IN 
POSTMENOPAUSAL WOMEN 
Myette-Côté E. 
Introduction: It is recognized that regular exercise training is an effective strategy to induce favorable health changes 
and to reduce the risk of various chronic diseases in older individuals. Nevertheless, it was already shown that health 
improvements are very heterogeneous in response to exercise training, with some individuals considered as good 
responders (Rs) and others as low or non-responders (NRs).  
Objectif: Hence, the aim of this study was to determine differences between NRs and Rs and to verify the effect of a 1-
year mixed training on health profile and relative strength (grip strength divided by body weight).  
Méthodologie: Thirty one overweight and obese postmenopausal women participated to the study (3 weekly sessions of 
resistance and aerobic training. According to fat mass (FM) changes after the 1-year training program, 20 were 
considered as Rs (-2.6 ± 1.7 kg) and 11 as NRs (+1.0 ± 0.9 kg). Outcome measures were: body composition, resting 
blood pressure (BP), relative strength, adipokine levels, and VO2 max at baseline and after 1 year of training.  
Résultats: Results showed that NRs subjects had higher baseline body weight (p= 0.02), body mass index (p= 0.004), 
total FM (p= 0.02), trunk FM (p= 0.004), and plasma leptin levels (p= 0.02) as well as a lower relative strength (p< 
0.0001). Body weight and total FM increased in NRs subjects (0.004 < p < 0.02) but decreased in the Rs group (all p< 
0.0001) after the intervention. In addition, trunk FM decreased in Rs subjects only (p< 0.0001). Relative strength and 
VO2 max increased similarly in both groups (0.0001 < p < 0.004). Finally, resting systolic blood pressure decreased in 
all women (p= 0.05). 
Discussion: In conclusion, although some overweight and obese postmenopausal women did not respond to exercise by 
decreasing FM, they still improved parameters of fitness related to health. 
Financement: Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 
 

17. COMPARAISON ENTRE LES PERFORMANCES D’UN SCORE DE DÉCÈS ET 
D’INSTITUTIONNALISATION 
Beland S *1, Ducruet T2, Tannenbaum C3, Preville M4, Moride Y2 
1McGill University Health Centre ;2Faculté de Pharmacie, Université de Montréal;3Centre de recherche de l’Institut 
Universitaire de Gériatrie de Montréal;4Centre de recherche de l’Hôpital Charles-LeMoyne;. 
Introduction : En pharmacoépidémiologie, les scores de comorbidité sont fréquemment utilisés afin de prédire les issues 
et de contrôler pour le biais de confusion des variables non-mesurées. La majorité des scores développés l’ont été dans la 
population générale et ne considèrent que le décès comme issue. Sachant que le décès est très prévalent dans la 
population âgée, il est possible que celui-ci ne soit pas l’issue optimale pour le développement de scores. Sachant que 
l’institutionnalisation est un bon prédicteur de décès et que son incidence est modérée, un score de comorbidité basé sur 
l’institutionnalisation comme issue pourrait montrer de bonnes performances 
Objectif : Cette étude vise à comparer les facteurs de risques d’institutionnalisation, développer un score 
d’institutionnalisation et un score de décès et comparer les performances de ceux-ci. 
Méthodologie : Une étude de cas-témoins intra-cohorte de 87 389 personnes âgées sélectionnées aléatoirement dans les 
banques de données de la RAMQ a été menée. Les patients institutionnalisés ont été identifiés à partir des codes 
d’établissements où les services ont été rendus et les décès ont été définis à partir de l’absence de services médicaux ou 
pharmaceutiques. L’exposition aux médicaments a été définie comme étant au moins une délivrance d’un médicament 
d’intérêt dans l’année précédant l’événement. L’association entre les expositions et le décès ou l’institutionnalisation a 
été déterminée à l’aide d’une régression logistique. La méthode de Framingham a été utilisée pour développer les scores. 
Les performances ont été évaluées à l’aide de la c-statistique.  
Résultats : 2180 sujets ont été institutionnalisés et 27 182 sont décédés en 10 ans. Les facteurs associés au décès étaient 
différents des facteurs associés à l’institutionnalisation. Les scores décès et d’institutionnalisation ont montré des 
performances similaires (c-statistiques respectives : 0.75 IC95% 0.73-0.78 et 0.79 IC95% 0.77-0.81) 
Discussion : Malgré ses performances similaires au score de décès, l’utilisation d’un score basé sur la prédiction de 
l’institutionnalisation peut s’avérer utile, surtout dans les études portant sur l’impact de santé publique d’un médicament 
utilisé dans la population âgée.  
Financement : FRSQ, IRSC 
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18. CHANGES IN ORAL GLUCOSE TOLERANCE FOLLOWING ONE YEAR OF EXERCISE AND 
ISOFLAVONES 
Jean B1,2, Lacharité-lemieux M *1,2, Choquette S1,2, Dionne I1,2 
1Faculté d'éducation physique et sportive, Université de Sherbrooke, 2500 Boul. de l'Université, Sherbrooke, Québec, 
J1K 2R1;2Centre de recherche sur le vieillissement, 1036 Belvédère Sud, Sherbrooke, Québec, J1H 4C4;. 
Introduction: Previous studies demonstrated that exercise combined with a supplementation of soy isoflavones may 
significantly improve risk factors for cardiovascular diseases after six months.  
Objectif: The objective of this study was to verify if one year of exercise combined to soy isoflavones would improve 
glucose metabolism to a greater extent that exercise alone. 
Méthodologie: In this randomized controlled trial, 27 post-menopausal overweight women (Age=60,1±4,85 ; 
BMI=30,08±4,96) were assigned to one of two groups: exercise and placebo (Exo+placebo, N=14); and exercise and 
isoflavones (Exo+Iso, N=13). All subjects performed the same exercise training (3 sessions per week, 1 hour of mixed 
training) but were blinded for the supplementation (placebo vs 70 mg/d of isoflavones). Outcomes measures were: 
Fasting Glucose (mmol/L), Insulinemia (pmmol/L), Oral Glucose Tolerance Test at 120 minutes (OGTT-120), and 
Insulin Resistance (HOMA).  
Résultats: Our results indicate that, after one year of intervention, the improvement in OGTT-120 was significantly 
greater in the Exo+Iso group as compared to Exo+placebo (p=0,022), although no other significant difference was found 
for the other parameters considered. In fact, while Exo+Iso improved, Exo+placebo slightly decreased OGTT-120.  
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19. UTILISATION D'UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT POUR ENREGISTRER DU TREMBLEMENT 
PATHOLOGIQUE 
Carignan B *1,2, Daneault J2,3, Sadikot A3, Duval C2,4 
1Université du Québec à Montréal, Département des Sciences Biologiques;2Centre de recherche de l'Institut universitaire 
de gériatrie de Montréal;3Université McGill, Département de Neurologie et Neurochirurgie;4Université du Québec à 
Montréal, Département de Kinanthropologie;. 
Introduction: Dans la maladie de Parkinson, le suivi des symptômes moteurs représente un défi pour les cliniciens. Due 
à la variation de la sévérité des symptômes, il est difficile d'obtenir une image globale du stade de la maladie lors d'une 
consultation isolée. Les téléphones intelligents sont devenus de plus en plus commun au cours des dernières années. 
Certains d'entre eux sont équipés d'un accéléromètre permettant de détecter des petits mouvements. 
Objectif: Développer une application sur téléphone intelligent dans le but d'évaluer les caractéristiques du tremblement 
pathologique. 
Méthodologie: Le tremblement de 5 patients atteints de la maladie de Parkinson, d'un patient avec du tremblement 
essentiel et de 6 participants sains a été mesuré avec un téléphone intelligent. Du tremblement simulé a aussi été mesuré. 
Trois tâches ont été réalisées: i) Tremblement de repos, ii) Tremblement postural, iii) Tremblement d'intention. Chaque 
tâches a été réalisée 3 fois et durait 10s. L'amplitude du tremblement de chaque essai était aussi évaluée avec une échelle 
clinique que nous avons développée.  
Résultats: Les corrélations entre les amplitudes obtenues à l'aide du téléphone intelligent et celles obtenues à l'aide de 
l'échelle clinique étaient de r=0.88 r=0.85 et r=0.95, pour les conditions de tremblement de repos, postural et d'intention, 
respectivement. Les corrélations étaient aussi élevées pour les essais de tremblement simulé, soit de r=0.84, r=0.91 et 
r=0.96. Par la suite, les essais ayant obtenus des scores cliniques différents ont été regroupés. Une différence 
significative a été observée entre l'amplitude (mesurée avec le téléphone intelligent) des différents groupes. De plus, le 
téléphone intelligent était en mesure de détecté le plus petit tremblement visible cliniquement.  
Discussion: Un téléphone intelligent semble assez sensible pour détecter et quantifier du tremblement pathologique. Ce 
type d'appareil pourrait être utilisé afin d'obtenir une meilleure image globale du stade de la maladie. 
Financement: Le Conseil de Recherches en Sciences Naturelles et en Génie du Canada (CRSNG) et le Fonds de 
Recherche du Québec - Santé (FRQS) 
 

20. DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME « MA SANTÉ JE M’EN CHARGE !»  
Charbonneau E1,3, Gall C1, Desroches J1, Nour K1, Parisien M1, Laforest S *1,2,3 
1Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale, CSSS Cavendish-CAU;2Institut de Recherche en Santé 
Publique de l’Université de Montréal (IRSPUM);3Département de kinésiologie, Université de Montréal ;. 
Introduction: Il existe des programmes d’autogestion destinés à des personnes autonomes ayant une maladie chronique 
spécifique et un programme d’autogestion adapté à une clientèle autonome présentant diverses maladies chroniques 
(Lorig et al, 2006). Le CSSS Cavendish a développé le programme d’autogestion « Mon arthrite, je m’en charge » 
(www.monarthrite.ca), destiné à accompagner individuellement des aînés frêles. Les bénéfices ont été identifiés par une 
évaluation (Laforest, et al. 2008). En réponse à plusieurs demandes, une version de groupe adaptée à plusieurs maladies 
chroniques est en développement : « Ma santé je m’en charge !». 
Objectif: L'affiche présente la base théorique du programme et son contenu.  
Méthodologie: La méthodologie choisie pour le développement du programme consiste en une recension des écrits afin 
d’établir les besoins et les meilleures pratiques. Des séances d’observations sur le terrain permettront d’être confronté à 
la réalité des intervenants et une mise à l’essai permettra de tester les activités. Un comité d’experts consultatif en 
permettra la validation tout au long de son développement.  
Résultats: « Ma santé je m’en charge !» s'adresse à une population âgée frêle, aux prises avec diverses maladies 
chroniques, qui désire améliorer son état de santé. Il s’agit d’un programme de groupe, traitant divers aspects qu’ont en 
commun plusieurs maladies. « Ma santé je m’en charge! » a comme objectifs d’augmenter les connaissances du 
participant sur les moyens de gestion de sa maladie, renforcer son sentiment de contrôle à l’égard des symptômes 
ressentis et stimuler les efforts, la persévérance et les actions entreprises par le participant. Ce programme comporte 
différentes composantes; un guide d’exercices physiques, un guide de techniques de relaxation et des activités 
d’autogestion, comprenant différents thèmes tels que; l’alimentation, la douleur, les médicaments, la gestion du stress, 
etc. L’animateur aura ainsi, la possibilité d’utiliser les outils désirés, selon un ordre suggéré, afin d’adapter son 
intervention auprès de sa clientèle 
Discussion: Ce guide sera disponible pour des professionnels qui œuvrent auprès de la clientèle en centre de jour ou 
dans d’autres milieux.  
Financement: CSSS Cavendish. 
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21. QUALITÉ DE VIE, ACTIVITÉ PHYSIQUE ET AIRE DE MOBILITÉ CHEZ DES PATIENTS 
PARKINSONIENS 
Daneault J *1,4, Carignan B2,4, Barbat-artigas S2, Aubertin-leheudre M3,4, Duval C3,4, Sadikot A1 
1Dép. Neurologie et Neurochirurgie, Institut Neurologique de Montréal, Université McGill;2Dép. Sciences Biologiques, 
Université du Québec à Montréal;3Dép. Kinanthropologie, Université du Québec à Montréal;4Centre de Recherche 
Institut Universitaire de Gératrie de Montréal;. 
Introduction: La maladie de Parkinson est caractérisée par une détérioration des fonctions motrices entraînant une 
diminution de la qualité de vie.  
Objectif: 1) Évaluer si cette diminution de qualité de vie était accompagnée par un faible niveau d’activité physique et 
de mobilité. 2) Évaluer l’impact de la stimulation intra-cérébrale des noyaux sous-thalamiques sur ces paramètres. 
Méthodologie: Des patients parkinsoniens étant à un stade avancé de la maladie et présélectionnés pour recevoir un 
stimulateur intra-cérébral ont été recrutés. Des sujets témoins correspondant en âge et genre aux patients parkinsoniens 
ont aussi été recrutés. Le SF-36, le Phone-FITT et le Life-Space Assessment ont été remplis. Les symptômes moteurs ont 
été évalués à l’aide du UPDRS. Les patients ont remplis les questionnaires avant l’opération et six mois plus tard. 
Résultats: Les patients parkinsoniens ont démontrés une qualité de vie significativement moins bonne que les sujets 
témoins. Le pointage total ainsi que toutes les sous-catégories excluant la fatigue étaient significativement plus bas pour 
les patients parkinsoniens. Par contre, le niveau d’activité et de mobilité des patients parkinsoniens n’était pas 
significativement différent de celui des sujets témoins. Le Phone-FITT a démontré que les patients parkinsoniens 
faisaient seulement significativement moins d’activités ménagères. Le Life-Space Assessment a démontré que bien que 
la mobilité maximale était significativement plus basse chez les patients parkinsoniens, la mobilité moyenne ne l’était 
pas. Les données post-chirurgie démontrent que les symptômes moteurs s’améliorent; entraînant une normalisation de la 
qualité de vie sans toutefois modifier les niveaux d’activité physique et de mobilité 
Discussion: Ces résultats démontrent que bien que la qualité de vie des patients parkinsoniens en stade avancé est 
significativement moins bonne que chez des sujets témoins, leur niveau d’activité physique et leur mobilité est 
comparable. De plus, la stimulation intra-cérébrale des noyaux sous-thalamiques améliore la qualité de vie à des niveaux 
similaires aux sujets témoins. 
Financement: Fonds de la Recherche en Santé du Québec, Conseil de Recherches en Sciences Naturelles et en Génie du 
Canada 
 

22. LA RÉALITÉ VIRTUELLE GRAND PUBLIC POUR L'ENTRAINEMENT DU CONTRÔLE POSTURAL 
Leclerc C1,2, Duclos C *1,2 
1École de Réadaptation, Université de Montréal;2Centre de Recherche Interdisciplinaire en Réadaptation, Institut de 
Réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal;. 
Introduction: Avec le vieillissement de la population et le coût associé aux traitements de réadaptation pour prévenir les 
chutes ou leurs conséquences, des moyens peu dispendieux d'entrainement de l'équilibre doivent être développés et 
évalués.  
Objectif: Ce projet teste donc la possibilité d'utiliser les jeux interactifs de la console de jeux Wii Fit de Nintendo, en 
comparant la sollicitation du système postural lors de la marche chez des sujets âgés et jeunes et lors de la pratique de 
jeux Wii Fit. 
Méthodologie: Dix sujets jeunes (21±3 ans) ainsi que 9 sujets âgés (69±6 ans) en santé ont marché à vitesse naturelle et 
rapide lors d'une évaluation biomécanique de leur équilibre, au moyen d'un système d'analyse du mouvement et d'un 
nouveau modèle d'évaluation de l'équilibre dynamique. Six sujets âgés ont également pratiqué 3 jeux de la série 
"Équilibre" de la plateforme Wii Fit. Des évaluations cliniques ont également été réalisées pour évaluer les capacités de 
marche et d'équilibre des participants. 
Résultats: La marche à vitesse rapide a sollicité davantage l'équilibre qu'à vitesse naturelle. Par contre, le niveau de 
stabilité des deux groupes était assez similaire à chaque vitesse de marche. Les sujets âgés étaient plus stables dans les 
instants les plus difficiles de la marche rapide. Finalement, les jeux Wii Fit sollicitaient seulement la composante 
posturale de l'équilibre à un niveau similaire à celui de la marche. L'aspect dynamique des jeux choisis était négligeable 
en comparaison avec les besoins déterminés lors de la marche à vitesse naturelle et rapide. 
Discussion: La réduction de la vitesse naturelle et rapide des sujets âgés par rapport à celles des sujets jeunes pourrait 
expliquer le fait que les sujets âgés soient aussi stables que les sujets jeunes, voire davantage dans les moments les plus 
instables de la marche. Par contre, l'utilisation de la réalité virtuelle grand public ne semble appropriée que pour stimuler 
l'aspect postural de l'équilibre, et donc plutôt les patients présentant des déficits de l'équilibre statique, à défaut d'autres 
jeux sollicitant les composantes plus dynamiques de l'équilibre. 
Financement: Réseau Provincial de Recherche en Adaptation Réadaptation du FRSQ (REPAR-FRSQ) 
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23. RELATIONSHIP BETWEEN LONG SLEEP DURATION AND FUNCTIONAL CAPACITIES IN 
POSTMENOPAUSAL  
Fex A *1, Barbat-artigas S1, Dupontgand S1, Filion M1, Karelis A1,2,3, Aubertin-leheudre M1,2,3 
1Faculty of Sciences, Department of Kinanthropology, University of Quebec in Montreal, Montréal, H3C 3P8;2GRAPA, 
Department of Kinanthropology, University of Quebec in Montreal, Montréal, H3C 3P8;3Research Centre of the 
Montreal Geriatric, University Institute, Montreal, Canada;. 
Introduction: The optimal sleep duration recommended is between 7 and 8 hour per night for maintaining a good 
health. There is evidence to suggest that long sleep duration (more than 9 hours per day) is associated with weight gain. 
Moreover, an increase in sleep duration may increase the risk of metabolic complications, type 2 diabetes and mortality. 
Furthermore, several studies have shown that obesity may be associated with the development of functional disabilities. 
Objectif: The purpose of the present study was to examine the relationship between long sleep duration and functional 
capacities.  
Méthodologie: Design: A cross-sectional study. Setting: Department of Kinanthropology at the University of Quebec at 
Montreal. Participants: Forty eight non-frail postmenopausal women aged between 49 to 75 years were recruited using 
advertisements in local papers. Measurements: Body weight, body mass index, fat mass, skeletal muscle mass, number 
of steps per day, SF-36 total (healthy questionnaire), resting metabolic rate, total energy intake, sleep duration, knee 
extensor strength (dynamometer), chair stand test and balance opened eyes were measured.  
Résultats: We found a significant negative correlation between sleep hours and functional capacities: chair stand test (r 
= - 0.33, p = 0.02), balance opened eyes (r = - 0.45, p = 0.001), muscle strength (r = - 0.43, p = 0.002) and skeletal 
muscle mass (r = - 0.39, p = 0.007). In addition, long sleepers (> 9 hours) had significantly lower values for skeletal 
muscle mass (p = 0.03), muscle strength (p = 0.01), chair stand test (p = 0.03) and balance opened eyes test (p = 0.001). 
Finally, linear regression analysis showed that sleep duration was independent predictor of the chair stand test (p = 
0.024), balance opened eyes test (p = 0.001) and muscle strength (p = 0.035) in our cohort.  
Discussion: Long sleepers were associated with lower functional capacities in our cohort of sedentary postmenopausal 
women.  
Financement: Fonds de démarrage UQAM 
 

24. RELATION ENTRE CAPACITÉ FONCTIONNELLE ET DYNAPÉNIE CHEZ LA FEMME POST-
MÉNOPAUSÉE 
Filion M *1, Barbat-artigas S1, Ringuet M1, Lalande-gauthier M1, Karelis A1,2,3, Aubertin-leheudre M1,2,3 
1Faculté des Sciences, Départment de Kinanthropologie, Université of Quebec à Montréal, Montréal, H3C 3P8;2GRAPA, 
Départment de Kinanthropologie, Université du Québec à Montréal, Montréal, H3C 3P8;3Cemtre de recherche en 
Gériatrie de montréal, Institut Universitaire, Montréal, Canada;. 
Introduction: Un problème de définition subsiste au niveau de la sarcopénie puisque les concepts de force et de masse 
musculaire sont souvent confondus. Ce nouveau paradigme est conforté par le fait que des études ont observé que la 
dynapénie serait davantage associée aux capacités fonctionnelles que la sarcopénie. En effet, la force musculaire des 
quadriceps apparait être associée aux capacités fonctionnelles chez des adultes âgées. 
Objectif: Ainsi, l’objectif de notre étude est de vérifier le lien entre dynapénie et capacité fonctionnelle en utilisant des 
critères cliniques de diagnostique chez des femmes post-ménopausées. 
Méthodologie: 125 femmes âgées entre 50 et 75 ans ménopausées avec un indice de masse corporelle (IMC) entre 20 to 
35 kg/m2. La composition corporelle, la force musculaire et la capacité fonctionnelle ont été évaluées. La dynapénie a 
été définie en fonction des seuils obtenus à partir d’une population jeune de référence sur la base d’un test de force de 
préhension exprimée en kg/poids corporel (PC). Les femmes ont été catégorisées comme dynapéniques de type I (DI) 
lorsqu’elle avait des valeurs  
Résultats: Nous avons observé une corrélation positive entre la force (kg/PC) et le test de l’escalier (r=0,244; p=0,006), 
de la chaise (r=0,226; p=0,11) et l’équilibre (r=0,295, p=0,001). Nous avons observé une différence significative entre 
les trois groupes pour le test de l’escalier (p=0,002), de la chaise (p=0,005) et de l’équilibre (p 
Discussion: En conclusion, nos résultats démontrent que la force est positivement corrélée avec les capacités 
fonctionnelles. Les non-dynapéniques présentent une meilleure capacité fonctionnelle que les dynapéniques. Cette 
méthode pourrait être un outil clinique accessible et peu coûteux permettant d’identifier les dynapéniques et de prévenir 
la perte d’autonomie. 
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25. LA RECHERCHE CLINIQUE QUALITATIVE EST-ELLE UTILISÉE ? 
Guay M *1,2, Desrosiers J1,2, Dubois M1,2 
1Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS;2Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université 
de Sherbrooke;. 
Introduction: La recherche clinique qualitative proposée par Crabtree et Miller (1999) et Miller et Crabtree (2000, 
2003) invite les intervenants en santé à s’intéresser aux questions de recherche qui émergent de leur pratique clinique 
quotidienne afin de favoriser des changements de pratique. Cette méthode est présentée dans différents ouvrages de 
référence mais est-elle vraiment utilisée ? 
Objectif: Recenser les articles scientifiques illustrant l’application de la recherche clinique qualitative. 
Méthodologie: Les mots clés Miller et Crabtree, apparaissant proches l’un de l’autre, ont été recherchés dans les bases 
de données en santé pour la période de 1999 à 2009. 
Résultats: Parmi les 2251 articles identifiés, 567 référent aux auteurs Miller et Crabtree. Toutefois, seulement sept 
offrent des précisions méthodologiques en lien avec la recherche clinique qualitative. De plus, Freundlich, Avery et 
Padgett (2007) sont les uniques auteurs qui rapportent avoir utilisé ce devis. 
Discussion: Malgré le fait que la recherche clinique qualitative soit proposée depuis plus d’une décennie, ses exemples 
d’application sont extrêmement rares, un constat qui mérite d’être étudié par les méthodologistes qualitatifs. 
Financement: La première auteure a reçu du soutien financier de l’Institut de recherche en santé du Canada (# 
200810SBM-197227-FAH-CFDA), du Fonds de la recherche en santé du Québec (# 12539), de l’Institut de recherche 
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail, de la Fondation canadienne d’ergothérapie et du microprogramme de 3e 
cycle en analyse et évaluation des interventions en santé de l’Université de Montréal dans le cadre de ses études 
doctorales. 
 

26. BESOINS DE SOUTIEN DE L’AUXILIAIRE LORS DU CHOIX DE L'ÉQUIPEMENT POUR L'HYGIÈNE 
Guay M *1,2, Levasseur M1,2, Turgeon-londeï S1, Dubois M1,2, Desrosiers J1,2 
1;2;. 
Introduction: Les ergothérapeutes en milieu communautaire composent avec un volume de demandes d’évaluation pour 
le choix de l’équipement pour l’hygiène qui excède leurs disponibilités. Ainsi, afin de favoriser l’accès aux services, des 
auxiliaires aux services de santé et sociaux (ci-après nommés auxiliaires) de plusieurs CSSS sont maintenant invités à 
recommander l’ajout d’équipement, une tâche clinique habituellement accomplie par l’ergothérapeute. Cette pratique 
gagne en popularité, mais nous ne connaissons toutefois pas les besoins de soutien de l’auxiliaire. 
Objectif: Explorer les besoins de soutien de l’auxiliaire lors du choix de l’équipement pour l’hygiène de la personne 
vivant à domicile qui a de la difficulté à entrer ou à sortir de la baignoire ou de la cabine de douche. 
Méthodologie: Une recherche clinique qualitative a été réalisée auprès de trois auxiliaires ayant recommandé des 
équipements pour l’hygiène. Les participants ont été observés lors d’une visite au domicile d’un client, puis rencontrés 
pour une entrevue individuelle semi-dirigée. 
Résultats: Les participants considèrent que les auxiliaires expérimentés qui présentent des qualités telles que la rigueur 
et l’ouverture à la critique sont aptes à cette tâche mais devraient également recevoir une formation en emploi sur le 
choix de l’équipement et utiliser un outil d’aide à la décision pour guider leurs recommandations. Les participants 
souhaitent intervenir seulement auprès des clients avec une situation clinique simple et demandent qu’un ergothérapeute 
soit disponible pour les superviser, répondre à leurs questions et rencontrer les clients avec une situation clinique 
complexe. 
Discussion: L’auxiliaire engagé dans le choix de l’équipement pour l’hygiène a besoin de soutien. Les écrits indiquent 
que le soutien offert actuellement dans les CSSS ne répond pas aux attentes de l’auxiliaire ce qui soulève des questions 
sur la qualité des soins et la sécurité de la clientèle. 
Financement: IRSC (# 200810SBM-197227-FAH-CFDA), FRSQ (# 12539), IRSST, Fondation canadienne 
d’ergothérapie et microprogramme de 3e cycle en analyse et évaluation des interventions en santé de l’Université de 
Montréal 
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27. SOMMEIL DELTA ET EFFORT PROLONGE: EFFET D’ENTRAINEMENT CHEZ L’HOMME AGE DE 60-
70 ANS 
Melancon M *1,2, Lorrain D1,3, Dionne I1,2 
1Centre de recherche sur le vieillissement, Centre de santé et des services sociaux—Institut universitaire de gériatrie de 
Sherbrooke, J1H 4C4;2Département de kinanthropologie, Université de Sherbrooke, Sherbrooke (QC) J1K 
2R1;3Département de psychologie, Université de Sherbrooke, Sherbrooke (QC) J1K 2R1;. 
Introduction: Le sommeil de l’individu âgé se caractérise par une fragmentation accrue et par une diminution du 
sommeil lent profond (SLP). Les études électrophysiologiques ayant investigué l’effet de l’exercice sur le SLP sont peu 
nombreuses et ont produit des résultats contradictoires. 
Objectif: La présente investigation a examiné l’effet de l’effort prolongé et de l’entraînement physique en endurance sur 
l’architecture du sommeil avec un focus sur le SLP. 
Méthodologie: Treize hommes âgés de 64 ± 3 ans vivant dans la communauté et sans plaintes subjectives du sommeil 
ont servi de leur propre témoin afin d’évaluer la composition corporelle, la condition cardiorespiratoire et les 
enregistrements polysomnographiques lors de 6 nuits selon les conditions suivantes: 1) nuit de familiarisation, 2) ‘nuit-
sédentaire’ (NSed), et 3) ‘nuit-exercice’ (NExr). Ces 3 nuits ont été évaluées avant et après 4 mois d’entraînement en 
endurance. Le programme d’entraînement était constitué de sessions d’effort physique de 45 min sur tapis roulant incliné 
@ 80% de la fréquence cardiaque maximale. Les règles de Rechtschaffen & Kales, incluant un critère de 75 µV pour les 
ondes électriques delta, ont été utilisées pour évaluer les stades du sommeil. 
Résultats: L’aptitude cardiorespiratoire a augmenté suite à l’entraînement, comme l’indique l’augmentation des deux 
seuils ventilatoires (SV) sous-maximaux (SV1: +9.8%, p<.05). 
Discussion: Ces résultats suggèrent que la demande physique accrue générée par l’effort prolongé est compensée, dans 
l’état entraîné, par un accroissement du sommeil lent profond réparateur chez l’homme âgé. 
Financement: Subvention interne, Centre de recherche sur le vieillissement (CSSS-IUGS). 
 

28. TOUR DE TAILLE ET CAPACITÉS FONCTIONNELLES: UN BON INDICATEUR? 
Ringuet M *1,2, Barbat-artiguas S1, Filion M1,2, Lalande- gauthier M1, Karelis A1,2, Aubertin- leheudre M1,2 
1Université du Québec à Montréal;2Centre de Recherche de l'Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal;. 
Introduction: Il a été démontré à travers la littérature qu’un des outils cliniques sensible aux capacités fonctionnelles 
serait le tour de taille. Néanmoins, ces études ont été réalisées chez des personnes âgées sans inclure de mesures du 
niveau d’activité physique.  
Objectif: Ainsi, cette étude vise à vérifier l’association entre le tour de taille et les capacités fonctionnelles chez des 
femmes post-ménopausées actives.  
Méthodologie: Quarante-quatre femmes en bonne santé (autonome), actives (plus de 7500 pas/j) et post-ménopausées 
ont été recrutées. La composition corporelle, les capacités fonctionnelles (test du levé de chaise ; test de l’escalier et test 
de l’équilibre unipodal), de la force des quadriceps (Kincom), le nombre de pas par jour (durant 7 jours par 
podomètre/accéléromètre) et la qualité de vie (SF-36) ont été mesurés. La cohorte a été divisée en quartile en fonction du 
score de capacités fonctionnelles (SCF). Des corrélations, un test t et une régression ont été réalisées à l’aide du logiciel 
SPSS (17.0).  
Résultats: Aucune corrélation entre la composition corporelle (masse grasse et masse maigre), l’IMC, le tour de taille et 
les capacités fonctionnelles ou SCF n’ont été observée excepté pour le test de force des quadriceps (r=0.4; p=0.003). De 
plus, lorsque l’on compare le groupe ayant le plus haut SCF avec le groupe ayant le plus bas SCF on observe des 
différences significatives uniquement au niveau de la force des quadriceps (p=0.009). Finalement, lors que l’on met 
toutes nos variables dans notre modèle de régression (stepwise), la force des quadriceps ressort comme l’unique et le 
meilleur prédicteur (r=0.43 p=0.003).  
Discussion: Nos résultats ne démontrent pas de liens entre le tour de taille et les capacités fonctionnelles chez des 
femmes post-ménopausées actives. De plus, chez cette population, la force des quadriceps semble être un meilleur indice 
des performances fonctionnelles. Cette étude suggère donc que le tour de taille ne devrait pas être considéré comme 
indicateur de la mobilité chez des populations âgées actives. De futures études sont nécessaires pour confirmer nos 
résultats. 
 



 48

 
29. EFFETS DES HYPNOTIQUES SUR LE SOMMEIL ET LA VIGILANCE DES PERSONNES ÂGÉES 

Vigneault M *1,2, Viens I2, Danis-ouellet L3, Gagné-deland A3, Fortier-chicoine J3, Massicotte S3, Normand M1,2, 
Ceklic T3, Bélisle D2,4, Lorrain D1,2,3 
1Centre universitaire de formation en gérontologie, Université de Sherbrooke;2Centre de recherche sur le vieillissement-
Centre universitaire de formation en gérontologie, Sherbrooke;3Département de psychologie, Université de 
Sherbrooke;4Département littérature et communications, Université de Sherbrooke;. 
Introduction: Parmi les plaintes de santé habituelles, les troubles du sommeil sont les plus fréquentes et tendent à 
augmenter avec l’âge. Les hypnotiques sont souvent utilisés pour combattre l’insomnie mais peuvent malheureusement 
être associés à des troubles de la cognition, spécialement chez les personnes âgées.  
Objectif: Cette étude vise à examiner les effets des hypnotiques sur les données de sommeil objectives et subjectives 
ainsi que sur la vigilance.  
Méthodologie: Dix-huit participants (moy =69.3 ans;SD=6.8) se plaignant d’insomnie (9 utilisateurs d’hypnotiques, 9 
non-utilisateurs) ont été pairés selon l’âge et le sexe. Les participants ont dormi trois nuits consécutives au laboratoire 
pour l’enregistrement polysomnographique (PSG) et ont complété un agenda de sommeil. La vigilance a été évaluée au 
réveil le matin en utilisant un paradigme de potentiel évoqué (ERP).  
Résultats: La comparaison n’a révélé aucune différence significative entre les groupes au niveau des données PSG 
excepté dans le pourcentage de temps d’éveil durant la nuit qui était moins élevé chez les utilisateurs d’hypnotiques 
comparé aux non-utilisateurs (11.6% vs 23.4%, p< .05). Alors que l’évaluation subjective de l’efficacité de sommeil lors 
de la troisième nuit était la même pour les deux groupes, une différence significative (p< .05) entre la perception des 
sujets et les données PSG a été trouvée; les utilisateurs d’hypnotiques montrant une plus grande efficacité de sommeil 
(82.6%) compararativement aux non-utilisateurs (74.3%). Pour la tâche de vigilance, les utilisateurs d’hypnotiques ont 
montré une latence pour la composante P3 plus longue que les non-utilisateurs (p< .05).  
Discussion: Tel qu’attendu, la prise d’hypnotiques a provoqué une chute de l’éveil durant la nuit. Cependant, les 
utilisateurs continuent de sous-estimer ces effets puisque l’évaluation subjective de l’efficacité de sommeil a été 
beaucoup plus basse que ce qui a été révélé par les données PSG. De plus, l’utilisation d’hypnotiques chez ces individus 
âgés a également affecté la prise de décision telle que mesurée par la composante P3 de la tâche ERP du matin. 
 
 

 


