
Mot de bienvenue 

Chers membres du Réseau,  

Il nous fait grand plaisir de vous accueillir  à la 11ème Édition des Journées de la recherche du RQRV 
qui se tiendra les 1er et 2 octobre prochain, au Pavillon Maurice-Pollack de l’Université Laval, à Québec. 

Comme vous le savez, depuis 2012 ces dates sont consacrées aux Journées de la Recherche du RQRV 
puisqu’elles coïncident avec la Journée internationale des personnes âgées de l’Organisation Mondiale 
de la Santé, qui est célébrée le 1er octobre de chaque année.  

Les objectifs des Journées de la recherche sont multiples:  

o Offrir l’opportunité de rencontrer des conférenciers de réputation internationale, 
o Donner l’occasion aux étudiants et professionnels de recherche d’améliorer leurs habiletés en 

communication scientifique,   
o Faire connaître les résultats des projets pilotes des différents regroupements thématiques, 
o Favoriser le partage de connaissances entre les chercheurs, professionnels de recherche, étudiants 

et cliniciens. 

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, et bénéficier des échanges fructueux qui en résultent. 
Nous souhaitons également que les chercheurs du Réseau présentent leurs résultats de recherche financé 
par le RQRV ou découlant d’initiative de type réseau. 

Des prix d’excellence seront offerts aux étudiants pour récompenser les meilleures présentations orales 
et par affiche. Des bourses de voyages de 175$ seront également disponibles pour les étudiants membres 
du Réseau qui participent à des présentations et ne sont pas de la région de Québec. 

D’ici là, nous vous laissons sur un segment d’allocution du Secrétaire Général des Nations Unies, Ban 
Ki-moon, prononcée le 1er octobre 2012 « La longévité est un acquis de santé publique et non une 
hypothèque sociale ou économique. En cette Journée internationale des personnes âgées, prenons 
l’engagement de veiller au bien-être des personnes âgées et de nous assurer leur participation fort utile 
à la société afin que nous puissions tous tirer parti de leur savoir et de leur aptitude».  
 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Le comité organisateur, 
Margaux Blamoutier, MSc, étudiante au doctorat et présidente du comité étudiant, UQAM 
Stéphanie Chevalier, PhD, CUSM, Université McGill             
Pierrette Gaudreau PhD, Directrice RQRV, CRCHUM, Université de Montréal 
Danielle Laurin, PhD, CRCHUQ, Université Laval 
Mélanie Levasseur, PhD, CRV CSSS-IUGS, Université de Sherbrooke 
José Morais MD, Directeur adjoint RQRV, CUSM, Université McGill           

Élizabeth Iacono, Coordonatrice RQRV 
Joanne Auclair, Agente administrative RQRV 
François Sackhouse, conception du site web, Azerka 
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Centre de recherche sur le vieillissement de l’Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 
 
Margaux Blamoutier MSc, présidente du comité étudiant du RQRV  
Étudiante au doctorat, Département de Kinanthropologie, Université du Québec à Montréal 
Directeur : Christian Duval  
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaboration spéciale : 
 
Joanne Auclair, Adjointe administrative RQRV 
 
Elizabeth Iacono, Coordonnatrice RQRV  
 
 



 2



 3

Composition des jurys 
 
Présentations orales 
 
Pierrette Gaudreau, Université de Montréal  
Sébastien Hébert, Université Laval  
Mélanie Levasseur, Université de Sherbrooke  
Normand Teasdale, Université Laval 

Présentations par affiche 

Hélène Girouard : Université de Montréal 
Danielle Laurin : Université Laval 
Jacques Légaré : Université de Montréal 
Joel Macoir : Université Laval 
Laura Monetta : Université Laval 
Frédéric Picard : Université Laval 
Martin Simoneau : Université Laval 
Marie-Josée Sirois : Université Laval 
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Conférences de prestige  
 
Le 1er octobre, 13:15 
 
Monsieur Philippe Voyer  
Professeur titulaire, Faculté des sciences infirmières, Université Laval  
Parcours d’un rapport sur l’article 21: de la sphère scientifique à celle politique!  
 
Madame Mylène Deschênes 
Service des affaires éthiques et juridiques 
Directrice et Responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels 
Fonds de Recherche du Québec – Santé 
Le nouvel article 21 C.c.Q…Enfin au diapason? 
 
Biographies 
 

Philippe Voyer est professeur titulaire à la Faculté des sciences infirmières de 
l’Université Laval. Dans le cadre de ces fonctions, monsieur Voyer s’implique dans 
l’enseignement et la formation continue, la recherche et la pratique clinique. Monsieur 
Voyer est par ailleurs un auteur d’ouvrages touchant au domaine du vieillissement. Sur 
le plan de l’enseignement, monsieur Voyer voit à l’élaboration et la prestation des 
cours touchant les soins infirmiers aux aînés.  Sur le plan de la recherche, monsieur 
Voyer a été chercheur boursier pendant huit ans, financé conjointement par le Fonds de 
la recherche en soins infirmiers du Québec et le Fonds de la recherche en santé du 

Québec.  Il a également été  responsable de l’axe : Évaluation des interventions en soins de longue durée 
du réseau québécois de recherche sur le vieillissement de 2004 à 2012. Ce réseau regroupe des 
chercheurs de tous les horizons disciplinaires. Ce réseau est financé par le Fonds de la recherche en 
santé du Québec. Sur le plan de la pratique clinique, monsieur Voyer se fait un devoir de maintenir un 
lien clinique serré avec les milieux par l’entremise de mentorat clinique sur une base hebdomadaire au 
Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec. Ce lien clinique permet de toujours conserver une 
compréhension à jour de la réalité clinique.  
 

Mylène Deschênes est directrice des affaires éthiques et juridiques, Fonds de 
recherche du Québec.  À ce titre, elle a pour mandat de conseiller les Fonds en ce qui 
a trait à l’éthique de la recherche, à la recherche en éthique et aux affaires juridiques. 
Auparavant, Me Deschênes était directrice exécutive du Consortium international 
P3G, un OSBL ayant pour objectif de faciliter l’émergence, l’harmonisation et la 
collaboration de biobanques de population et de recherche en génomique. Elle était 
également chercheuse invitée au Centre de recherche en droit public (CRDP) de 
l’Université de Montréal. De 2003 à 2005, Me Deschênes a agi à titre de Conseillère 

principale, politiques en matière d’éthique, au bureau de l’éthique des IRSC. Elle a été membre de 
comités d’éthique de la recherche dont celui du Conseil national de recherche du Canada et de l’Institut 
de cardiologie de Montréal. Elle siège au Comité consultatif sur les questions éthiques, juridiques et 
sociales (QEJS) pour l'Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ELCV) des IRSC et les 
comités sur l’éthique des Fonds de recherche du Québec.  Me Deschênes a obtenu un baccalauréat en 
droit civil et un common law de l’Université McGill. Membre du Barreau du Québec depuis 1998, elle 
est titulaire d’une maîtrise en droit, axe Biotechnologies et Société, de l’Université de Montréal (thème : 
les tests génétiques).  
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Le 2 octobre, 9:00 
 
Docteur Howard Chertkow 
Professeur, Département de Neurologie et Neurochirurgie   
Université McGill 
Consortium canadien en neurodégénérescence et vieillissement (CCNV) – une nouvelle stratégie  
pour synergiser la  recherche canadienne sur la démence 
 
Biographie  
 

Dr Howard Chertkow est un neurologue cognitif, un professeur de Neurologie à 
l’Université de McGill, et le directeur de la clinique de mémoire de l'Hôpital général juif  
et de l’Université de McGill. Au cours des 22 dernières années, il a constamment obtenu 
du financement des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et son précurseur, 
le CRM. Ses principaux domaines de recherche sont : 1) Le diagnostic précoce de la 
maladie d'Alzheimer et la prédiction de la détérioration des personnes atteintes de 
troubles cognitifs légers ; 2) la structure, l’organisation et fonctionnement de la mémoire 
sémantique comme partie intégrante de la mémoire à long terme et sa détérioration dans 
la démence ; et 3)  la localisation du langage et de la mémoire dans le cerveau à l’aide de 
l’imagerie fonctionnelle.  Dr. Chertkow est l'ancien président du  Consortium des centres 

canadiens pour la recherche cognitive clinique (C5R), l'organisme national canadien de recherche clinique 
sur la maladie d'Alzheimer. En 2005, son équipe a publié l’outil d’évaluation cognitive de Montréal (MoCA), 
maintenant utilisé partout dans le monde pour dépister la perte cognitive chez les personnes âgées. En 2006, 
il a présidé la troisième conférence consensuelle canadienne sur le diagnostic et le traitement de la démence 
qui rassemblait plusieurs experts de partout au pays dans le but de formuler de nouvelles lignes directrices 
pour les médecins. Les résultats ont été publiés au niveau national et international. En 2008, le Dr Chertkow 
a remporté le prix national Irma Parhad, de C5R, pour sa contribution à l’excellence en recherche sur la 
maladie d’Alzheimer. En 2011, le Dr Chertkow a été le seul membre canadien siégeant sur le comité du NIH 
qui a révisé les critères de diagnostic de la maladie d'Alzheimer (McKhann,  Knopman, Chertkow et al, 
2011). Le Dr Chertkow représente les Instituts canadiens de recherche en santé sur le conseil d'administration 
de d’ADNI, l'Initiative en neuroimagerie de la maladie d’Alzheimer. 
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Symposium on the Challenges of Health Services and Systems for an Aging 
Population  
 
Le 2 octobre, 15 :45 – 17 :00 
 
Madame Mélanie Levasseur 
Professeure adjointe, École de Réadaptation, Université de Sherbrooke 
Appraisals of the match between participation's needs and services of older adults receiving home 
care  
 
Biographie 
 

Mélanie Levasseur est professeure ajointe à l’École de réadaptation de l’Université 
de Sherbrooke et chercheure au Centre de recherche sur le vieillissement de l’Institut 
universitaire de gériatrie de Sherbrooke. Elle est ergothérapeute depuis 1997, 
diplômée de l’Université McGill, et a travaillé comme ergothérapeute dans divers 
établissements de santé, principalement en milieu communautaire. Pre Levasseur a 
complété en 2001 une maîtrise option gériatrie, puis en 2007 un doctorat option 
réadaptation en Sciences cliniques à l’Université de Sherbrooke. Elle a par la suite 

réalisé un stage postdoctoral en santé publique option promotion de la santé à l’Institut de recherche en 
santé publique de l’Université de Montréal. Ses travaux de recherche portent la participation sociale, la 
qualité de vie et la promotion de la santé des personnes âgées. Plus spécifiquement, elle s’intéresse 
actuellement à l’intégration et la participation sociale des personnes âgées vivant à domicile, et aux 
interventions de promotion de la santé, incluant la sensibilisation à la conduite automobile sécuritaire.  
 
Résumé 
Rational: Optimizing the social participation, i.e. realization of daily and social activities, of frail older 
adults can help them remain in their home longer and integrate better into their community and society. 
However, very few studies have documented the interventions offered by community organizations and 
caregivers to optimize the participation of frail older adults. Purpose: To explore the match between 
needs and services related to participation for frail older adults receiving home care.Design:A qualitative 
multiple case study was conducted with eleven triads each involving an elder, a caregiver and a 
healthcare provider working in a Health and Social Services Center (CSSS).Findings:Although CSSSs 
in Quebec are supposed to promote social integration and participation of older adults, services provided 
to the older adults in this study focused mainly on safety and independence in personal care, dressing, 
transfers and nutrition, without fully meeting older adults’ needs in these areas. Discrepancies between 
needs and services may be attributable to: i) the evaluation not covering all the dimensions of social 
participation or accurately identifying older adults’ complex needs; ii) older adults’ and their caregivers’ 
difficulties identifying their needs and accepting their limitations and the assistance offered; iii) 
healthcare providers’ limited knowledge and time to comprehensively assess needs and provide services; 
iv) guidelines restricting the types and quantity of services to be supplied; and v) limited knowledge of 
older adults, caregivers and healthcare providers about services and resources available in the 
community.Conclusions:To improve and maintain older adults’ participation, a more thorough 
assessment of their participation, especially in social activities, is required, as is greater support to older 
adults and their families in the use of available community resources. It is also important to review the 
services provided by CSSSs and to optimize partnerships with community organizations. 
Funding:  This study was financed by the Réseau québécois de recherche sur le vieillissement, 
Thematic Groups on Long-Term Care and Social Interaction and Social Support, and the Université de 
Sherbrooke. 
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Le 2 octobre, 15 :45 – 17 :00 
 
Monsieur Pier-Luc Turcotte 
Étudiant à la maîtrise en ergothérapie, Université de Sherbrooke 
Comparison of perceptions of participation's needs and services of older adults receiving home care 
 
Biographie 
 

Pier-Luc Turcotte is a master’s degree undergraduate student in 
occupational therapy at the Université de Sherbrooke and research agent at 
the Research Centre on Aging, Health and Social Services Centre of the 
University Institute of Geriatrics of Sherbrooke. His research interests 
focus on community healthcare offer to promote health and social 
participation of vulnerable populations, such as young adults with autism 
spectrum disorder and community-dwelling older adults. 

 
Résumé 
Introduction: Home care services delivered in the community are required and consistent with older 
adults’ wish to stay at home. Assessment of participation needs and allocation of associated services are 
critical to ensure that older adults with disabilities and living at home are in security and have an optimal 
quality of life. However, needs assessment is complex and implies various actors, including older adults 
themselves, their caregivers and the healthcare providers, and there is little knowledge about their 
perceptions of participation needs and services.  
Objective: This study thus aimed at identifying and comparing participation needs and services for 
seniors having disabilities, living at home and receiving home care from the Health and social services 
centre (CSSS), as perceived by older adults themselves, their caregivers and their healthcare providers.  
Methods: A multiple case study was carried out with eleven triads each composed of an older adult, one 
caregiver and one healthcare provider recruited in a CSSS of the province of Québec. Data were 
collected through semi-structured interviews and analyzed using descriptive statistics and content 
analysis.  
Results: Unmet needs of older adults were mostly related to social activities including community life 
and leisure and services were mainly delivered about daily activities, including personal care, by the 
family caregiver or the CSSS home care program. Divergence of perceptions about needs and services 
was observed, mostly for social activities.  
Discussion/Conclusion: Although CSSS assess participation needs of older adults to support community 
stay, their assessment might not allow proper identification of needs, which would include perceptions 
of caregivers, and allocation of associated services. Increasing focus of participation needs assessment 
on social activities and allocation of associated services through community resources are needed to 
improve health and quality of life of older adults.  
Funding:  This study was financed by the Réseau québécois de recherche sur le vieillissement, 
Thematic Groups on Long-Term Care and Social Interaction and Social Support, and the Université de 
Sherbrooke. 
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Le 2 octobre, 15 :45 – 17 :00 
 
Madame Jennifer Bowerman 
Professeure, Faculty of Commerce, MacEwan University, Edmonton, Alberta 
Aging and Health Service: Visions for the Future  
 
Biographie 
 

Jennifer Bowerman holds a doctorate in Management from the Southern 
Cross University/IMCA. She is professor in the Faculty of Commerce at 
MacEwan University in Edmonton. She is specializing in action learning, 
communications, leadership, organizational and international business 
issues. She teaches Organizational behavior and ethics classes. She has 
facilitated workshops in strategic change, health care organization, personal 
and organizational transformation, and human resources. She is the Editor 
for the journal Leadership in Health Services. She is well published on 
organizational change and the development of coaching networks through 
articles, book reviews and editorials. She has supervised several graduate 

students including a doctoral dissertation about International Business and Culture in the Czech 
Republic.   
2013 activities: 
· Attended a five-week Study Tour in Florianopolis in cooperation with an Edmonton Student and 

Professorial Contingent, a Brazilian Student Contingent, and Dr. Marcos Bosquetti. 
· Delivered lecture on learning and change at University of Santa Caterina as part of International Study 

Exchange. 
· Cco-edited (with Dr. Madhav Sinha) Quality Leadership in healthcare services: selected papers from 

4th Canadian Quality Congress, Vol 26, No 3, 2013 
 
Résumé 
We are living in a population where we are living longer and longer. An aging population generally is 
put forward as a problem in terms of how much money it will cost future health care services. According 
to Jeffrey Simpson (2012) in 2008, 44% of all health care spending was consumed by those over the age 
of 65, despite the fact that this group represented only 15.7 of the Canadian population. In this paper, the 
author distinguishes between medical services, and health care services, and considers whether, by 
emphasizing health rather than medicine, we can prevent or at least significantly reduce the more costly 
medical services thereby enabling people to live healthy, independent, and fulfilling lives in their latter 
years. Such a change is a paradigm shift. We are all impacted by this aging demographic, either because 
we are lucky enough to live long enough, or because our parents are still with us. Only the young have 
the luxury of believing that age is something that only happens to other people. But many of us in our 
middle years are considered to be a sandwich generation, squeezed between child care and parental care. 
There are no easy answers to this dilemma. This paper, using an appreciative inquiry methodology, 
considers how to be more appreciative of our aging demographic. Once we move past the emphasis on 
cost and sickness, we can start to see older people as assets. We have not only a generation who through 
personal decisions to maintain their own health, may well pursue professional careers long past the 
traditional retirement age but also the opportunity to create and develop new models of care for those 
who require it, first and foremost as people, and not patients. As an example, the paper considers a new 
health centre within an existing urban community that is designed to promote health. Health centres that 
emphasise health, healing and community, and which promote demographic and cultural unity can be 
beacons for the future as we age gently into our lives.  
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Programme scientifique 
 

Le 1er octobre 2013 

12:00 - 13:00 Accueil – Salle Hydro Québec 
Buffet – Salle Le Cercle 4512-4514

13:00 - 13:15 Mots de bienvenue - Salle Hydro Québec  
 Pierrette Gaudreau, directrice du RQRV 
 Margaux  Blamoutier, Présidente du comité étudiant. 

13:15 - 14:00   Conférenciers de prestige 
Monsieur Philippe Voyer 
Professeur titulaire, Faculté des sciences infirmières, Université Laval  
Parcours d’un rapport sur l’article 21: de la sphère scientifique à celle politique!  
et 
Madame Mylène Deschênes 
Service des affaires éthiques et juridiques 
Directrice et Responsable de l'accès à l'information et de la protection des 
renseignements personnels 
Fonds de Recherche du Québec – Santé 
Le nouvel article 21 C.c.Q…Enfin au diapason? 
 
Présentatrice : Johanne Desrosiers, Université de Sherbrooke  

14:00 - 15:30 Présentations orales: Session 1 
(6 présentations de 10 min, période de question de 5 min/présentation) 
 
Président: Emmanuel Planel, Université Laval 

15:30 - 15:45 Pause santé – Salle Hydro Québec

15:45 - 17:15   Présentations orales: Session 2 
(6 présentations de 10 min, période de question de 5 min/présentation)  
 
Présidente: Éléonore Riesco, Université de Sherbrooke 

17:15 - 19:30 Session de présentations par affiche/Vins et fromages – Salle cafétéria ouest

Le 2 octobre 2013 

08:30 - 09:00 Accueil - Salle Hydro Québec 
Petit déjeuner – Salle Le Cercle 4512-4514 

09:00 - 09:45  Conférencier de prestige 
Docteur Howard Chertkow  
Professeur, Département de Neurologie et Neurochirurgie   
Université McGill 
Consortium canadien en neurodégénérescence et vieillissement (CCNV) – une nouvelle 
stratégie  pour synergiser la  recherche canadienne sur la démence 
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Présentateur: José Morais, Université McGill    

09:45 - 11:15  Présentations orales: Session 3    
(6 présentations de 10 min, période de question de 5 min/présentation) 
  
Présidente: Andréa Leblanc, Université McGill 

11:15 - 11:30 Pause santé - Salle Hydro Québec 

11:30 - 12:45  Présentations orales: Session 4    
(6 présentations de 10 min, période de question de 3 min/présentation) 
  
Présidente: Mylène Aubertin-Leheudre, UQAM  

12:45 - 13:45 Dîner et assemblée générale annuelle du RQRV – Salle Le Cercle 4512-4514

13:45 - 15:30 Présentations orales: Session 5    
(7 présentations de 10 min, période de question de 5 min/présentation) 
  
Président: Edeltraut Kröger, Université Laval  

15:30 - 15:45 Pause santé – Salle Hydro Québec 

15:45 - 17:00 Symposium on the Challenges of Health Services and Systems for an Aging Population 
Madame Mélanie Levasseur 
Professeure adjointe, École de Réadaptation, Université de Sherbrooke 
Appraisals of the match between participation's needs and services of older adults receiving 
home care  
(15 min, période de question de 5 min) 
Monsieur Pier-Luc Turcotte 
Étudiant à la maîtrise en ergothérapie, Université de Sherbrooke 
Comparison of perceptions of participation's needs and services of older adults receiving 
home care 
(15 min, période de question de 5 min) 
Madame Jennifer Bowerman 
Professeure, Faculty of Commerce, MacEwan University, Edmonton, Alberta 
Aging and Health Service: Visions for the Future  
(30 min, période de question de 5 min) 
 
Présidente: Claude Vincent, Université Laval  

17:00 - 17:30 Remise des prix d’excellence et Mot de clôture 
 Pierrette Gaudreau, directrice  
 José Morais, directeur adjoint 
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Présentations orales – Mardi, le 1er octobre 2013 
Salle Hydro Québec 
 
Session 1  
 
14h00 Duquette A et al 

LA RÉPARATION DE L'ADN EST NEUROTOXIQUE DANS UN MODÈLE DROSOPHILE 
DE TAUOPATHIE 
 

14h15 Lefebvre J et al 
DÉFAUTS FONCTIONNELS DES CELLULES CD4 SPÉCIFIQUES À L’ANTIGÈNE CHEZ 
LES SOURIS ÂGÉES 
 

14h30 Kang M et al 
MÉMOIRE ET HYPOMÉTABOLISME CÉRÉBRAL CHEZ UN RAT MODÈLE DE LA 
MALADIE D'ALZHEIMER 
 

14h45 Parent M et al 
AMYLOÏDOSE ET CONNECTIVITÉ FONCTIONNELLE RÉDUITE CHEZ UN RAT 
MODÈLE DE LA MALADIE D’ALZHEIMER 

 
15h00 Gratuze M et al 

TAU HYPERPHOSPHORYLATION AND DYSREGULATION OF CALCINEURIN IN 
HUNTINGTON MICE 
 

15h15 Muhire G et al 
LA RIGIDITÉ DE L'ARTÈRE CAROTIDE ALTÈRE L'HOMÉOSTASIE CÉRÉBRA 
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Session 2 
 
15h45 Vandal M et al 

A SELF-AMPLIFYING LOOP BETWEEN THERMOGENESIS AND ALZHEIMER’S 
DISEASE NEUROPATHOLOGY 

 
16h00 Truchetti G et al 

ÉTUDE DE LA PHOSPHORYLATION DE TAU DURANT LE VIEILLISSEMENT CHEZ 
UN MODÈLE MURIN 

 
16h15 Smith P et al 

LE MICROARN-132: SON IMPLICATION DANS LA RÉGULATION DU MÉTABOLISME 
DE LA PROTÉINE 

 
16h30 Leuzy A et al 

IN VIVO CHARACTERIZATION OF MGLUR5 AVAILABILITY IN BEHAVIORAL 
VARIANT FTD 

 
16h45 Nugent S et al 

L’HYPOMÉTABOLISME DU CERVEAU CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES VARIE SELON 
LE CARBURANT 

 
17h00 Vallet G et al 

QUAND LA MÉMOIRE DÉRAPE: DIFFÉRENCIATION DES PROFILS MNÉSIQUES 
DANS LE VIEILLISSEMENT 
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Présentations par affiche  – Mardi, le 1 octobre 2013 
Salle cafétéria ouest 
 
1. Alata W, Vandal M, Calon F  

L’EFFET DE L’APOLIPOPROTÉINE E ε4 SUR LA BARRIÈRE HÉMATO-ENCÉPHALIQUE  
 

2. Dickler M, Morin F, Petry F, Planel E 
EFFECT OF ANESTHESIA AND SURGERY ON TAU PATHOLOGY  

 
3. Julien C, Tauffenberger A, Veriepe J, Peyrard S, Scherrer F, Chitramuthu B, Bateman A, Bennett H, 

Parker J 
TDP-43, FUS, PROGRANULINE ET RÉTICULUM ENDOPLASMIQUE DANS LA MALADIE 
DE HUNTINGTON 

 
4. Noel A, Poitras I, Julien J, Morin F, Planel E 

IMPLICATION D’ERK1/2 DANS LA PHOSPHORYLATION DE TAU< 
 
5. Pelletier J, Poitras I, Bretteville A, Papon A, Marcouillet F, Morin F, Baillargeon J, Planel E 

REGULATORY MECHANISMS OF TAU PHOSPHORYLATION DURING EMBRYONIC AND 
POST-EMBRYONIC MOUS 
 

6. Petry F, Bretteville A, Poitras I, Morin F, Planel E  
RÉGULATION DE L’ÉPISSAGE DE L’EXON 10 DE TAU PENDANT LE DÉVELOPPEMENT 
CHEZ LA SOURIS 
 

7. Vandal M, Dal-Pan A, Alata W, Rioux-Perreault C, Tremblay C, Calon F, Plourde M 
EXPRESSION OF HUMAN APOE ε4 REDUCES UPTAKE AND ACCUMULATION OF DHA 
IN MICE BRAIN 
 

8. Hennebelle M , Roy M, St-Pierre V, Courchesne-Loyer A, Cunnane S 
RESTRICTION CALORIQUE ET COMPOSITION LIPIDIQUE DES TISSUS CHEZ DES RATS 
ÂGÉS 
 

9. Roy M, Hennebelle M, St-PierreV, Courchesne-Loyer A, Fortier M, Bouzier-Sore A, Gallis J, 
Beauvieux M, Cunnane S 
LA RESTRICTION CALORIQUE NE MODIFIE PAS LE PROFIL NEUROCHIMIQUE CHEZ 
DES RATS ÂGÉS 
 

10. Gouspillou G, Sgarioto S, Kapchinsky S, Purves-Smith F, Norris B, Pion C, Barbat-Artigas S, 
Lemieux F, Taivassalo T, Morais J, Aubertin-Leheudre M, Hepple R 
MITOCHONDRIAL-MEDIATED APOPTOSIS IN SKELETAL MUSCLE OF OLD MEN 
 

11. Courchesne-Loyer A, Fortier M, Castellano A, Tessier D, Cunnane S 
STIMULATION CÉTOGÉNIQUE CHEZ L’ADULTE PAR LA PRISE COMBINÉE DE FIBRATE 
ET DE MCT 
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12. Plourde M, Chouinard-Watkins R, R-Perreault C, Fortier M, Thuy Mai Dang M, Allard M, T-
Mercier J, Zhang Y, Lawrence P, Vohl M, Perron P, Lorrain D, Brenna T, Cunnane S 
13C-DHA METABOLISM BEFORE AND AFTER A FISH OIL SUPPLEMENT IN HEALTHY 
OLDER HUMANS 
 

13. Carignan B, Daneault J, Lavigne-Pelletier C, Lauzé M, Sens S, Frossard L, Duval C 
DÉTECTION DES MOUVEMENTS ANORMAUX À L’AIDE D’UN SYSTÈME SANS 
MARQUEUR 

 
14. Auclair-Ouellet N, Lamanna V, Lamirande C, Macoir J 

ATTEINTE DES RÈGLES DE LECTURE ET D’ÉCRITURE DANS LA VARIANTE 
SÉMANTIQUE DE L’APP 
 

15. Methqal I, Provost J, Monchi O, Joanette Y 
DISTINCT NEUROFUNCTIONAL COMPENSATION UNDERLYING SEMANTIC 
PROCESSING IN NORMAL AGING 
 

16. Paquette G, Bier N, Brambati S, Macoir J, Joubert S 
UTILISATION DU TÉLÉPHONE INTELLIGENT CHEZ UNE PERSONNE AYANT UNE 
DÉMENCE SÉMANTIQUE 
 

17. Callahan B, Simard M, Rousseau F, Hudon C 
MEMORY BIAS FOR EMOTIONAL PICTURES IN AMCI AND LATE-LIFE DEPRESSION 

 
18. Dion M, Tremblay I, Hudon C 

COGNITIVE COMPLAINT AND DEPRESSION IN INDIVIDUALS AT RISK OF 
ALZHEIMER'S DISEASE 
 

19. Doiron M, Tremblay I, Simard M, Hudon C 
DEPRESSION & APATHY ARE ASSOCIATED WITH DIFFERENT COGNITIVE DEFICITS IN 
AMNESTIC MCI 
 

20. Génier-Marchand D, Bertrand J, Postuma R, Montplaisir J, Desjardins C, Gagnon J 
LA MOTRICITÉ DANS UN TROUBLE DE SOMMEIL EN ASSOCIATION AVEC UN 
TROUBLE COGNITIF LÉGER 

 
21. Kröger E, Wilchesky M, Arcand M, Monette J, Champoux N, Voyer P, Aubin M, Durand P, 

Verreault R 
COMMENT RÉDUIRE LA CHARGE MÉDICAMENTEUSE CHEZ LES PATIENTS AVEC UNE 
DÉMENCE AVANCÉE ? 
 

22. Lungu O, Wilchesky M, Kröger E, Bruneau M, Voyer P, Desrosiers J, Champoux N, Landreville P, 
Monette J, Gore B, Cytryn K, Lahav O, Ballard S, Verreault R 
LES SYMPTÔMES NEUROPSYCHIATRIQUES ASSOCIÉS À LA DÉMENCE EN SOINS DE 
LONGUE DURÉE 
 

23. Daneault J, Carignan B, Duval C, Sadikot A 
BIMANUAL COORDINATION IN PARKINSON’S DISEASE: IMPACT OF MEDICATION 
AND DBS 
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24. Diab S, Latreille V, Brayet P, Postuma R, Bertrand J, Desjardins C, Rouleau I, Desjardins M, 

Lyonnais-Lafond G, Gagnon J 
NON-MOTOR SYMPTOMS IN PARKINSON'S DISEASE WITH MILD COGNITIVE 
IMPAIRMENT 
 

25. Normand M, Viens I, Bélisle D, Lorrain D 
FUSEAUX DE SOMMEIL ET TÂCHES COGNITIVES EN POTENTIEL ÉVOQUÉ CHEZ LES 
PERSONNES ÂGÉES. 
 

26. Predovan D, Fraser S, Renaud M, Bherer L 
EFFET D'UN PROGRAMME D’EXERCICE AÉROBIQUE: PERFORMANCES AU STROOP 
CHEZ LES AÏNÉS 

 
27. Leblanc C, Presse N, Lalonde G, Ferland G 

LA STABILITÉ DE L’ANTICOAGULOTHÉRAPIE ORALE EST ASSOCIÉE À L’APPORT DE 
VITAMINE K. 
 

28. Bergeron-Vézina K, Martel M, Corriveau H, Léonard G 
POTENTIALISATION DE L’EFFET PLACEBO AVEC L’ÂGE : RÉSULTATS 
PRÉLIMINAIRES 
 

29. Gagné-Lemieux L, Billot M, Simoneau M, Blouin J, Teasdale N 
GESTION D’UN CONFLIT SENSORIEL LORS DE POINTAGES MANUELS: EFFET DU 
VIEILLISSEMENT 
 

30. Houde F, Cabana F, Plourde-Gauthier J, Léonard G 
DOULEUR LOMBAIRE ET INCAPACITÉ : LA RELATION EST-ELLE LA MÊME AVANT ET 
APRÈS 50 ANS? 
 

31. Beaudry V, Barbat-Artigas S, Pion C, Aubertin-Leheudre M 
CANCER DU SEIN ET CAPACITÉS FONCTIONNELLES CHEZ DES FEMMES 
MÉNOPAUSÉES ACTIVES 
 

32. Lehr L, Bherer L, Karelis A, Fex A 
L'EFFET D’UN ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLE CHEZ LES FEMMES POST-
MÉNOPAUSÉES OBÈSES 
 

33. Charpentier-Lemieux F, Gouspillou G, Barbat-Artigas S, Rolland Y, Vellas B, Aubertin-Leheudre M 
PROTÉINES DE LAIT ET FONCTION MUSCULAIRE CHEZ LA FEMME ÂGÉE : L’ÉTUDE 
ÉPIDOS 

 
34. Perreault K, Lalancette D, Dionne I 

L'ENTRAÎNEMENT MIXTE DE HAUTE INTENSITÉ CHEZ DES FEMMES MÉNOPAUSÉES À 
RISQUE DE DT2 
 

35. Pouliot J, Dionne I, Brochu M, Riesco E 
INFLUENCE OF STATIN THERAPY ON PHYSICAL CAPACITY OF OBESE OLDER MEN: A 
PILOT STUDY 
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36. Auger L, Fournier B, Desgagnés-Cyr C, Parisien M, Bier N, Nour K, Guay D, Ellemberg D, Laforest 

S 
ASSOCIATION ENTRE LA PRATIQUE DE LOISIRS ET LA VITALITÉ INTELLECTUELLE 
DES AÎNÉS 
 

37. Blamoutier M, Lavigne-Pelletier C, Boissy P, Duval C 
LA MOBILITÉ DANS LA COMMUNAUTÉ CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES MESURÉE PAR 
GPS 
 

38. Bluteau C, Choukou A, Laurendeau D, Mozkowciz T, Germain robitaille M, Simoneau M, Teasdale 
N 
CHAÎNES DE DÉPLACEMENTS CHEZ LES CONDUCTEURS ÂGÉS EN MILIEU RURAL ET 
URBAIN 
 

39. Doyon M, Payette H, Richard P 
VIEILLISSEMENT ET SANTÉ: UN MODÈLE UNIFIANT VIEILLISSEMENT RÉUSSI ET 
MATHÉMATIQUES 
 

40. Brunelle-Hamann L, Simard M, Thivierge S 
INTERVENTION COGNITIVE ET SCPD DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER : REVUE DE 
LA LITTÉRATURE 
 

41. Lamoureux-Lamarche C, Préville M, Vasiliadis H, Grenier S, Potvin O, Quesnel L, Gontijo-Guerra 
S, Mechakratahiri S, Berbiche D 
POST-TRAUMATIC STRESS SYNDROME AMONG OLDER ADULTS: PSYCHOMETRIC 
PROPERTIES OF THE PTSS 

 
42. Lamoureux-Lamarche C, Vasiliadis H, Préville M 

QUALITY OF LIFE ASSOCIATED WITH COMMON MENTAL DISORDERS AND 
ANTIDEPRESSANT USE 
 

43. Pelletier M, Sirois M, Émond M 
ÉVALUATION DE LA FRAGILITÉ DES AÎNÉS AUTONOMES VENANT À L'URGENCE 
POUR UN TRAUMATISME 
 

44. Sahin D, Mccusker J, Cossette S, Ducharme F, Vadeboncoeur A, Veillette N, Vu M, Ciampi A 
A SURVEY OF ELDER-FRIENDLY EMERGENCY DEPARTMENT CARE IN QUEBEC 
(WORK-IN-PROGRESS) 
 

45. St-Hilaire A, Préville M, Hudon C, Potvin O 
UTILISATION DES SERVICES DE SANTÉ CHEZ LES AÎNÉS AVEC TCL : UN SUIVI 
LONGITUDINAL 
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46. Tanguay-Garneau L, Provencher V, Mortenson W, Dagenais M 
RECRUTEMENT ET RÉTENTION DES PERSONNES ÂGÉES FRAGILES DANS LES 
PROJETS DE RECHERCHE 
 

47. Carrier A, Levasseur M, Bédard D, Desrosiers J 
MOBILITÉ DES AÎNÉS À DOMICILE: EXPLORER LES STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 
ERGOTHÉRAPIQUE 

 
48. Grégoire C, Éthier S 

EXPÉRIENCE DES BALUCHONNEUSES: AIDANTES PROFESSIONNELLES D’AÎNÉS 
ATTEINTS D’ALZHEIMER 

 
49. Bédard M, Beaulieu M 

USAGES CONTEMPORAINS DU CONCEPT DE LA DÉFENSE DES DROITS DES AÎNÉS  
 
50. Beauchamp J, Carbonneau H 

IMPACT OF LEISURE EDUCATION AND SERVICES MARKETING PRINCIPLES ON THE 
PARTICIPATION 

 
51. Richer T, Chouinard P, Bilodeau N 

VIEILLIR AVEC LE VIH-SIDA : NOUVELLE RÉALITÉ ET ENJEUX POUR MIELS-QUÉBEC 
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Présentations orales – Mercredi, le 2 octobre 2013 
Salle Hydro Québec 
 
Session 3 
 
9h45 Castellano A et al 

ÉTUDE DE L’ACTIVITÉ MÉTABOLIQUE CÉRÉBRALE AU STADE PRÉCOCE DE LA 
MALADIE D’ALZHEIMER 
 

10h00 Hudon L et al 
AMÉLIORATION DE LA CONDUITE POUR DES PERSONNES ATTEINTES D'UN 
TROUBLE COGNITIF LÉGER 
 

10h15 Carter S et al 
CHARACTERISATION OF IGFBP-2 AS A BIOMARKER FOR CARDIOMETABOLIC 
DISEASES 
 

10h30 Barbat-Artigas S et al 
QUALITÉ MUSCULAIRE ET CAPACITÉ FONCTIONNELLE: RÔLE DE L’ÂGE ET DE 
L’OBÉSITÉ 
 

10h45 Billot M et al 
LA COACTIVATION INDUIT-ELLE UNE DIMUNUTION DU MOMENT DE FORCE AU 
GENOU? 
 

11h00 Jean B  et al 
MUSCLE MASS AND INSULIN RESISTANCE IN OVERWEIGHT WOMEN AFTER 6-
MONTHS OF EXERCISE 
 

Session 4 
 

11h30 Maltais M et al 
ENTRAINEMENT ET PRODUITS LAITIERS SUR LA MASSE MUSCULAIRE CHEZ LES 
PERSONNES ÂGÉES 
 

11h45 Lebon J et al 
ISOFLAVONES ET EXERCICE : EFFET SUR LES CYTOKINES ET LA COMPOSITION 
CORPORELLE  
 

12h00 Pion C et al 
PROFIL NEUROMUSCULAIRE D’HOMMES ÂGÉS SAINS ET PRÉ-FRÊLES : UNE 
ÉTUDE PILOTE 
 

12h15 Fraser S et al 
TRAINING INDUCED DUAL-TASK WALK BENEFIT FOR WOMEN WITH MIXED 
URINARY INCONTINENCE 
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12h30 Champagne A et al 

QUALITÉS PSYCHOMÉTRIQUES PRÉLIMINAIRES DU GERIATRIC ANXIETY 
INVENTORY FRENCH-CANADA 

 
12h45 Chagnon Y et al 

GÉNÉTIQUE DES TROUBLES ANXIEUX (ESA): ANALYSE DES GÈNES 5-HTT, BDNF, 
OXTR ET APOE 

 
Session 5 
 
13h45 Boissonneault M, Légaré J, et al   

LES COÛTS DES SOINS DE SANTÉ CHEZ LES AINÉS AVEC INCAPACITÉS AU 
QUÉBEC 

 
14h00 Yahi F et al   

LA FRAGILITE DES PERSONNES AGEES VICTIMES D’ACCIDENTS DE LA VIE 
COURANTE 

 
14h15 Émond M et al  

DÉCLIN FONCTIONNEL CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE AUTONOME SUITE À UN 
TRAUMATISME MINEUR 

 
14h30 Stibre D et al   

LA VISION DES PROCHES AIDANTS DU VIEILLISSEMENT DÉPRESSIF:UNE 
HISTOIRE D’INTERACTIONS 

 
14h45 Larouche E et al   

DÉFIS RENCONTRÉS PAR LES PROCHES ACCOMPAGNANT UN AINÉ SUICIDAIRE 
 

15h00 Castonguay J et al   
ENGAGEMENT BÉNÉVOLE DES AÎNÉS ET SOUTIEN À DOMICILE : DES FREINS ET 
DES LEVIERS 

 
15h15 Lorthios-Guilledroit A et al  

ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL POUR UNE COHABITATION RESPECTUEUSE EN 
TRANSPORT EN COMMUN 
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Résumés des  
présentations orales 

 
 
 

Session 1 
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1. LA RÉPARATION DE L'ADN EST NEUROTOXIQUE DANS UN MODÈLE DROSOPHILE DE 
TAUOPATHIE 
Duquette A*1, 2, 3, Feany M1 
Department of Pathology, Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School, Boston, MA, USA1; 
Département de neurosciences, Faculté de médecine de l'Université de Montréal2; Service de neurologie, Département de 
médecine, Faculté de médecine de l'Université de Montréal3. 
Introduction: La maladie d'Alzheimer est caractérisée pathologiquement par la présence de plaques beta-amyloïdes et 
d'enchevêtrements neurofibrillaires formés de protéine tau. L'accumulation de dommage à l'ADN a été démontrée dans la 
maladie mais plusieurs études cliniques suggèrent une réduction de l'incidence de cancer chez les atteints. Pour expliquer 
ce paradoxe, nous proposons que l'accumulation de dommage à l'ADN induite par la protéine tau s'accompagne de 
l'activation d'une ou plusieurs voies de réparation de l'ADN conduisant ainsi à la neurodégénérescence. 
Objectif: Cette étude vise à déterminer si l'induction d'un dommage à l'ADN réparé par la voie de réparation par 
excision de nucléotides (NER) est associée à une neurotoxicité et à explorer le rôle de la voie NER dans la 
neurodégénérescence induite par tau. 
Méthodologie: Nous avons irradié des drosophiles avec des rayons UVC puis établi des courbes de survie, observé les 
phénotypes et recherché la présence de vacuoles dans le cerveau à 10 jours de vie. Nous avons aussi irradié des mouches 
porteuses de mutations de perte-de-fonction pour des protéines impliquées dans NER et des mouches exprimant une 
forme mutante de la protéine tau humaine (R406W). Nous avons croisé les mouches tau avec une série de mutations de 
type perte-de-fonction et gain-de-fonction pour des protéines impliquées dans NER et observé les changements dans le 
phénotype oeil rugueux (rough eye) et l'activation du cycle cellulaire. 
Résultats: L'irradiation s'accompagne d'une réduction de la survie qui s'explique par la présence de vacuoles corticales et 
sous-corticales témoignant d'une neurodégénérescence. L'inactivation de la voie NER dans les neurones améliore la 
survie des drosophiles irradiées. L'expression de la protéine tau mutante potentialise la toxicité associée à l'irradiation et 
l'inhibition de la voie NER réduit la neurotoxicité induite par tau. 
Discussion: Nos résultats suggèrent que l´activation de NER contribue à la neurotoxicité dans les tauopathies et laisse 
entrevoir un mécanisme expliquant la faible incidence de cancer. 
Financement: Réseau québécois de recherche sur le vieillissement, Fonds de recherche du Québec - Santé, Instituts de 
recherche en santé du Canada, National Institute on Aging 
 
 

2. DÉFAUTS FONCTIONNELS DES CELLULES CD4 SPÉCIFIQUES À L’ANTIGÈNE CHEZ LES SOURIS 
ÂGÉES 
Lefebvre J*1, Haynes L1,2 
Trudeau Institute, Saranac Lake, NY, USA1; UConn Center on Aging, University of Connecticut Health Center, 
Farmington, CT, USA2. 
Introduction: Le vieillissement est associé avec une réduction des fonctions du système immunitaire. Nous savons 
qu’avec l’âge, les CD4 acquièrent des défauts fonctionnels qui contribuent à la faible production d’anticorps observée 
chez les individus âgés. Il a été récemment déterminé que les cellules T follicular helper (Tfh), une population effectrice 
des cellules T CD4, sont absolument essentielles à l’activation des cellules B afin de produire des anticorps de haute-
affinité.  
Objectif: Ce projet visait à déterminer si la production réduite d’anticorps chez les individus âgés est causée par 
l’incapacité des CD4 à se différencier en Tfh, ou plutôt par un défaut fonctionnel de ces Tfh. 
Méthodologie: Afin d’élucider cette question, nous avons utilisé un modèle murin d’infection à l’influenza (H1N1) afin 
de comparer la réponse Tfh des souris jeunes (2-4 mois) et vieilles (>19 mois). 
Résultats: Les souris âgées génèrent un nombre normal de Tfh spécifiques à l’antigène comparativement aux souris 
jeunes. La réduction de la réponse B spécifique à l’antigène suggère toutefois que les Tfh âgées sont dysfonctionnelles. 
À cet égard, nous montrons que l’activation des Tfh est inappropriée chez les souris âgées. En effet, les Tfh âgées 
n’induisent pas l’expression de GL-7, un marqueur de centre germinatif, aussi efficacement que les Tfh jeunes. De plus, 
les Tfh âgées expriment des niveaux réduits de ICOS et Ly108, et davantage de OX-40, des molécules impliquées dans 
l’interaction avec les cellules B. Finalement, les Tfh âgées produisent davantage d’IL-10 et d’IFNγ que les Tfh de souris 
jeunes. 
Discussion: Nous croyons que l’expression inappropriée des molécules de costimulation (ICOS, Ly108 et OX-40) et de 
GL-7 prévient l’interaction adéquate des Tfh avec les cellules B. Ceci empêcherait l’activation adéquate des cellules B et 
expliquerait la faible réponse humorale observée chez les souris âgées. L’amélioration des interactions T-B chez les 
individus âgés pourrait donc constituer une cible thérapeutique intéressante pour l’obtention de vaccins et traitements 
plus efficaces. 
Financement: Ce projet est subventionné par NIH/NIA attribué à LH. JSL est récipiendaire d'une bourse post-doctorale 
du FRQ-S/RQRV/NIA. 
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3. MÉMOIRE ET HYPOMÉTABOLISME CÉRÉBRAL CHEZ UN RAT MODÈLE DE LA MALADIE 
D'ALZHEIMER 
Kang M*1, Parent M1, Gauthier S1, Cuello C2, Rosa-Neto P1 
Centre McGill d'Études sur le Vieillissement, Montréal, Québec, Canada1; Département de Pharmacologie, Université 
McGill, Montréal, Québec, Canada2. 
Introduction: Le taux de métabolisme cérébral du glucose, tel que mesuré par le [18F]Fluorodeoxyglucose ([18F]FDG) 
en Tomographie par Émission de Positrons (TEP) est fréquemment utilisé comme biomarqueur de neurodégénérescence, 
par exemple dans le contexte de la Maladie d’Alzheimer (MA). En effet, chez les patients atteints de MA, le taux de 
captation du [18F]FDG corrèle fortement avec les scores à de diverses batteries neuropsychologiques mesurant la 
mémoire de travail et à court terme. De plus, dans les populations pré-cliniques (Trouble Cognitif Léger), 
l’hypométabolisme est un prédicteur de conversion vers la MA. 
Objectif: En utilisant un modèle animal de la MA (le rat transgénique McGill-R-Thy1-APP), nous visons ici à établir 
plus précisément le lien entre l’hypométabolisme cérébral du glucose et les pertes cognitives, particulièrement en début 
de progression. Un déclin des performances de mémoire spatiale (mesurées par la piscine de Morris) sont prévues, 
concomitant à un hypométabolisme cortical. 
Méthodologie: Un total de 25 rats âgés de 12 mois a été utilisé pour cette étude : 13 contrôles (WT) et 12 transgéniques 
(Tg). Les images [18F]FDG ont d’abord été acquises en TEP, puis les performances en mémoire ont été mesurées avec 
la piscine de Morris. Ce dernier test s’est étalé sur 4 jours, à raison de 4 essais par jours où l’animal doit retrouver 
l’endroit où se trouve une plateforme semi-submergée. Les images TEP ont ensuite été corrélées avec les délais moyens 
pour trouver la plateforme. 
Résultats: Aucun effet significative n’est détecté dans la captation du [18F]FDG. Pour ce qui est du comportement, les 
rats Tg performent moins bien que les WT, uniquement au jour 4 [F(1,23) = 8.99, p = 0.007]. Une association linéaire 
entre la performance comportementale et la captation de [18F]FDG est révélée au niveau des cortex cingulaire [t(23) = 
6.33, p < 0.0001] et pariétal [t(23) = 4.41, p = 0.0002], ainsi que dans les hippocampes et la thalamus [t(23) = 4.78, p > 
0.0001]. 
Discussion: Il a été démontré ici que le métabolisme mesuré par le [18F]FDG semble être en mesure de prédire les 
performances cognitives liés à la mémoire et ce, même en l’absence d’un hypométabolisme abnormal.  
Financement: Alzheimer’s Association 

 
4. AMYLOÏDOSE ET CONNECTIVITÉ FONCTIONNELLE RÉDUITE CHEZ UN RAT MODÈLE DE LA 

MALADIE D’ALZHEIMER 
Parent M*1, Shin M1, Gauthier S1, Cuello C2, Rosa-Neto P1 
Centre McGill d'Études sur le Vieillissement, Montréal, Québec, Canada1; Département de Pharmacologie, Université 
McGill, Montréal, Québec, Canada2. 
Introduction: L’intégrité des réseaux neuronaux telle que mesurée par l’Imagerie par Résonance Magnétique 
fonctionnelle (IRMf) est souvent proposée comme biomarqueur de neurodégénérescence. Plus particulièrement, les 
pertes dans le réseau du cortex cingulaire semblent être particulièrement reliées à la Maladie d’Alzheimer (MA) et le 
Trouble Cognitif Léger (TCL).  
Objectif: Nous visons ici à approfondir la relation entre l’amyloïdose caractéristique à ces conditions et la connectivité 
fonctionnelle au repos avec un modèle animal de la MA : le rat transgénique (Tg) McGill-R-Thy1-APP. L’amyloïdose et 
la connectivité fonctionnelle ont été quantifiées sur deux groupes de rats Tg, puis comparer à un groupe de rats contrôles 
(WT). Une diminution de la connectivité fonctionnelle dans les rats Tg est attendue, proportionnellement à 
l’accumulation de plaques amyloïdes.  
Méthodologie: Un total de 30 animaux (Treize WT de 11 mois, douze Tg de 11 mois et cinq Tg de 20 mois) ont été 
scannés par Tomographie par Émission de Positrons (TEP) avec le traceur [18F]NAV4694, ainsi que par IRMf. Des 
cartes paramétriques ont été générées pour chaque rat, représentant le potentiel de liaison (BPND) pour la TEP, et une 
valeur de corrélation temporelle de phase (relative au cortex cingulaire) dans le cas de l’IRMf, puis comparées au niveau 
des voxels pour établir les différences de groupes. 
Résultats: Une accumulation d’amyloïde n’a été détectée que dans le groupe Tg de 20 mois, dans le cortex cingulaire 
ainsi que les hippocampes et le thalamus [t(19) = 4.25, p = 0.0004]. Pour ce qui est de l’IRMf, la connectivité 
fonctionnelle avec le cortex cingulaire est réduite chez les Tg de 11 mois dans les cortex frontal [t(23) = 5.53, p < 
0.0001] et pariétal [t(23) = 5.24, p < 0.0001] ainsi que les hippocampes [t(23) = 5.87, p < 0.0001]. Une réduction 
similaire mais de plus grande amplitude est observée chez les Tg de 20 mois. 
Discussion: Nous avons démontré ici d’importants déficits de la connectivité fonctionnelle dans un modèle animal de la 
MA et ce, à un stade où l’amyloïde n’est pas encore détectable par la TEP. Cela représente un effet toxique jusqu’ici peu 
documenté de l’amyloïde dans sa conformation dite pré-plaque. 
Financement: Alzheimer's Association 
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5. TAU HYPERPHOSPHORYLATION AND DYSREGULATION OF CALCINEURIN IN HUNTINGTON MICE 
Gratuze M*1, Milot-Rousseau P1, Morin F1, Noël A1, Poitras I1, Samadi P1, Planel E1 
Université Laval, Faculté de Médecine, Département de Neurosciences et Psychiatrie1, Centre de Recherche du Centre 
Hospitalier Universitaire de Québec (CHUL), Axe Neurosciences. E-mail: pershia.samadi@fmed.ulaval.ca, 
emmanuel@planel.org2. 
Introduction: Huntington disease (HD) is an autosomal dominant neurodegenerative disorder caused by a 
polyglutamine expansion in the amino-terminal region of the huntingtin protein. At the cellular level, HD is 
characterized by proteolytic cleavage, misfolding and aggregation of huntingtin, leading to neuronal death, primarily in 
the medium-sized spiny neurons of the striatum, but also in other structures involved in cognition such as the frontal 
cortex and hippocampus. Aggregates of hyperphosphorylated tau proteins are characteristic of a class of 
neurodegenerative disease called tauopathies, including Alzheimer's disease. HD is not a tauopathy, but there are several 
reports of limited tau pathology in HD patients.  
Objectif: These observations prompted us to hypothesized that HD pathology might promote tau hyperphosphorylation. 
The objective was then to examine tau phosphorylation in a model of HD. 
Méthodologie: To test our hypothesis, we used the R6/2 mouse, a well characterized model of HD, and analyzed tau 
phosphorylation by Western blot before (3-weeks-old) and after (10-weeks-old) the onset of HD symptoms.  
Résultats: We found that 3-weeks-old R6/2 mice present a slight (111%) elevation of tau phosphorylation at the PHF-1 
epitope when compared to controls. On the other hand, 10-weeks-old mice displayed hyperphosphorylation of tau (170-
200%) at multiple epitopes (AT8, CP13, PT205, PHF-1). There was no activation of any of the tau kinase we examined 
that could explain this hyperphosphorylation. However, when we examined tau phosphatases, we found that calcineurin, 
also known as serine/threonine protein phosphatase 2B (PP2B), was downregulated by 30% in young R6/2 mice and 
50% in older ones. In addition, inhibition of PP2B by cyclosporin A in SH-SY5Y cells promoted tau 
hyperphosphorylation.  
Discussion: Taken together, our data suggest that, in R6/2 mice, mutant huntingtin lead to deregulation of PP2B and 
consequent tau hyperphosphorylation, and that the mild tau pathology seen in HD might stem from impaired PP2B 
regulation. 
 

6. LA RIGIDITÉ DE L'ARTÈRE CAROTIDE ALTÈRE L'HOMÉOSTASIE CÉRÉBRALE 
Muhire G*1, 2, Sadekova N1, Vallerand D1, Girouard H1 
Université de Montréal, Département de pharmacologie1; Département de nutrition2. 
Introduction: La rigidité artérielle augmente avec l'âge et a été identifiée comme un important facteur de risque dans la 
perte des fonctions cognitives. Cependant, ses effets sur l’homéostasie cérébrale restent inconnus.  
Objectif: Déterminer si le stress oxydatif est impliqué dans l'induction de l'inflammation cérébrale dans un modèle 
murin de rigidité artérielle. 
Méthodologie: La rigidité artérielle a été induite par l’application de chlorure de calcium sur les artères carotides des 
souris. L’inflammation cérébrale a été examinée par la mesure des niveaux d’immunoréactivité des marqueurs de la 
microglie Iba-1 et CD-68, et le marqueur d'astrocytes, le s100β. Les souris ont été traitées chroniquement (14 jours) avec 
un antioxydant (Tempol) afin de déterminer si l’inflammation était induite par le stress oxydatif.  
Résultats: Les résultats montrent que la rigidité artérielle active la microglie, ce qui est mis en évidence par 
l’augmentation du niveau des marqueurs Iba-1 et CD-68 dans toutes les régions de l’hippocampe (p<0.05; n=6), et les 
astrocytes, dont l'activation se caractérise par l’augmentation du niveau de s100β dans l’hippocampe et le cortex frontal 
(p<0.05; n=6). L’efficacité du Tempol est démontrée par sa capacité de réduire la production d’anion superoxyde dans 
l’hippocampe des souris chez lesquelles a été induite la rigidité artérielle. Cependant, le Tempol ne modifie pas la 
structure de la carotide. Le tempol inhibe l’activation de la microglie et des astrocytes dans l’hippocampe (p<0.05; n=3) 
sans affecter le niveau des marqueurs s100β dans le cortex frontal. 
Discussion: Cette étude montre que la rigidité artérielle, induite par la calcification de la carotide, mène à l’inflammation 
cérébrale suite à une augmentation du stress oxydatif principalement dans l’hippocampe. Ceci montre que la rigidité 
artérielle a un impact sur l’homéostasie cérébrale et devrait être considérée comme une cible thérapeutique dans la 
prévention du dysfonctionnement cérébral dans la population vieillissante. 
Financement: Fondation des Maladies du Coeur du Canada 
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1. A SELF-AMPLIFYING LOOP BETWEEN THERMOGENESIS AND ALZHEIMER’S DISEASE 
NEUROPATHOLOGY 
Vandal M1, 2, White P3, 4, Tremblay C1, Drouin-Ouellet J1, St-Amour I1, 2, Bousquet M1, 2, Planel E1, Marette A3, 4, 
Calon F1,  
Centre de recherche du CHUQ, Axe Neuroscience, Québec, Canada1; Faculté de Pharmacie, Université Laval, Québec, 
Canada2; Département de Médicine, Axe de cardiologie, Faculté de Médicine de l’Université Laval, Québec, Canada3; 
Institut universitaire de pneumologie et de cardiologie de Québec, Québec, Canada4. 
Objectif: We tested the hypothesis that a defect in thermogenesis accelerates Alzheimer’s Disease (AD) progression in 
the 3xTg-AD mouse model of AD. 
Méthodologie: We first followed thermoregulation capacity of 3xTg-AD mice from 6 to 18 months of age. Secondly, 
we exposed 3xTg-AD and NonTg mice to 4°C for 24 hour to measure the impact of a reduction of body temperature on 
AD-like pathology. Finally, 20-month-old 3xTg-AD mice were put at 28°C for one week to see if normalizing body 
temperature of mice modulates AD-like pathology.  
Résultats: We found a reduction of core body temperature that was aggravated by aging in 3xTg-AD mice compared to 
NonTg (-0.7°C, 0.5°C, 1.0°C vs NonTg at 10, 14 et 18 months, respectively). This temperature reduction was associated 
with increased brown adipose tissue (BAT) activity (+45% ARNm UCP1 and +25% norepinephrine (NE) vs NonTg) in 
14-month-old mice. Cold exposure (4°C) for 24 hours increased BAT activity (+55% vs 22°C) in 3xTg-AD and NonTg 
mice. However, core body temperature remained lower in 3xTg-AD mice (34.7°C vs 36.0°C NonTg). On the other hand, 
cold exposure doubled tau phosphorylation in the cerebral cortex at several sites (pSer202, pThr205, pThr181, pSer396, 
pSer404). Increased phosphorylation was associated with the activation of AKT, JNK, cdk5 kinases and a reduction of 
PP2B and PP2A phosphatases. We also observed a reduction of synaptic proteins synaptophysin (-47% vs 22°C) and 
SNAP-25 (-58% vs 22°C) and an increase of the bax/bcl-2 ratio (+85% 3xTg-AD vs 22°C) and Aβ42/Aβ40 ratio (+96% 
vs 22°C) in cold-exposed mice. Furthermore, exposing mice to a temperature of 28°C for one week restored memory 
function in 20 month-old 3xTg-AD mice in the object recognition test (+27% vs NonTg at 22°C and +1% vs NonTg at 
28°C).  
Discussion: Therefore, our data indicate that AD pathology can contribute to reduced body temperature in old age, 
which could in turn aggravate neuropathological hallmarks of AD such as tau pathology, synaptic pathology, amyloid 
pathology and, possibly, neuronal death. If these data can be extrapolated to humans, they suggest that thermogenesis 
deficits may be part of triggering events occurring at old age and accelerating AD pathogenesis. 
Financement: IRSC 
 

2. ÉTUDE DE LA PHOSPHORYLATION DE TAU DURANT LE VIEILLISSEMENT CHEZ UN MODÈLE 
MURIN  
Truchetti G*1, Bezeau F1, Bretteville A1, Julien C1, Morin F1, Petry F1, Planel E1 
Centre Hospitalier de l’Université Laval, Axe Neurosciences1. 
Introduction: La majorité des cas de maladie d’Alzheimer (MA) est d’origine sporadique. Parmi les facteurs de risque 
identifiés, l’âge est considéré comme le plus grand facteur de risque. Tau est une protéine liée aux microtubules, qui se 
trouve sous forme agrégée et hyperphosphorylée chez les patients atteints de la MA. 
Objectif: Notre objectif est de comprendre l’impact du vieillissement sur la phosphorylation de tau et ses mécanismes. 
L’hypothèse est que le vieillissement induira une accumulation graduelle de tau hyperphosphorylée, induite par une 
dérégulation des kinases et des phosphatases. 
Méthodologie: Des souris triples transgéniques, modèle murin de la maladie d’Alzheimer, ont été utilisées. Des souris 
homozygotes (3xTg) ont été comparées à des souris de génotype sauvage a différents âges : 3, 6, 12 et 18 mois. L’étude 
de l’état de phosphorylation de tau, ainsi que de la présence et de l’activité des kinases et phosphatases, au niveau du 
cortex, s’est fait par Western Blot. La présence de marqueurs de l’inflammation a aussi été étudiée. 
Résultats: Les résultats préliminaires suggèrent une augmentation de la phosphorylation de tau à plusieurs épitopes, et 
cela de façon plus marquée chez les 3xTg. Cependant, aucune kinase ni phosphatase ne semble varier suffisamment pour 
expliquer les changements de phosphorylation observés. Parmi les marqueurs de l’inflammation, seul GFAP semble 
augmenter avec l’âge. 
Discussion: Au cours du vieillissement, tau est hyperphosphorylée et cela de manière plus importante chez les souris 
3xTg. Cependant les mécanismes impliqués ne semblent pas faire intervenir les kinases et phosphatases habituellement 
impliquées. D’autres analyses devront être réalisées afin de trouver un mécanisme. 
Financement: Fondation canadienne pour l'innovation Fond de recherche en santé du Québec Conseil de recherche en 
sciences naturelles et en génie du Canada Institut de recherche en santé du Canada Alzheimer Society 
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3. LE MICROARN-132: SON IMPLICATION DANS LA RÉGULATION DU MÉTABOLISME DE LA 
PROTÉINE TAU 
Smith P*1, Hébert S1 
Centre de recherche du CHU de Québec1; CHUL, Axe Neurosciences, Québec, Canada2. 
Introduction: Malgré des dizaines d’années d’études intensives, il n’existe toujours pas de traitement efficace pour la 
maladie d’Alzheimer et les causes exactes demeurent incomprises. Une des deux caractéristiques principales classiques 
de la maladie d’Alzheimer est la présence d’enchevêtrements neurofibrillaires (NTFs) dans les neurones dégénérants, 
constitués d’une forme agrégée et hyperphosphorylée de la protéine Tau. Impliqués dans plusieurs maladies humaines, 
les microARNs (miARNs) constituent une famille d’ARNs non-codants qui joue un rôle important dans la régulation des 
voies biologiques et ont été démontrés comme essentiels au développement, à la maturation du cerveau et au maintient 
de fonctions cérébrales. De plus, des études chez l’humain ont établi qu’il y avait des changements de miARNs 
spécifiques dans la maladie d’Alzheimer. Nous avons démontrés que certains de ces miARNs, en particulier le 
microARN-132 (miR-132), peuvent mener à une altération du métabolisme (épissage alternatif et expression) de la 
protéine Tau.  
Objectif: Ce projet a pour objectif de comprendre le rôle du miR-132 dans le développement la pathologie de Tau in 
vivo.  
Méthodologie: Nous avons étudié un modèle murin où le miR-132 est délété génétiquement. Les souris ont été sacrifiées 
à différents stades de vieillissement afin d’évaluer le métabolisme de Tau (expression totale, épissage alternatif et 
phosphorylation). Des anticorps dirigés contre des phospho-épitopes, des régions d’épissage alternatif spécifiques de Tau 
ont été utilisés. Également, l’épissage alternatif a été mesuré par PCR et PCR quantitatif.  
Résultats: Nous avons démontré que le métabolisme de la protéine Tau est affecté tel que l’épissage aternatif et la 
phosphorylation en absence du miR-132 in vivo. Ces changements observés semblent dépendre de l’âge des souris.  
Discussion: Nos résultats supportent l'hypothèse que les fonctions du miR-132 module le métabolisme de Tau dans le 
cerveau. D’autres expérimentations sont en cours pour comprendre la relation entre une perte de fonction du miR-132, 
une régulation anormale de Tau et la neudégénérescence.  
Financement: Bourse de voyages RQRV CAN meeting 2013. Bourse Doctorale Société d'Alzheimer du Canada 
 

4. IN VIVO CHARACTERIZATION OF MGLUR5 AVAILABILITY IN BEHAVIORAL VARIANT FTD 
Leuzy A*1, 2, Zimmer R1, 2, 3, Gauthier S1, 2, Rosa P1, 2 
Alzheimer’s Disease Research Unit, McGill Centre for Studies in Aging (MCSA), Douglas Research Institute Montreal, 
Quebec1; Translational Neuroimaging Laboratory, MCSA, Douglas Research Institute, Montreal, Quebec2; Department 
of Biochemistry, Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS), Brazil3. 
Introduction: Behavioural variant frontotemporal dementia (bvFTD) is a progressive neurodegenerative syndrome 
characterized by atrophy in frontal, limbic, and temporal brain regions. Although glutamatergic projection neurons are 
highly affected in bvFTD, such abnormalities have yet to be systemically characterized, chiefly due the lack of suitable 
molecular probes.  
Objectif: Using [11C]ABP688, a novel Positron Emission Tomography (PET) radiopharmaceutical for in vivo 
quantification of mGluR5, and voxel based morphometry (VBM), we sought to determine the extent of receptor 
decrements and the overlap between the topography of such declines and atrophy within frontal, limbic, and temporal 
brain regions.  
Méthodologie: We analyzed a sample of 5 bvFTD and 8 cognitively normal (CN) subjects who had [11C]ABP688/MRI 
data collected in the course of a two-week period. PET binding potential maps (BPND) were calculated using the 
cerebellum as a reference region. PET images were subsequently registered to ICBM152 space non-linearly. For VBM, 
T1 MRIs were registered to ICBM152 space nonlinearly, and segmented into gray matter (GM), white matter (GM), and 
cerebrospinal fluid (CSF). GM maps were then blurred with a 12mm Gaussian kernel. Voxel-based group differences 
were obtained by comparing bvFTD and CN using RMINC.  
Résultats: No significant between group differences were found in terms of age, gender, and handedness though 
educational attainment/MMSE were found to be higher among controls (p < 0.05). Decrements in mGluR5 were 
widespread throughout cortical and subcortical areas, with maxima in the orbitofrontal cortex, superior frontal gyrus, 
anterior insula, and temporal lobe. Maxima for structural changes were confined to the basal ganglia, insula, left frontal 
operculum, anterior/posterior cingulate, precuneus, and temporal lobe. 
Discussion: In addition to confirming the vulnerability of the glutamatergic system in bvFTD, we here provide the first 
results demonstrating declines of mGluR5 in bvFTD. The minimal topographical overlap between our findings, and the 
greater magnitude of declines in mGluR5 suggests that declines in mGluR5 are independent of brain atrophy or may 
precede structural changes in bvFTD. 
Financement: FRSQ, CIHR 
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5. L’HYPOMÉTABOLISME DU CERVEAU CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES VARIE SELON LE 
CARBURANT 
Nugent S*1, 2, Castellano C1, 2, Tremblay S3, Fortier M1, 2, Roy M1, 2, Courchesne-Loyer A1, 2, Turcotte E3, Lepage 
M4, Fulop T1, 4, Cunnane S1, 4 
Centre de recherche sur le vieillissement, CSSS-IUGS, Sherbrooke, Québec, Canada1; Départements de Physiologie et 
Biophysique2; Radiobiologie et Médecine nucléaire3; Médicine, FMSS, Université de Sherbrooke, Québec, Canada4. 
Introduction: Lorsque le glucose vient à manquer, les cétones comme l’acétoacétate (AcAc) peuvent être utilisés 
comme carburant alternatif par le cerveau. Cependant, les connaissances actuelles sur l’utilisation cérébrale des cétones 
lors du vieillissement sont encore très limitées. 
Objectif: En comparant deux groupes de personnes en bonne santé, l’un composé de personnes jeunes et l’autre de 
personnes âgées, nous voulions (i) quantifier par tomographie par émission de positrons (TEP) le taux d’utilisation 
cérébrale du glucose (CMRg) et celui de l’acétoacétate (CMRa) ainsi que la capture nette du glucose (Kg) et de 
l’acétoacétate (Ka); (ii) évaluer les relations au niveau du cerveau entre les profils métabolique, anatomique et cognitif. 
Méthodologie: 20 personnes jeunes en bonne santé (25 ± 3 ans) et 24 personnes âgées (72 ± 9 ans) ont été évaluées. Des 
images par résonance magnétique (IRM) ont été mesurées avec un scanneur Siemens 1.5T tandis que le métabolisme 
cérébral était évalué avec un scanneur TEP Philips Gemini TF. Le logiciel PMOD® 3.3 était utilisé pour quantifier les 
métabolismes glucidique et cétonémique du cerveau CMR (μmol/100g/min) et K (min-1). 
Résultats: Les personnes âgées comparativement aux jeunes montrent une diminution du CMRg de 8% (p=0.035) dans 
les régions corticales comme le cingulaire et le lobe frontal ainsi que dans les régions sous-corticales. Le CMRa n'est pas 
significativement différent entre les deux groupes. En ce qui concerne la capture nette au cerveau, le Kg des personnes 
âgées comparativement aux jeunes est diminué de 12% (p=0.005) dans le lobe frontal et les régions sous corticales. Le 
Ka est réduit pour sa part de 19% (p=0.006) dans le lobe frontal et pariétal. 
Discussion: Le métabolisme énergétique global du cerveau diminue chez les personnes âgées, suggérant un épuisement 
chronique énergétique cérébral. Toutefois, la diminution du métabolisme énergétique observée au cours du vieillissement 
ne semble pas concerner les mêmes régions du cerveau: l’hypométabolisme du glucose affecte principalement des 
régions frontales et sous-corticales alors que l’hypométabolisme des cétones touche uniquement les structures frontales 
et pariétales 
Financement: CRC, IRSC, CFI, FRQS et Université de Sherbrooke 
 

6. QUAND LA MÉMOIRE DÉRAPE: DIFFÉRENCIATION DES PROFILS MNÉSIQUES DANS LE 
VIEILLISSEMENT 
Vallet G*1, 2, Simard M2, 3, Macoir J3, 4, Hudon C2, 3, Bier N1, 5 
Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal1; École de Psychologie, Université Laval2; 
Centre de Recherche de l’Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec3; Département de Réadaptation, Université 
Laval4; École de Réadaptation, Université de Montréal5. 
Introduction: La mémoire est le souvent évaluée par le nombre d’items correctement rappelés ou reconnus. Cette 
approche quantitative démontre ses limites pour différencier certaines populations cliniques alors qu’une approche plus 
qualitative des erreurs pourrait participer au diagnostic différentiel. 
Objectif: Cette étude évalue la pertinence d’une approche qualitative des erreurs mnésiques dans le vieillissement 
normal et pathologique. 
Méthodologie: 55 jeunes adultes, 36 personnes âgées cognitivement saines, 16 patients souffrant de la maladie 
d’Alzheimer (MA) et 3 patients souffrant de démence sémantique (DS) ont été inclus. La partie visuelle du Pyramid and 
Palm Trees Test fut adaptée pour tester la mémoire épisodique en plus de la mémoire sémantique. Sur chacune des 32 
planches présentées, 3 dessins sont répartis en triangle. Les participants doivent d’abord apparier une des images du bas 
avec celle du haut. A chaque fois, ils doivent en plus apprendre la bonne réponse. Après une tâche distractrice, une tâche 
de rappel libre, puis de reconnaissance couplée à une tâche de dénomination sont proposées. Finalement, un rappel 
différé à 20 minutes a lieu. La procédure expérimentale permet de distinguer les erreurs de confusion (item vu, mais non 
à apprendre) des intrusions (item jamais présenté). 
Résultats: Les personnes âgées démontrent de moins bonnes performances de mémoire que les jeunes adultes, les 
patients DS viennent ensuite et finalement les patients MA. Les jeunes adultes ne font pas d’erreur. Les personnes âgées 
commettent des confusions, mais pas d’intrusion. Au contraire, les patients MA commettent les deux types d’erreurs. 
Finalement, les patients DS commettent des erreurs sémantiques, mais reconnaissent autant d’items que les personnes 
âgées saines. 
Discussion: Confirmant l'intérêt d'une approche qualitative, les confusions semblent traduire un effet non spécifique de 
l’âge alors que les intrusions apparaissent spécifiques à la MA et les erreurs sémantiques spécifiques à la DS. 
Financement: Aucun. 
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1. ÉTUDE DE L’ACTIVITÉ MÉTABOLIQUE CÉRÉBRALE AU STADE PRÉCOCE DE LA MALADIE 
D’ALZHEIMER 
Castellano A*1, 2, Nugent S1, 2, Paquet N3, Tremblay S3, Bocti C1, 4, Turcotte E3, Lacombe G4, Fulop T1, 4, Cunnane 
S1, 4 
Centre de recherche sur le vieillissement - CSSS-IUGS, Sherbrooke1; Départements de Physiologie et Biophysique2; 
Radiobiologie et Médecine Nucléaire3; Médecine, FMSS, Université de Sherbrooke4. 
Introduction: La diminution régionale du métabolisme cérébral du glucose pourrait jouer un rôle crucial dans le 
développement de la maladie d’Alzheimer (MA). Cependant, une question reste à élucider : est-ce que cette diminution 
concerne uniquement le glucose ou d’autres carburants comme les cétones, des dérivés hépatiques des graisses? 
Objectif: (i) Mesurer le volume des hippocampes par imagerie par résonnance magnétique (IRM; Siemens 1.5T) et (ii) 
quantifier par tomographie par émission de positron (TEP; Philips Gemini TF) le métabolisme cérébral du glucose (Glu) 
et celui des cétones (AcAc); chez un groupe de personnes avec MA à un stade précoce (n=10; 76 ± 4 ans) et un autre 
groupe composé de séniors en bonne santé (n=30; 75 ± 5 ans). 
Méthodologie: Le diagnostic de la MA a été établi selon les critères du NINCDS-ADRDA. Les logiciels Freesurfer et 
PMOD® 3.3 ont été utilisés pour calculer les volumes hippocampiques et quantifier les métabolismes glucidique et 
cétonémique du cerveau (CMR; μmol/100g/min). 
Résultats: Comparativement aux séniors en bonne santé, les personnes avec MA montrent une atrophie cérébrale 
marquée avec une réduction du volume des hippocampes de 20% (p<0.003). Le CMRGlu global est diminué de 17% 
(p<0.003) chez les personnes avec MA, avec des réductions de plus de 20% (p≤0.003) spécifiquement au niveau du 
cortex pariétal, du précuneus et du thalamus. Parallèlement, aucune différence n’est observée entre les deux groupes pour 
le CMRAcAc (p≥0.21). 
Discussion: La réduction du volume hippocampique est un marqueur biologique reconnu de la MA. Dans la présente 
étude, le groupe de personnes avec MA est bien caractérisé par une atrophie cérébrale. En outre, le métabolisme cérébral 
du glucose diminue chez ce même groupe de personnes, suggérant un épuisement énergétique cérébral. Toutefois, cette 
réduction ne semble pas être accompagnée par une modification du CMRAcAc. Ceci nous laisse envisager qu’il serait 
possible, grâce à des apports nutritionnels spécifiques, de compenser en partie les problèmes énergétiques du cerveau en 
glucose et donc de réduire les troubles de mémoire associés à la maladie d’Alzheimer. 
Financement: CRC, IRSC, CFI, FRQS et l’Université de Sherbrooke. 
 

2. AMÉLIORATION DE LA CONDUITE POUR DES PERSONNES ATTEINTES D'UN TROUBLE COGNITIF 
LÉGER 
Hudon L*1, 2, 4, Simoneau M1, 2, 4, Teasdale N1, 2, 4, Laurendeau D5, Hudon C3, 6, Moszkowicz T5, Duchesne S3, 
Bherer L7 
Université Laval, CEVQ1; CHUQ2; CRIUSMQ3; Département de kinésiologie4; Département de génie électrique et 
informatique5; École de psychologie6; Université Concordia, Centre PERFORM7. 
Introduction: Les conducteurs avec un trouble cognitif léger (TCL) peuvent conduire de façon sécuritaire (Wadley et 
al., 2009; Dubinski et al., 2000). Néanmoins, leurs performances de conduite, sans être franchement déficitaires, sont 
tout de même moins optimales que chez les aînés en bonne santé (Fritelli et al., 2009). 
Objectif: Développer un système d’aide à la conduite et vérifier l’efficacité de celui-ci pour améliorer la conduite d’un 
groupe de conducteurs âgés avec TCLa (n = 8). 
Méthodologie: Les participants ont effectué 5 sessions en simulateur (sur une période de 3 semaines). Un système 
intelligent évaluait la qualité de la conduite pour quatre types d’événements, soit 1) le respect des limites de vitesse, 2) le 
talonnage (distance et vitesse par rapport au véhicule qui devance le conducteur), 3) le contrôle de la voiture et les 
vérifications visuelles lors d’un changement de voie, et 4) le contrôle de la voiture aux intersections (vitesse, freinage et 
utilisation des clignotants lorsque nécessaire). Une erreur de conduite déclenchait une consigne auditive préenregistrée 
propre à la nature de l’erreur (p. ex., lors d’un changement de voie : « Vérifiez votre angle mort avant de changer de voie 
», « Activez votre clignotant avant de changer de voie » ou « Activez votre clignotant et vérifiez votre angle mort avant 
de changer de voie »). Le nombre de rétroactions a été compilé pour les cinq sessions. 
Résultats: Le système d’aide à la conduite a entraîné une baisse significative du nombre de rétroactions pour les excès 
de vitesse, les omissions d’utilisation des clignotants et la vérification des angles morts avant de changer de voie (Test de 
Friedman avec mesures répétées : p < .05). De même, le nombre de rétroactions pour les intersections avec arrêts 
obligatoires (p =.06), et celles avec feux de circulation (p =.07) montrent une diminution. 
Discussion: Ces résultats montrent qu’un groupe de conducteurs avec TCL peut profiter d’un entraînement en simulateur 
afin d’améliorer la qualité de la conduite. Une étude permettant d’évaluer le transfert de ces acquis sur la route 
permettrait de mettre en place des programmes adaptés à ces personnes. 
Financement: RQRV/axe Gérontotechnologie 
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3. CHARACTERISATION OF IGFBP-2 AS A BIOMARKER FOR CARDIOMETABOLIC DISEASES 
Carter S*1, Li Z1, Lemieux I1, Alméras N1, Tremblay A1, Bergeron J2, Poirier P1, Després J1, Picard F1 
Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Québec, Québec, Canada1; 
Lipid Research Center, CHU de Québec Research Center, Québec, Québec, Canada2. 
Introduction: Pharmacological options for type 2 diabetes are unable to prevent or blunt the progression of this age-
associated disease. With the current, robust aging trend of the population, the discovery of new cardiometabolic 
biomarkers that identify at-risk individuals is of particular importance since it could influence the initiation of therapeutic 
or behavioral interventions. IGFBP-2 is a circulating protein that modulates the metabolism by influencing the binding of 
IGF to IGF receptors and by exerting IGF-independent effects. Circulating IGFBP-2 levels are strongly and negatively 
associated with insulin resistance and global estimates of cardiovascular risk markers. 
Objectif: The present study aimed at characterizing cardiometabolic factors associated with changes in IGFBP-2 in a 
cohort of viscerally obese men undergoing a lifestyle modification program to validate the potential of IGFBP-2 to be a 
biomarker for cardiometabolic diseases. 
Méthodologie: Plasma IGFBP-2 was quantified by ELISA in 99 lean, overweight and obese men before and after 3 
years following the onset of a lifestyle modification program, which consisted of nutritional counseling combined with a 
physical activity program designed to elicit a 500 kcal daily energy deficit during the first year, followed by adjustment 
during the next two years to favor weight maintenance. 
Résultats: As expected, low circulating IGFBP-2 levels were associated with markers of insulin resistance. Low IGFBP-
2 status as defined by quartiles was strongly associated with glucose intolerance despite hyperinsulinemia during OGTT 
and plasma IGFBP-2 levels were a robust independent predictor of the area under the curve of insulin concentrations 
during OGTT. Interestingly, the changes in IGFBP-2 were strongly associated with changes in ApoB and triglycerides 
levels.  
Discussion: This study suggests that IGFBP-2 is implicated at the same time in glucose and lipid metabolism. This 
feature potentiates the interest of IGFBP-2 as a new biomarker for cardiometabolic disease. Whether IGFBP-2 can 
predict the outcome or the progression of these diseases still needs to be determined in prospective studies. 
Financement: CIHR 

 
4. QUALITÉ MUSCULAIRE ET CAPACITÉ FONCTIONNELLE: RÔLE DE L’ÂGE ET DE L’OBÉSITÉ 

Barbat-Artigas S1, 2, Pion C1, 2, Leduc-Gaudet J3, Aubertin-Leheudre M2, 3 
Département de Biologie, Université du Québec À Montréal, Montréal, Canada1; Groupe de Recherche en Activité 
Physique Adaptée2; Département de Kinanthropologie, Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada3. 
Introduction: Les résultats qui émergent de la littérature concernant la relation entre la qualité musculaire et la capacité 
fonctionnelle sont conflictuels. Cependant, il est possible que cette relation soit influencée par l’âge et l’obésité, deux 
facteurs qui sont associés à la fois la qualité musculaire et la capacité fonctionnelle. 
Objectif: Étudier l’influence de l’âge et de l’obésité sur la relation entre la qualité musculaire et la capacité 
fonctionnelle. 
Méthodologie: trois-cent-douze hommes et femmes âgés de 50 ans et plus ont été recrutés. Leur composition corporelle 
a été estimée par absorptiométrie biphotonique et leur force musculaire (des extenseurs du genou) par répétition 
maximale. La qualité musculaire a été calculée en divisant la force musculaire des extenseurs du genou par la masse 
maigre de la cuisse. L’indice de masse corporelle (IMC) a également été calculé et sera utilisé comme indicateur clinique 
de l’obésité. Finalement, un score global de capacité fonctionnelle (basé sur le « Timed Up & Go » et les tests de la 
marche, de la chaise et l’équilibre unipodal) a été créé.  
Résultats: Nos analyses révèlent que la qualité musculaire prédit significativement la capacité fonctionnelle lorsque 
l’IMC (β standardisé = 0.178; p = 0.003), mais pas l’âge (β standardisé = 0.065; p = 0.26), est intégrée dans l’analyse de 
régression multiple. Finalement, l’âge (β standardisé = 0.134; p = 0.018) et l’IMC (β standardisé = 0.234; p < 0.001) 
interagissent significativement avec la qualité musculaire pour prédire la capacité fonctionnelle. 
Discussion: Nos résultats montrent que l’âge et l’IMC influencent directement la relation entre la qualité musculaire et la 
capacité fonctionnelle. Ces facteurs devraient donc être pris en compte lors de l’interprétation d’une valeur de qualité 
musculaire. Néanmoins, améliorer la qualité musculaire ne peut être que bénéfique, quel que soit l’âge et l’IMC. 
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5. LA COACTIVATION INDUIT-ELLE UNE DIMUNUTION DU MOMENT DE FORCE AU GENOU? 
Billot M*1, 2, 3, Duclay J4, Simoneau E5, Martin A3 
Université Laval, Faculté de médecine, Département de kinésiologie1; CHU de Québec - Centre d’excellence sur le 
vieillissement de Québec2; INSERM-U 1093 Motricité-Plasticité, Université de Bourgogne3; Laboratoire PRISSMH, 
Université de Toulouse Paul Sabatier4; LAMIH – UMR CNRS 8201, Université de Valenciennes5. 
Introduction: Lors d’un effort maximal, il a été montré que les muscles agonistes et antagonistes d’une même 
articulation étaient activés simultanément. Le moment résultant enregistré correspond à la différence entre le moment 
produit par les muscles agonistes moins celui produit par les muscles antagonistes. A partir d’une méthode de 
biofeedback électromyographique (EMG), il est possible d’estimer les contributions mécaniques des muscles 
antagonistes et agonistes (Billot et al. 2010). Il a également été montré que le vieillissement induit une diminution du 
moment de force en extension genou (EG). 
Objectif: Puisqu’il a été montré que le niveau de coactivation augmente avec l’âge (Macaluso et al. 2002), le but de cette 
étude est de déterminer si la diminution de moment maximal volontaire (MMV) à l’articulation du genou pourrait être 
due à une augmentation de la contribution mécanique des muscles antagonistes. 
Méthodologie: Un groupe de jeunes adultes et un groupe de personnes âgées ont effectué 2 MMV isométrique en EG. 
L’activité EMG du quadriceps (rectus femoris, vatus lateralis, vastus medialis) et des ischio-jambiers (semi-tendinous, 
biceps femoris) ont été simultanément enregistrées. Le niveau d’activation des muscles EG a été évalué à partir de la 
technique de twitch interpolation (Allen et al. 1995). Les moments antagonistes et agonistes ont été estimés à partir de la 
technique de biofeedback EMG (voir Billot et al. 2010).  
Résultats: Les résultants montrent une diminution du MMV résultant avec le vieillissement. Le niveau d’activation 
volontaire du quadriceps est inférieur chez les personnes âgées par rapport aux jeunes adultes. Le moment produit par les 
muscles antagonistes apparaissent significativement diminué avec le vieillissement. Une corrélation positive entre le 
moment agoniste en EG et le moment antagoniste est observé quelque soit le groupe d’âge. 
Discussion: Contrairement à notre hypothèse, nos résultats indiquent que le phénomène de coactivation n’induit pas une 
diminution du moment de force résultant chez les personnes âgées. La diminution de moment à l’articulation du genou 
chez les personnes âgées apparait être due à des altérations au niveau périphérique et nerveux des muscles agonistes.  
Financement: QLRT 
 

6. MUSCLE MASS AND INSULIN RESISTANCE IN OVERWEIGHT WOMEN AFTER 6-MONTHS OF 
EXERCISE 
Jean B*1, 2, Dionne I*1, 2 
Faculté d’éducation physique de l’Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec1; Centre de recherche sur le 
vieillissement, Sherbrooke, Québec2. 
Introduction: Insulin resistance is a risk factor for numerous diseases. Beliefs that high muscle mass improves insulin 
sensitivity is controversial and recent studies established that high muscle mass is associated with insulin resistance in 
sedentary postmenopausal women. Physical activity induces beneficial physiological responses in muscle and muscle 
gains. Thus, the relationship between muscle mass and insulin resistance should not stand after an exercise training 
intervention. 
Objectif: The aim of the study is to verify if muscle mass is correlated to insulin resistance in post-menopausal women 
after 6-months of exercise training. 
Méthodologie: Among one hundred and twenty-three sedentary overweight and obese post-menopausal women, forty-
eight (age=59,7±,4,9 yrs, BMI=31,0±4,6 kg/m²) followed a mixed training program (3 sessions/wk; endurance/resistance 
training). Muscle mass (DXA) served to calculate muscle mass index: MMI=MM (kg)/Height (m)². Fasting glycaemia 
and insulinemia were obtained to estimate insulin resistance (IR) with HOMA-IR’s formula.  
Résultats: Before the intervention, MMI was correlated to IR (ρ=0,225; p=0,034). After 6 months of exercise, 
significant differences were noticed in weight (-0,94±2,8 kg; p=0,03), total fat mass percentage (-1,95±2,14%; p<0,001), 
fasting glycaemia (0,13±0,42 mmol/L; p=0,016), and MMI (0,36±0,55 kg/m²; p<0,001). After the intervention, there was 
a tendency for a correlation between MMI and RI (ρ=0,263; p=0,071). A linear regression model showed that changes in 
MMI independently explained 28% of the changes in RI (p=0,001). 
Discussion: After 6 months of exercise, muscle mass tend to stay correlated to insulin resistance: overweight and obese 
women with large muscle gains being more insulin resistant. This supports that muscle quality and functionality are 
more important than muscle mass, especially in a context of no energy restriction. 
Financement: IRSC, RQRV 
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1. ENTRAINEMENT ET PRODUITS LAITIERS SUR LA MASSE MUSCULAIRE CHEZ LES PERSONNES 
ÂGÉES 
Maltais M*1, Dionne I1 
Centre de Recherche sur le Vieillissement et Faculté d'Éducation Physique et Sportive, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke Québec1. 
Introduction: La sarcopénie est la perte de masse musculaire et de force avec le vieillissement et conduit à un plus 
grand risque de chutes, d'incapacité physique et même à un plus grand risque de mortalité. L’entrainement en résistance 
est considéré comme la stratégie la plus efficace pour lutter contre la sarcopénie, mais les résultats dépendent d’un apport 
suffisant en acides aminés essentiels. Deux conditions augmentent l'efficacité de l’entrainement en résistance (RT) en 
combinaison avec l'apport d'acides aminés afin de promouvoir l'anabolisme musculaire: 1 – le moment de l’ingestion 
d’acides aminés et 2 - la source d'acides aminés. Chez les personnes âgées, l'ingestion de suppléments d'acides aminés 1 
h après RT, en particuliers les suppléments d'acides aminés essentiels (AAE) a été montrés optimale pour promouvoir la 
masse musculaire. 
Objectif: Il reste à déterminer si l'ajout de lait peut être aussi efficace que les suppléments d’AAE après RT chez les 
adultes plus âgés sarcopéniques. 
Méthodologie: Dix-sept (de 45) hommes âgés sarcopéniques ont été recrutés pour participer à un entraînement RT de 16 
semaines. Après sélection, les participants sont randomisés à l’un des 3 groupes: 1 - RT seul (n = 5); 2 - RT et 
suppléments d’AAE (AAEsuppl) (n = 6); 3 - RT avec EAA provenant du lait (AAElait) (n = 6). Une collation contenant 
les AAE (groupes 2 et 3) est ingérée immédiatement après chaque séance d'entraînement. RT est composée de 8 
exercices à 80% du 1-RM, 3 X / semaine sous la supervision d'un kinésiologue. Avant et après l'intervention, la masse 
musculaire (DEXA) est mesuré. 
Résultats: Après 16 semaines d’entrainement, l'indice de masse musculaire appendiculaire est augmenté dans les 
groupes AAEsuppl et AAElait, bien que le nombre de sujets ne permette pas de trouver cette différence significative. 
Discussion: Pour conclure, l'exercice en résistance semble augmenter l'indice de masse musculaire appendiculaire dans 
les groupes ayant ingéré des AAE qu’ils proviennent du lait et des suppléments. Nous continuons donc à recruter des 
participants pour démontrer ces différences significatives et confirmer notre hypothèse.  
Financement: Producteurs Laitiers du Canada 
 

2. ISOFLAVONES ET EXERCICE : EFFET SUR LES CYTOKINES ET LA COMPOSITION CORPORELLE 
Lebon J*1, 2, Riesco E1, 2, Tessier D1, 3, Dionne J1, 2 
Centre de recherche sur le Vieillissement CSSS-IUGS, Sherbrooke, Québec, Canada J1H 4C41; Faculté d’Éducation 
Physique et Sportive, Université de Sherbrooke, Québec, Canada J1H 4C42; Département de Médecine et des Sciences 
de la Santé, Université de Sherbrooke, Québec, Canada J1H 4C43. 
Introduction: Les isoflavones (ISO) et l’exercice (Ex) ont été démontrés pour agir significativement sur l’inflammation 
et des paramètres associés à l’inflammation chez des femmes ménopausées. Cependant, lorsque combiné ensemble, les 
résultats sont en désaccords : 1) Ex aérobique+ISO : diminution significatif des TNF-α et 2) Ex en résistance ou 
mixte+ISO: pas d’effet sur la CRP ou la composition corporelle. Néanmoins, Ex mixte+ISO produit des effets positifs au 
niveau de la masse grasse et de la mase maigre, toutes deux associées à l’augmentation de l’inflammation. Nous 
émettons ainsi comme hypothèse que la combinaison de l’exercice et d’isoflavones peut réduire l’inflammation. 
Objectif: Analyser l’effet synergique des isoflavones avec un programme d’exercice mixte de 6 mois sur des marqueurs 
inflammatoires chez des femmes ménopausées en surplus de poids ou obèses. 
Méthodologie: 34 femmes ménopausées (50 à 70ans) étaient reparties au hasard: exercice+placebo (Ex+PLA=15) ou 
exercice+isoflavones (Ex+ISO=19). La circonférence de la taille (WC) et de la hanche (HC), la masse grasse (MG totale, 
%, tronc et jambes) et l’indice de masse musculaire (IMM) étaient obtenues (DXA) au début (T1) et après 6 mois. Les 
cytokines (TNF-α, CRP et IL-6) étaient mesurées par ELISA. Des ANOVAs et des Test-T pairés étaient utilisés pour 
comparer les groupes au T1 et sur 6 mois et l’ANOVA à mesure répétée pour examiner l’effet du traitement. 
Résultats: Ex+PLA: changements pour IMM (+0,33kg/m2, p=0,003) et des indices de la MG (WC: -5,13cm, p=0,001 et 
%MG: -1,31%, p=0.001) mais l’inflammation n’a pas changé (p>0.05). Ex+ISO: changements pour les indices de la MG 
(HC: -2,51 cm, p=0,019; MG jambes: -1,16kg, p=0,037; MG tronc: -0,72kg, p=0,006; MG total: -1,70kg, p<0,001), de 
l’IMM: +0,39kg, p=0,011 et l’inflammation (CRP: -1,14mg/L, p=0,029 et TNF-α: +0,29pg/mL, p=0,010).  
Discussion: La combinaison de 6 mois d’exercice mixte et d’isoflavones semble, dans certaines conditions, augmenter 
les effets bénéfiques du programme d’exercice sur divers paramètres corporels et sur l’inflammation chez des femmes 
ménopausées en surplus de poids ou obèses. 
Financement: Canadian Institutes of Health Research (CIHR) et Fond de la Recherche en Santé du Quebec (FRSQ) 
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3. PROFIL NEUROMUSCULAIRE D’HOMMES ÂGÉS SAINS ET PRÉ-FRÊLES : UNE ÉTUDE PILOTE 
Pion C*1, 2, Barbat-Artigas S1, 2, Chevalier S3, Gaudreau P4, Gouspillou G2, 5, Morais J3, Aubertin-Leheudre M2, 5, 
Bélanger M2, 5 
Département de Biologie, Faculté des Sciences, UQAM1; Groupe de recherche en Activités Physiques Adaptées, Faculté 
des Sciences, UQAM2; McGill University, Division of Geriatric Medicine, Montréal3; Département de médecine, 
Université de Montréal4; Département de Kinanthropologie, Faculté des Sciences, UQAM5. 
Introduction: Les personnes "pré-frêles" (≥1/5 critères de Fried) auraient plus de difficultés fonctionnelles liées à une 
plus grande perte de force musculaire lors du vieillissement. Or, celle-ci est médiée par des facteurs musculaires et 
neuromusculaires. La littérature souligne un changement musculaire dès 30 ans alors que les facteurs neuromusculaires 
ne semblent affectés qu’à partir de la 7ème décennie. À notre connaissance, aucune étude n’a caractérisé le profil 
neuromusculaire des hommes âgés pré-frêles. 
Objectif: L’objectif de cette étude pilote était de déterminer s’il existe des différences neuromusculaires entre des 
hommes âgés sains (HS) et pré-frêles (HPF). 
Méthodologie: Dix hommes âgés sédentaires (6 HS, 78 ± 2 ans vs. 4 HPF, 80 ± 9 ans; p�0,05) ont été recrutés. Une 
caractérisation de l'excitabilité spinale [rapport entre le réflexe de Hoffmann (H) et la réponse motrice (M) du muscle 
Soléaire (Hmax/Mmax)], un test de fatigue musculaire (TF) du Vaste Latéral (2 sec de contraction et 1 sec de repos) 
jusqu’à 50% de la force maximale et des secousses musculaires [SM; amplitude, temps de contraction (TC) et temps de 
½ relaxation (T½R)] ont été réalisés chez tous les participants. La valeur P�0,05 était considérée comme significative 
(SPSS 20.0). 
Résultats: Aucune différence significative dans l’excitabilité spinale (Hmax/Mmax), la durée du TF et les variables de 
SM n'a été observée entre les deux groupes (p�0,05). Toutefois, la durée du TF tend à être plus courte chez les HPF (231 
± 167 ms vs. 123 ± 12 ms). De façon similaire, l’amplitude (14 ± 4,3 N vs. 9,9 ± 7,4 N) et le T½R (81 ± 32 ms vs. 67 ± 9 
ms) de la SM tendent à être plus faibles chez ce même groupe. 
Discussion: Ces résultats suggèrent quelques différences neuromusculaires entre les HS et HPF. Les deux groupes 
sembleraient avoir une activation centrale similaire avec des modifications périphériques. Sur la base de ces résultats, les 
pré-frêles recruteraient davantage d’unités motrices "rapides" mais avec une force amoindrie. De plus, ces participants se 
fatigueraient plus que les hommes sains. Ces hypothèses pourront être vérifiées par l’analyse comparative du phénotype 
musculaire et le recrutement d’un plus grand nombre de participants. 
Financement: RQRV 
 

4. TRAINING INDUCED DUAL-TASK WALK BENEFIT FOR WOMEN WITH MIXED URINARY 
INCONTINENCE  
Fraser S*1, 2, Elliot V2, 3, Chaumillon J2, 3, Lussier M2, 4, De Bruin E5, Bherer L2, 6, Dumoulin C2, 3 
McGill University1; Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal2; Université de Montréal3; 
Université du Québec à Montréal4; Institute of Human Movement Sciences and Sport (Switzerland)5; PERFORM center, 
Concordia University6. 
Introduction: Recent research suggests that women with mixed urinary incontinence demonstrate poorer executive 
functioning (EF) than women with stress urinary incontinence or continent women. Poorer EF has been associated with 
dual-task walking deficits and an increase in fall risk.  
Objectif: While pelvic floor training has been successful in reducing involuntary leaks, we questioned if dance training 
that included executive control would improve outcomes in women with mixed urinary incontinence.  
Méthodologie: Twenty-three women (Mage = 70.5 yrs) completed 12 weeks of combined pelvic floor and virtual reality 
dance training. Participants were measured on their ability to walk and complete a 2-back task on three separate 
occasions (Pre1, Pre2, Post-test). To assess test-retest improvements we included a two week ‘no training’ period (from 
Pre1 to Pre2). The combined training occurred between Pre2 and Post. We computed dual-task cost scores (DTCs) for 
each participant (i.e., 2back alone – 2back+walking).  
Résultats: For all participants, walking DTCs were unchanged overtime but 2-back DTCs diminished significantly from 
Pre2 to Post (p = .022). When we examined those who benefited from training and improved their pad test from Pre2 to 
Post (n = 13) and those who did not improve (n = 10), we found that improvers had poorer scores at Pre1 in the executive 
Stroop task than the non-improvers (p = .019). Interestingly, only those that improved on their pad test demonstrated 
improvements in 2-back performance over time (p = .026).  
Discussion: Overall, results suggest that combined training can benefit individuals with mixed urinary incontinence and 
improve cognitive performance during dual-task walking. 
Financement: RQRV Programme Stimulus – Bourse d’appui 
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5. QUALITÉS PSYCHOMÉTRIQUES PRÉLIMINAIRES DU GERIATRIC ANXIETY INVENTORY FRENCH-
CANADA 
Champagne A*1, Landreville P1, 2, Gaudreau C1 
École de psychologie, Université Laval1; Centre de recherche du CHU de Québec2. 
Introduction: Le Geriatric Anxiety Inventory (GAI) est un outil de dépistage bref spécifiquement développé pour 
évaluer l’anxiété chez les personnes âgées. Bien que le GAI ait été traduit en français pour le Canada, cette version n’a 
pas été validée.  
Objectif: La présente étude avait pour objectif d’explorer les propriétés psychométriques de la version canadienne-
française du GAI (GAI-FC) auprès d’une population âgée québécoise francophone.  
Méthodologie: Les participants (N=100) étaient âgés de 65 ans et plus et ont été recrutés dans des clubs sociaux et de 
loisirs, un centre de jour, une clinique médicale, des résidences pour aînés et par la méthode de l’effet boule de neige.  
Résultats: Le GAI-FC démontre une bonne cohérence interne tel qu’indiqué par un coefficient Kuder-Richardson de .91 
ainsi que des coefficients de corrélation entre chaque énoncé et le score total variant de .37 à .82 (p < .01). Les résultats 
montrent aussi une bonne validité de construit comme l’indiquent les relations entre le score au GAI-FC et d’autres 
variables apparentées (coefficients de corrélation entre .81 et .84, p < .01).  
Discussion: Les résultats suggèrent que le GAI-FC est un outil prometteur et une étude de validation plus étoffée est en 
cours. 
Financement: L'étude a été rendu possible grâce à une bourse de recherche d’été provenant du Fonds de recherche en 
santé du Québec (FRSQ) 

 
6. GÉNÉTIQUE DES TROUBLES ANXIEUX (ESA): ANALYSE DES GÈNES 5-HTT, BDNF, OXTR ET APOE 

Chagnon Y*1, Potvin O2, Hudon C3, Préville M4 
Dépt Psychiatrie et Neurosciences, Université Laval1; CRIUSMQ, Université Laval2; Dépt Psychologie, Université 
Laval3; Dépt Sciences de la santé communautaire, Université Sherbrooke4. 
Introduction: La maladie mentale présente une susceptibilité héréditaire modulée par des facteurs environnementaux. 
Les individus vivant plus de 85 ans sans développer de maladie majeure le devrait à la présence de facteurs de résistance 
plutôt qu’à l’absence de facteurs de susceptibilité. Ces facteurs génétiques sont modulés par l’environnement ou effets 
épigénétiques se traduisant par des modifications de l’ADN comme la méthylation. Avec le vieillissement, certaines 
régions de l’ADN deviennent hyperméthylées tandis que d’autres deviennent hypométhylées. Ces modifications 
épigénétiques sont aussi associées à des changements dans l’expression des gènes. Nous avons fait l’hypothèse que 
l’apparition progressive et tardive de certains problèmes mentaux chez les ainés était liée à des variations génétiques de 
l’ADN en interaction avec sa méthylation 
Objectif: Vérifier chez les aînés anxieux l'impact de variants génétiques et de la méthylation de l'ADN de quelques 
gènes et leurs effets sur l’expression en ARN dans la salive. 
Méthodologie: Des sujets féminins de l’étude ESA avec un âge moyen de 71.9 ans et présentant (n=19) ou non (n=24) 
des symptômes d'anxiété. Les gènes APOE, BDNF, 5-HTT et OXTR ont été étudiés au niveau de variants simples 
nucléotides (SNV), de la méthylation de l’ADN et de l’expression en ARN sur PCR en temps réel et sur pyroséquenceur 
. L'ADN et l’ARN ont été extraits sur colonne Qiagen à partir d’échantillons de salive (Oragene RNA kit). 
Résultats: BDNF présente une méthylation plus élevée chez les anxieux (2.92  0.74 vs 2.34  0.42 ; p=0.0026), cette 
association étant plus grande chez les sujets possédant l’allèle A du SNV rs6265 (AG: 2.99  0.41 contre 2.27  0.26 ; 
p=0.0006). OXTR montre une plus grande méthylation chez les anxieux seulement pour les porteurs AA du SNV 
rs53576 (AA: 7.01  2.66 contre 4.44  1.12 ; p=0.0063). L’ARN de l’APOE seulement a été détecté dans la salive, et 
une tendance à une expression différente selon les génotypes de l’APOE a été observée. 
Discussion: Bien que préliminaires, ces résultats suggèrent que des variations et des méthylations de l’ADN dans les 
gènes BDNF, OXTR et APOE seraient impliqués de façon interactive dans l’anxiété observée chez les ainées. 
Financement: RQRV Axe Santé mentale 
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1. LES COÛTS DES SOINS DE SANTÉ CHEZ LES AINÉS AVEC INCAPACITÉS AU QUÉBEC 
Boissonneault M*1, Légaré J*1, Décarie Y*2 
Département de démographie, Université de Montréal1; Centre urbanisation, culture et société, Institut national de la 
recherche scientifique2. 
Introduction: La question des coûts des soins de santé gagne en intérêt dans le contexte du vieillissement de la 
population. On sait que les personnes en moins bonne santé sont associées à des coûts plus élevés. Utilisant la présence 
d’incapacités comme caractérisant un moins bon état de santé, on s'intéresse aux facteurs individuels expliquant la 
variation des coûts publics des soins de santé, chez les Québécois de 65 ans et plus, vivant en ménage privé et présentant 
au moins une incapacité. 
Objectif: Deux objectifs sont poursuivis : déterminer la nature du lien entre le nombre d’incapacités et le niveau des 
coûts, puis analyser le niveau des coûts selon le type d’incapacité.  
Méthodologie: Une base de données novatrice a été utilisée, laquelle jumelle l’information provenant de l’Enquête sur 
les limitations d’activités (EQLA) de 1998 aux données administratives du Fichier d’inscription des personnes assurées 
(FIPA) de la Régie de l’Assurance maladie du Québec (RAMQ), pour la même année. Des modèles de régression 
permettent d’estimer les coûts pour la consultation de professionnels de la santé (CCPS) et la consommation de produits 
pharmaceutiques (CCPP) en fonction du nombre et du type d’incapacités, en contrôlant pour la situation socio-
démographique.  
Résultats: Les deux types de coûts augmentent en fonction du nombre d’incapacités. D’autre part, des coûts plus élevés 
ont été trouvés chez les personnes présentant une incapacité liée à l’agilité concernant les CCPS, alors que le même 
constat s’applique aux personnes avec une incapacité liée à la mobilité concernant les CCPP. Les deux types de coûts 
présentent un niveau plus élevé chez les personnes présentant une incapacité liée au psychisme, en particulier concernant 
les CCPP. 
Discussion: Ces observations soulignent l’intérêt de considérer la nature du problème de santé lors de l'étude des 
déterminants individuels des coûts des soins de santé. En outre, les résultats concernant les personnes présentant une 
incapacité liée au psychisme accentuent l’importance de s’intéresser à ce type de pathologies, spécialement alors que leur 
prévalence connait une forte hausse chez les personnes âgées.  
Financement: Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille 
 

2. LA FRAGILITÉ DES PERSONNES AGÉES VICTIMES D’ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE 
Yahi F*1, Retornaz F2, Sirois M3 
Département de Médecine Sociale et Préventive Faculté de Médecine, Université Laval, Québec, Canada1; Centre 
Gérontologique Départementale des Bouches du Rhône, Marseille, France2; Département de Réadaptation, Faculté de 
Médecine Université Laval, Québec, Canada3. 
Introduction: La survenue d’accidents de la vie courante en France métropolitaine a entrainé 19703 décès dont 14845 
chez les personnes âgées de 65 ans et plus. La fragilité est un concept élaboré par les gériatres comme moyen de mieux 
comprendre les besoins de santé des personnes âgées afin de proposer des interventions potentiellement adéquates. Il 
s’agit d’un syndrome clinique qui se traduit par la baisse des capacités physiologiques et fonctionnelles qui altère les 
mécanismes d’adaptation au stress et augmente la vulnérabilité et les risques d’effets néfastes et a souvent comme 
conséquence la dépendance fonctionnelle.  
Objectif: Il s’agit d’une étude transversale ayant pour objectifs 1- la description du niveau de fragilité (% des personnes 
âgées fragiles) dans la population des personnes âgées de 65 ans et plus ayant eu un accident de la vie courante et 2- 
l’exploration d’une association entre l’état de fragilité et certains de ses facteurs de risque présumés. 
Méthodologie: Une enquête auprès d’un échantillon de personnes âgées ayant déclaré un accident de la vie courante. 
Les données ont été recueillies â l’aide d’un questionnaire téléphonique élaboré à partir des facteurs prédictifs de morbi-
mortalité. Les associations brutes ont été examinées en comparant les proportions de personnes fragiles en fonction des 
facteurs de risque en utilisant le Chi2, la correction de Yates et le test de Fisher selon les conditions d’application. Des 
rapports de côtes (RC) obtenus par régression logistique ont permis de quantifier l’association entre l’état de fragilité et 
les facteurs de risque étudiés. 
Résultats: 37 % des personnes âgées victimes d’accidents de la vie courante est fragile. Le recours â l’aide à domicile, le 
cumule de plus de trois comorbidités et les épisodes de somnolence sont significativement associés à l’état de fragilité. Il 
n’existe aucune différence entre les hommes et les femmes. 
Discussion: La survenue d’accidents de la vie courante représente une indication clinique importante pour le suspect 
d’un état de fragilité. Le prochain travail constitue à étudier les marqueurs cliniques et biologiques des personnes âgées 
victimes de traumatismes mineurs au Québec. 
Financement: GAC Santé Prévoyance (PACA) 
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3. DÉCLIN FONCTIONNEL CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE AUTONOME SUITE À UN TRAUMATISME 
MINEUR. 
Émond M*1, 2, 3, Sirois M1, 2, 4, Morin J1, 2 
Hôpital Enfant-Jésus du CHU de Québec1; Centre de recherche du CHU de Québec2; Département de Médecine 
d'Urgence, Université Laval3; Département de réadaptation, Université Laval4. 
Introduction: Cette année près de 400000 canadiens de plus de 65 ans auront un traumatisme, dont 65 % consulteront 
une urgence canadienne. La majorité des patients seront libérés des urgences et retourneront dans la communauté. Très 
peu d'étude existe sur l'impact fonctionnel des personnes âgées autonomes après cette visite à l'urgence pour un 
traumatisme mineur. 
Objectif: Estimer l'incidence de déclin fonctionnel à 3 et 6 mois suivant une visite à l'urgence pour un traumatisme 
mineur chez les patients préalablement autonomes. 
Méthodologie: Une étude de cohorte prospective fut réalisée dans trois hôpitaux canadiens (Québec, Montréal et 
Ottawa) de mai 2009 à fin 2011. Les participants de 65 ans et plus furent inclus s'ils : consultaient l'urgence pour un 
traumatisme mineur, étaient libérés en moins de 48 h, étaient indépendants au activités de la vie quotidienne dans les 4 
semaines précédentes. Les patients admis à l'hôpital, demeurant dans des CHSLD, incapable d'être suivi ou de donner 
leur consentement furent exclus. Les participants furent évalué initialement et suivi pour une période de 6 mois. 
Différentes mesures furent obtenues: l'issue principale sur l'état fonctionnel fut évalué par le Older American Adult 
Resources and Service (OARS). Une perte de 2 points sur 14 au suivi était qualifiée de déclin fonctionnel. Des variables 
sur la mobilité, la comorbidité, le traumatisme, les caractéristiques socio-demographique furent colligés.  
Résultats: Parmi les 335 participants, l'incidence cumulative à 3 et 6 mois était de 14.9% (IC 95% = 7.6%-29.1%) and 
17.3% (IC 95%= 9.7%-30.9%). Les prédicteurs d'une atteinte fonctionnelle étaient : utilisation occasionnelle d'assistance 
à la marche (RR =2.4, IC 95% : 1.4-4.2), besoin d'aide pour les activités de la vie domestique (AVD) (RR = 3.1, IC 95%: 
1.7-5.5), prendre ≥ 5 médicaments par jour (RR =1.8, IC 95%: 1.0-3.2) et le jugement du risque de déclin éventuel de la 
part du Médecin d'Urgence (RR =2.8, IC 95%I: 1.5-5.3). 
Discussion: Une personne âgées autonomes sur 6 auront un déclin fonctionnel à 6 moins suivant leur visite à l'urgence. 
Le besoin d'améliorer l'évaluation et la prise en charge de ces patients fut identifié. 
Financement: Institut de Recherche en Santé du Canada - Catalyst grant 
 

4. LA VISION DES PROCHES AIDANTS DU VIEILLISSEMENT DÉPRESSIF:UNE HISTOIRE 
D’INTERACTIONS 
Stibre D*1, 2, 3, 4, Éthier S1, 2, 3, 4 
École de service social, Université Laval1; Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ)2; Institut du 
vieillissement et la participation sociale des aînés (IVPSA)3; ;4Réseau Québécois de Recherche sur le Vieillissement 
(RQRV)4. 
Introduction: La dépression, phénomène présent chez les personnes âgées, demeure sous-diagnostiquée et, au moment 
du diagnostic, souvent sous-traitée (Østbye et al., 2005).Une question demeure. La dépression chez les personnes âgées 
est-elle un tabou? De fait, elle se caractérise comme une maladie chronique ou un problème récurrent chez elles (Tuma, 
2000). Ses manifestations sont une source de détresse pour la personne âgée, mais également pour son proche aidant 
(Scazufca, Menezes, Osvaldo, & Almeida, 2002). Comme 90 % des personnes âgées demeurant à domicile sont atteintes 
de problèmes de santé (Ducharme 2007), il importe de prendre en considération les répercussions de la maladie pour les 
proches aidants afin de comprendre comment l’interaction des proches aidants d’une personne âgée en perte d’autonomie 
et dépressive avec le système de santé contribue à l’utilisation des services de soutien. 
Objectif: Les buts de cette recherche sont : 1) décrire la perception des proches aidants de la qualité du soutien reçu lors 
d’un accompagnement à domicile d’une personne âgée dépressive et de 2) comprendre l’influence des interactions entre 
le proche aidant et le système de santé dans le choix des sources de soutien utilisées. 
Méthodologie: Recherche qualitative exploratoire. La collaboration de deux organismes communautaires a été obtenu 
(La Boussole et le Cercle Polaire) afin de recruter entre huit et dix participants. La méthodologie de la théorisation 
ancrée servira à l’analyse des données. 
Résultats: La recension des écrits représente la réalité vécue des proches aidants, peu importe la situation de la personne 
âgée. Elle se divise en quatre sections : 1) les besoins des proches aidants (assistance financière, répit et soutien social); 
2) les interactions entre le proche aidant et les professionnels de la santé 3) la perception des intervenants des proches 
aidants; 4) le soutien offert aux proches aidants. 
Discussion: La recension des écrits a permis de constater que la documentation scientifique aborde peu l’expérience des 
proches aidants accompagnant à domicile une personne âgée en perte d’autonomie et dépressive. En conséquence, le 
projet présenté permettra de combler le manque de connaissances dans ce domaine.  
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5. DÉFIS RENCONTRÉS PAR LES PROCHES ACCOMPAGNANT UN AINÉ SUICIDAIRE 
Larouche E*1, Éthier S1, 2, Poirier L3, Vézina J1, 4, Morin M1, 2 
Université Laval1; Centre d'Excellence sur le Vieillissement de Québec2; Centre de prévention du suicide de Québec3; 
CSSS Vieille Capitale4. 
Introduction: La détresse chez les aînés est très fréquente et peut se manifester par des comportements suicidaires. Les 
stratégies de prévention du suicide chez cette population sont encore peu exploitées et considérant le contexte particulier 
entourant le suicide des aînés, il faut porter une attention particulière à leurs proches. 
Objectif: Le but de cette présentation est de discuter des défis auxquels sont confrontés les proches d’une personne âgée 
suicidaire tels qu’identifiés dans l’analyse qualitative des données d’un projet de recherche plus large visant l’évaluation 
des besoins en matière de prévention du suicide chez les aînés. 
Méthodologie: Vingt-neuf ainés (âge moyen=75,8 ÉT=6,6) dont certains sont bénévoles auprès d’autres aînés, certains 
ont connu des proches s’étant suicidés alors que d’autres ont eux-mêmes vécu de la détresse suicidaire ont été rencontrés 
en quatre groupes de discussion focalisée. Les données ont été obtenues par une analyse qualitative inductive. 
Résultats: Les aînés ont rapporté cinq principaux défis rencontrés par les proches accompagnant un aîné suicidaire. Le 
premier défi est de comprendre la volonté de mourir de l’aîné en contexte de fin de vie et, pour ce faire, distinguer 
euthanasie, syndrome de glissement et suicide. Le second défi consiste à persévérer dans l’accompagnement d’un aîné 
suicidaire qui refuse de l’aide en raison de sa grande détresse. Le troisième consiste à faire abstraction de l’âgisme 
socialement répandu qui influence leurs propres contacts avec les aînés suicidaires. Le quatrième est de valoriser les 
aînés et les aider à retrouver un sens à leur vie qui peut s’être effrité dû à leur âge avancé ou à certaines conditions 
physiques invalidantes. Enfin, le dernier défi est de dépister la détresse et la dépression, lesquelles sont souvent, à tort, 
considérées normales chez les aînés. 
Discussion: L’expérience des proches d’aînés suicidaires est particulière et nécessite une approche ciblée différente de 
celle réservée aux proches suicidaires d’un autre groupe d’âge. Les cinq défis identifiés devront être pris en compte dans 
l’intervention auprès des proches afin de les outiller dans l’accompagnement des aînés. 
Financement: Fondation du Centre de prévention du Suicide de Québec. 
 

6. ENGAGEMENT BÉNÉVOLE DES AÎNÉS ET SOUTIEN À DOMICILE : DES FREINS ET DES LEVIERS 
Castonguay J*1, 2, 3, Beaulieu M1, 3, Sévigny A2, 3 
Université de Sherbrooke1; CHU de Québec - Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec2; Réseau québécois de 
recherche sur le vieillissement, axe interaction et soutien social3. 
Introduction: Les associations, acteurs non négligeables dans le domaine du soutien à domicile des aînés, sont aux 
prises avec un problème de recrutement et de fidélisation des bénévoles. Dans un contexte de vieillissement 
démographique, cette situation devient particulièrement préoccupante. Le fonctionnement des associations repose 
essentiellement sur l’action bénévole. 
Objectif: Répertorier les facteurs pouvant faciliter ou faire obstacle à l’engagement bénévole (recrutement, accueil et 
fidélisation) des personnes âgées de 55 ans et plus dans le domaine du soutien à domicile auprès des aînés. 
Méthodologie: Seize bases de données, francophones et anglophones, en santé et sciences sociales sont interrogées pour 
la période 2005–2013 en croisant les thèmes bénévolat et soutien à domicile, et bénévolat et soins palliatifs. Parmi les 
1898 documents recensés, 235 sont retenus. Ces documents – articles scientifiques (articles empiriques ou théoriques, 
recensions systématiques, etc.), thèses, mémoires et livres – sont pertinents pour mieux comprendre l’engagement 
bénévole des personnes âgées de 55 ans et plus dans le domaine du soutien à domicile.  
Résultats: Deux types de facteurs sont identifiés : les facteurs individuels (caractéristiques sociodémographiques, 
capacité à s’engager bénévolement, motivations, et sentiments de liberté et de bien-être) et les facteurs organisationnels 
(type d’activité bénévole, localisation de l’association et ressources dont celle-ci dispose). Un même facteur peut être 
facilitant ou contraignant selon le contexte d’actualisation. 
Discussion: L’engagement bénévole est un processus qui découle d’une combinaison de facteurs dont la présence ou 
l’absence rend possibles ou non l’initiation et le maintien de cet engagement. Le tout demeure une question 
d’adaptabilité et d’équilibre. Même si l’engagement bénévole est un geste libre et gratuit, il nécessite tout de même 
certaines balises. Certes, les bénévoles sont libres de s’engager ou non dans le respect de leurs intérêts, de leur 
disponibilité et de leur rythme. Toutefois, en l’absence de soutien de la part de leur association, leur engagement pourrait 
être compromis. 
Financement: CRSH, FRQSC, RQRV, bourse de la directrice de recherche 
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7. ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL POUR UNE COHABITATION RESPECTUEUSE EN TRANSPORT EN 
COMMUN 
Lorthios-Guilledroit A*1, Nour K2, 3, Parisien M3, Dupont S3, Mcleod S4 
Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal1; Direction de santé publique de la Montérégie2; 
Centre de services sociaux et de santé Cavendish - Centre affilié universitaire3; Conseil des aînés et des aînées de Notre-
Dame-de-Grâce4. 
Introduction: Prendre le transport en commun pose plusieurs défis pour les aînés. À Montréal, des aînés et des 
organismes communautaires pour aînés ont soulevé l'importance de promouvoir une cohabitation intergénérationnelle 
respectueuse. « Partager le transport en commun » est un atelier de sensibilisation à la courtoisie envers les aînés dans le 
transport en commun destiné aux adolescents. Animé par des aînés bénévoles, cet atelier s'inscrit dans la perspective de 
créer des conditions facilitant la mobilité communautaire des ainés. 
Objectif: Cette présentation portera sur le développement en co-construction de l'atelier « Partager le transport en 
commun » ainsi que les résultats de sa mise à l'essai exploratoire.  
Méthodologie: La démarche comprenait une recension des écrits, le développement des outils de l'atelier en 
collaboration avec aînés, adolescents, enseignants et professionnels ainsi qu'une mise à l'essai dans trois classes de 
niveau secondaire.  
Résultats: La recension des écrits a permis d'identifier des stratégies prometteuses de sensibilisation à la courtoisie. Un 
atelier de 60 minutes et des outils d'animation destinés aux aînés bénévoles et aux adolescents ont ensuite été créés. La 
mise à l'essai exploratoire effectuée auprès de 63 jeunes du secondaire a démontré que l'atelier était apprécié, pertinent et 
faisable. 
Discussion: Les avantages et les limites de la démarche de co-construction ainsi que de l’atelier lui-même seront 
discutés. « Partager le transport en commun » est une activité de promotion prometteuse qui pourrait s'intégrer dans une 
démarche de plus large envergure pour un système de transport en commun favorable aux aînés. 
Financement: Le projet « Partager le transport en commun » (Seniors on the Move) a été financé par le programme 
fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés. 
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1. L’EFFET DE L’APOLIPOPROTÉINE E ε4 SUR LA BARRIÈRE HÉMATO-ENCÉPHALIQUE  

Alata W*1, Vandal M1, Calon F1 
Faculté de pharmacie1, Université Laval; Centre de recherche du CHU de Québec. 
Introduction: La barrière hémato-encéphalique (BHE) est une barrière biologique et dynamique qui sépare 
physiquement la circulation sanguine du système nerveux central (SNC). Plusieurs études laissent nser que des 
modifications de la BHE sont susceptibles d’apparaître au cours de la maladie d’Alzheimer (MA). Parmi les trois 
isoformes communs de l’apolipoprotéine E (ApoE, allèles ε2, ε3 ou ε4), l’expression de l’allèle ε4 est un facteur de 
risque génétique majeur de la MA.  
Objectif: Nous avons émis l’hypothèse que l’allèle ε4 exerce son rôle néfaste en affectant les propriétés fonctionnelles et 
morphologiques de la BHE. 
Méthodologie: La technique de la perfusion cérébrale in situ (PCIS), une technique quantitative pour évaluer le passage 
de molécules à travers la BHE, et l’immunohistochimie ont été utilisés chez des souris exprimant spécifiquement les trois 
isoformes d'ApoE humains ε2, ε3 ou ε4. 
Résultats: Nous avons déterminé que le volume vasculaire cérébral (Vvasc) demeurait inchangé chez les souris ApoE4 
de 2, 4 et 12 mois par rapport aux souris ApoE2 et ApoE3 du même âge. Toutefois, une diminution significative du 
passage du diazépam et du glucose au cerveau a été détecté chez les souris exprimant l’allèle ε4 de 12 mois, comparés 
aux souris ApoE2 ou ApoE3. Une diminution de l’épaisseur de la lame basale et de la vascularisation cérébrale chez les 
souris ApoE4 a parallèlement été démontrée. 
Discussion: Ces observations suggèrent un défaut dans le réseau cérébrovasculaire chez les souris ApoE4. En 
conclusion, les déficits observés du passage du glucose au cerveau et de la vascularisation cérébrales pourraient avoir un 
impact négatif à long terme et contribuer au développement de la MA. 
 

2. EFFECT OF ANESTHESIA AND SURGERY ON TAU PATHOLOGY  
Dickler M*1, Morin F1, Petry F1, Planel E1 
Université Laval, Faculté de Médecine, Département de Neurosciences et Psychiatrie, Centre de Recherche du Centre 
Hospitalier Universitaire de Québec (CHUL), Axe Neurosciences1. 
Introduction: Alzheimer’s disease (AD) is the leading form of dementia. The neuropathological hallmarks of AD 
include senile plaques of β-amyloid (Aβ) peptides and neurofibrillary tangles (NFT) resulting from hyperphosphorylated 
tau protein. The large majority of cases (~99%) of AD is late onset and sporadic in origin. The causes of AD are 
considered multifactorial, with external factors interacting with biological or genetic susceptibilities to accelerate the 
manifestation of the disease. Age is a risk factor not only for AD but also for needing surgery. There seems to be an 
interaction between anesthesia, surgery and AD. Cognitive disorders such as post-operative cognitive dysfunction 
(POCD), confusion, and delirium, are common following anesthesia administrated during surgery in the elderly. 
Interestingly, it has been suggested that the pathological mechanism(s) underlying POCD mimic AD.  
Objectif: Our previous results have already showed that different types of anesthetics have an effect on the level of 
phosphorylation of tau either directly or indirectly by inducing hypothermia. Here we aim to isolate surgery’s effect on 
tau pathology and try to identify whether the mechanism underlying this plausible effect is inflammation 
Méthodologie: We have collected data in young and old wild type mice as well as young hTau mice, a mutant model of 
AD knockout for endogenous tau and overexpressing a human form of tau. The mice were separated in two groups, one 
undergoing simple anesthesia and the other anesthesia and a minor abdominal surgery.  
Résultats: While, overall our preliminary results are inconclusive on the isolated effect of surgery per se, we expect to 
see in a group of old hTau mice undergoing surgery, enhanced tau phosphorylation as well as an augmentation of brain 
inflammatory markers. 
Discussion: While there has been clinical interest on the consequences of surgery and anesthesia on cognitive decline, 
their biochemical consequences on AD neuropathogenic pathways have only begun to be studied very recently. Overall, 
more studies have to take place in order to further understand the cognitive consequences that could have a simple 
surgery in an elderly patient on the long term as well if there’s a risk for developing AD 
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3. TDP-43, FUS, PROGRANULINE ET RÉTICULUM ENDOPLASMIQUE DANS LA MALADIE DE 
HUNTINGTON 
Julien C*1, 2, 3, Tauffenberger A1, 2, 3, Veriepe J1, 2, 3, Peyrard S1, 2, 3, Scherrer F1, 2, 3, Chitramuthu B4, Bateman A4, 
Bennett H4, Parker J1, 2, 3 
CRCHUM1; Centre d'excellence en neuromique2; Département de pathologie et biologie cellulaire, Université de 
Montréal3; Endocrine Research Laboratory, Royal Victoria Hospital and Department of Medicine, McGill University 
Health Centre Research Institute4. 
Introduction: Des accumulations cytoplasmiques de protéines TDP-43 et FUS sont observées dans plusieurs 
pathologies à apparition tardive telles que l’ataxie spinocérébelleuse 3, la maladie d’Alzheimer et la maladie 
d’Huntington. Cependant, comment ces accumulations pathologiques surviennent dans ces maladies demeure mal connu. 
Objectif: L’étude de la contribution de TDP-43 et de FUS et de l’impact de la progranuline aux phénotypes 
neurodégénératifs associés à la maladie de Huntington permettront d’identifier des mécanismes impliqués dans cette 
maladie. 
Méthodologie: Des modèles génétiques de toxicité de polyglutamine (polyQ) et des lignées portant des mutations dans 
les gènes orthologues pour TDP-43, FUS et progranuline chez le C. elegans, et le modèle polyQ Q175 chez la souris ont 
été utilisés. 
Résultats: Chez le C. elegans, nous avons observé que des mutations menant à des pertes de fonction pour des 
orthologues de TDP-43 et FUS ont réduit des déficits comportementaux et de neurodégénérescence causés par la toxicité 
polyQ. De plus, nous avons trouvé que TDP-43 et progranuline interagissent génétiquement pour réguler la toxicité 
polyQ et que la progranuline protège contre la toxicité associée à la huntingtine mutante chez C. elegans. Par ailleurs, 
chez la souris Q175, nous avons observé une augmentation de TDP-43, et une diminution de FUS et de progranuline. 
Aussi, la PCR quantitative a révélé des changements d’expression de gènes impliqués dans la réponse au stress du 
réticulum endoplasmique. 
Discussion: TDP-43 et FUS semblent être des acteurs importants dans la toxicité polyQ mutante et la progranuline 
pourrait y un jouer un rôle-clé, ouvrant ainsi une piste thérapeutique potentielle pour la maladie d’Huntington. 
Financement: IRSC (AP, CJ), ISRC-Société Huntington du Canada (AT), Fondation du CHUM, Société SLA du 
Canada. 
 

4. IMPLICATION D’ERK1/2 DANS LA PHOSPHORYLATION DE TAU< 
Noel A*1, 2, Poitras I1, 2, Julien J2, Morin F2, Planel E1, 2 
Université de Laval, Faculté de Médecine, Département de Psychiatrie et Neurosciences, Québec, Québec, Canada1; 
Centre de Recherche du Centre Hospitalier Universitaire de Québec, Axe Neurosciences, Québec, Québec, Canada2. 
Introduction: La protéine Tau est MAP (Microtubule Associated Protein) qui lie et stabilise les microtubules, favorisant 
ainsi le maintien de l’intégrité axonale. La régulation de son activité se fait principalement par phosphorylation. Dans la 
maladie d'Alzheimer et d'autres tauopathies, la protéine Tau subit une hyperphosphorylation qui favoriserait la formation 
de dégénérescences neurofibrillaires (DNFs). De fait, il apparaît que la connaissance des acteurs moléculaires impliqués 
dans la régulation de la phosphorylation de Tau serait d'un grand intérêt afin de déterminer les causes éventuellement 
impliquées dans la formation des DNFs et ainsi d'élaborer des stratégies protectrices pour faire face à ces lésions. Les 
protéines ERK1/2 sont des Ser/Thr kinases ubiquistes impliquées dans de multiples fonctions telles que la prolifération, 
la survie et la différenciation cellulaires. Bien que la phosphorylation in vitro de Tau par ERK1/2 ait été mise en 
évidence depuis longtemps, la capacité réelle de ces kinases à phosphoryler Tau in vivo est sujet à controverse. 
Objectif: Dans cette étude nous avons étudié l’implication d’ERK1/2 dans la phosphorylation de Tau in vivo.  
Méthodologie: Les effets de l’inhibition pharmacologique et/ou génétique d’ERK1/2 sur la phosphorylation de Tau ont 
été étudiés dans des cellules de neuroblastomes humains et chez la souris.  
Résultats: Nous savons confirmé l’augmentation de la phosphorylation de Tau lors d’une hypothermie directe ou induite 
par une anesthésie. Cette hyperphosphorylation s’accompagne d’une légère inhibition d’ERK1/2, tandis qu’à l’inverse, 
l’exposition des cellules SH-SY5Y à une hyperthermie induit une déphosphorylation de Tau parallèlement à une 
activation d’ERK1/2. Dans ces conditions, l’inhibition pharmacologique d’ERK1/2 ne modifie pas l’état de 
phosphorylation de Tau. Enfin, nous avons montré que les souris KO pour MEK1 présentent une baisse de pERK sans 
altération de l’état de phosphorylation de Tau par rapport à des souris sauvages. 
Discussion: Nos résultats suggèrent que les kinases ERK1/2 ne seraient pas directement impliquées dans la 
phosphorylation de Tau in vivo et remettent en cause la potentielle place de ces protéines comme cibles thérapeutiques 
de tauopathies. 
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5. REGULATORY MECHANISMS OF TAU PHOSPHORYLATION DURING EMBRYONIC AND POST-
EMBRYONIC MOUS 
Pelletier J*1, Poitras I1, Bretteville A1, Papon A1, Marcouillet F1, Morin F1, Baillargeon J1, Planel E1 
CHUL, Centre de recherche, axe Neurosciences, Université Laval1. 
Introduction: Tau is a microtubule-associated protein that is abundant in the central nervous system and expressed 
mainly in axons. The most characterized biological function of tau is to stabilize microtubules and promote their 
polymerization through the binding of its microtubule-binding domain. This primary function is negatively regulated by 
phosphorylation as phosphorylated tau species are less efficient to bind microtubules. Tau hyperphosphorylation has 
been reported to be increased during embryonic and post-embryonic development. However definite mechanisms 
underlying such hyperphosphorylation have not been fully elucidated.  
Objectif: To study mechanisms of tau phosphorylation regulation during mouse brain development. 
Méthodologie: We monitored the levels of both tau phosphorylation and its regulators by biochemistry techniques 
during mouse brain development from embryonic stages E18 to post-natal stages P60.  
Résultats: Tau phosphorylation levels were elevated from E18 to P14 stages, followed by a rapid drop between P14 to 
P16 stages to reach adult levels. Interestingly, the analysis of the main tau kinases and phosphatases revealed that 
phosphatases rather than kinases expression/activation pattern likely correlate with the shift in tau phosphorylation 
during mouse brain development. Moreover, we discovered a new physiological mechanism contributing significantly to 
tau phosphorylation during mouse brain development.  

 
6. RÉGULATION DE L’ÉPISSAGE DE L’EXON 10 DE TAU PENDANT LE DÉVELOPPEMENT CHEZ LA 

SOURIS 
Petry F*1, Bretteville A1, Poitras I1, Morin F1, Planel E1 
CHUL, centre de recherche, axe Neurosciences. Université Laval1. 
Introduction: L’exon 10 de la protéine tau constitue une des régions de liaison aux microtubules (MT), ainsi lorsque 
l’exon 10 est inclus au niveau de l’ARNm, la protéine tau contient 4 domaines de liaison aux MT (4R-tau). Inversement, 
quand l’exon 10 est exclus, la protéine tau ne contient que 3 domaines de liaison aux MT (3R-tau). Au cours du 
développement chez l'humain, l’expression des formes 3R-tau commence aux stades embryonnaires tandis que celle des 
formes 4R-tau commence en période post-natale. Chez la souris, les isoformes 3R-tau sont exprimées aux stades 
embryonnaires puis leur expression diminue et disparaît à l’âge adulte. En ce qui concerne les formes 4R-tau, leur 
expression ne commence qu’en période post-natale et dure à l’âge adulte. L’épissage alternatif se fait sous le contrôle de 
facteur d’épissage, tels que les protéines riches en serine/arginine (protéines SR) et certaines kinases qui phosphorylent 
les protéines SR et régulent leurs fonctions. Plusieurs protéines SR sont notamment connues pour favoriser l’inclusion 
(SRp30a, SRp30b, Tra2b) ou l’exclusion de l’exon 10 (SRp20, SRp55, SRp75).  
Objectif: L’objectif de cette étude est d’analyser la régulation de l’exon 10 de la protéine tau et mieux comprendre les 
mécanismes impliqués dans l’expression des isoformes 3R-tau et 4R-tau au cours du développement chez la souris. 
Méthodologie: Nous avons regardé le profil d'expression des isoformes 3R-tau et 4R-tau à différents temps au cours du 
développement chez la souris (E18, P0, P5, P9, P14, P16, P20, P30 et P60) par RT-PCR/PCR et par Western Blot, ainsi 
que le profil d'expression des kinases et facteurs d'épissage.  
Résultats: Nous avons confirmé l'existence d'un changement d'expression entre les isoformes 3R-tau et 4R-tau chez la 
souris au cours du développement, changement qui apparait entre 9 et 14 jours post-nataux. De plus, nous avons 
remarqué une corrélation assez forte entre ce changement d'expression des isoformes de tau et le profil d'expression des 
kinases et facteurs d'épissage. 
Discussion: Cette étude nous a permis d'isoler des facteurs (kinases et facteurs d'épissage) qui semble être impliqués 
dans la régulation de l'épissage de l'exon 10 de tau mais aussi dans le changement d'expression observé. 
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7. EXPRESSION OF HUMAN APOE ε4 REDUCES UPTAKE AND ACCUMULATION OF DHA IN MICE 
BRAIN 
Vandal M1, 2, 3, Dal-Pan A*1, 2, 3, Alata W1, 3, Rioux-Perreault C4, Tremblay C1, Calon F1, 2, 3, Plourde M2, 4 
Centre de recherche du CHU de Québec, Québec, Canada1; INAF, Université Laval, Québec, Canada2; Faculté de 
Pharmacie, Université Laval, Québec, Canada3; Centre de recherche sur le vieillissement, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Canada4. 
Introduction: Benefits from long chain omega-3 polyunsaturated fatty acids (n-3 LC-PUFA) are absent in people 
carrying the allele ε4 of the apolipoprotein E gene (APOE4), the most important genetic risk factor for sporadic AD.  
Objectif: We thus postulated that deleterious effect of APOE4 in AD stems from impaired n-3 LC-PUFA transport and 
bioavailability.  
Méthodologie: To test this hypothesis, we evaluated plasma and brain fatty acid profiles and uptake of n-3 LC-PUFA 
through the blood-brain barrier in APOE-targeted replacement mice, expressing either human APOE2, 3 or 4.  
Résultats: The percentage of docosahexaenoic acid (DHA) in cortex fatty acids was 9% lower in 13-month-old APOE4 
compared to age-matched APOE2 mice (p < 0.01). In contrast, plasma level of DHA was 34% higher in APOE4 mice 
compared to APOE2 mice, possibly due to a reduced tissue distribution. Finally, in situ perfusion experiments revealed 
18% and 24% lower brain uptake of DHA in 4 and 13 month-old APOE4 mice compared to APOE2 mice the same age.  
Discussion: Our results suggest that expression of APOE4 disturbed brain DHA uptake, thereby limiting the 
accumulation of DHA in cerebral tissues. These data provide a mechanistic explanation for the lack of benefit of n-3 
LCPUFA in APOE4 carriers on cognitive function and the risk of AD. 
Financement: Canadian Institutes of Health Research, Alzheimer Society Canada, Institut des nutraceutiques et aliments 
fonctionnels 
 

8. RESTRICTION CALORIQUE ET COMPOSITION LIPIDIQUE DES TISSUS CHEZ DES RATS ÂGÉS 
Hennebelle M 1, 2, Roy M1, 2, St-Pierre V1, 2, Courchesne-Loyer A1, 2, Cunnane S1, 2, 3 
Centre de recherche sur le vieillissement - CSSS-IUGS, Sherbrooke1; Département de Physiologie et Biophysique, 
Université de Sherbrooke2; Département de Médecine, FMSS, Université de Sherbrooke3. 
Introduction: La restriction calorique (RC), définie comme une diminution des apports caloriques sans déplétion en 
nutriments, est un modèle nutritionnel connu pour augmenter la longévité des rongeurs. Si les mécanismes sous-jacents 
restent à élucider, des études suggèrent que la RC modulerait la composition lipidique des membranes des cellules afin 
de les rendre plus résistantes à la peroxydation. 
Objectif: Évaluer les modifications de la composition lipidique au cours du vieillissement du plasma, du foie, et du 
muscle squelettique chez des rats soumis ou non à une RC. 
Méthodologie: 3 groupes ont été étudiés : (1) Groupe « Jeunes » : rats de 2 mois (n=8) ; (2) Groupe « AL » : rats de 19 
mois nourris ad-libitum (n=5) ; (3) Groupe « RC » : rats de 19 mois soumis à une RC de 40% depuis l’âge de 8 mois 
(n=8). Les profils en acides gras du plasma et des tissus ont été établis par chromatographie en phase gazeuse.  
Résultats: La concentration en triglycérides triple dans le muscle (p=0.003) au cours du vieillissement, un effet qui tend 
à se retrouver également au niveau du foie (p=0.088) et du plasma (p=0.055). Chez les rats âgés, la RC prévient cette 
augmentation au niveau du foie (p=0.005). Qualitativement, le vieillissement favorise une augmentation de la proportion 
des acides gras monoinsaturés tels que l’acide oléique, au détriment des acides gras saturés et polyinsaturés en particulier 
l’acide docosahexaenoique (DHA) pour la famille des oméga-3. Au niveau du foie, la RC tend à prévenir les effets du 
vieillissement sur le contenu en acides gras saturés (p=0.042), monoinsaturés (p=0.055) et polyinsaturés oméga-6 
(p=0.057). En revanche, la RC ne permet pas de retrouver des niveaux de DHA équivalent aux rats Jeunes. Au contraire, 
les rats RC présentent une diminution de 40% dans le plasma de leur taux de DHA comparativement aux rats Jeunes et 
aux rats AL. 
Discussion: Le régime alimentaire utilisé dans cette étude est un régime de type Western, riche en sucrose et pauvre en 
acides gras de la famille des oméga-3. Dans un tel contexte, les effets d’une RC pour prévenir les modifications de la 
composition lipidique des tissus liée au vieillissement sont relativement limités et concernent principalement le foie. 
Financement: FRQS, RQRV, IRSC, CFI 
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9. LA RESTRICTION CALORIQUE NE MODIFIE PAS LE PROFIL NEUROCHIMIQUE CHEZ DES RATS 
ÂGÉS  
Roy M*1, Hennebelle M1, St-PierreV1, Courchesne-Loyer A1, Fortier M1, Bouzier-Sore A2, Gallis J2, Beauvieux 
M2, Cunnane S1 
Centre de Recherche sur le Vieillissement, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada1; Centre de 
Résonance Magnétique des Systèmes Biologiques, UMR5536 CNRS, Université Victor Segalen, Bordeaux, France2. 
Introduction: Les effets neuroprotecteurs de la restriction calorique (RC) ont été démontrés dans plusieurs modèles 
animaux. Cependant, très peu d’études ont évalué le métabolisme cérébral et l’utilisation des substrats énergétiques du 
cerveau chez des animaux soumis à une RC. 
Objectif: L’effet d’une RC à long terme sur les métabolites, les profils d’acides gras et l’expression des transporteurs 
des substrats énergétiques a été évalué dans le cerveau de rats âgés. 
Méthodologie: Trois groupes de rats Sprague-Dawley mâles ont été étudiés: (i) 2 mois nourris ad libitum (groupe 2AL), 
(ii) 19 mois nourris ad libitum (groupe 19AL) et (iii) 19 mois soumis à une RC de 40% à partir de l’âge de 7.5 mois 
jusqu’à 19 mois (groupe 19RC). La diète était à haute teneur en sucrose et faible en acides gras polyinsaturés (AGPI) n-
3, dans le but d’imiter une diète de type occidental. 
Résultats: La spectroscopie par résonance magnétique du proton a révélé une augmentation des métabolites du cortex 
cérébral chez les rats âgés comparé aux rats 2AL. Les différences les plus importantes étaient pour le myo-inositol 
(+251% et +181%), le lactate (+203% et +188%), le beta-hydroxybutyrate (+176% et +618%) et la choline (+148% et 
+120%), chez les rats 19AL and 19RC respectivement. Cependant, aucune différence des métabolites cérébraux n’a été 
observée entre les groupes 19AL et 19RC. Les profils d’acides gras du cortex ont révélé que les AGPI n-3 étaient 35-
47% plus bas et que les acides gras monoinsaturés étaient 40-52% plus élevé chez les rats 19AL et 19RC comparé aux 
rats 2AL. Le transporteur du glucose dans les microvaisseaux du cerveau (GLUT1) était 68% plus élevé chez les rats 
19AL comparé aux rats 2AL, alors que le transporteur des acides monocarboxyliques, MCT1, était 61% plus bas chez les 
rats 19RC comparé aux rats 19AL. 
Discussion: Nous concluons que sous une diète à haute teneur en sucrose et faible en AGPI n-3, le cerveau des rats 
19AL avait des niveaux plus élevés de métabolites et de GLUT1 comparé aux rats 2AL. La RC à long terme chez les rats 
âgés n’a pas modifié le profil des métabolites et des acides gras du cerveau, mais a diminué l’expression de MCT1 dans 
les microvaisseaux. 
Financement: FRQS, CIHR, CFI, RQRV, CFQCU du FQRNT et CDRV 
 

10. MITOCHONDRIAL-MEDIATED APOPTOSIS IN SKELETAL MUSCLE OF OLD MEN 
Gouspillou G*1, 2, Sgarioto S1, Kapchinsky S3, Purves-Smith F3, Norris B1, Pion C2, Barbat-Artigas S2, Lemieux 
F2, Taivassalo T3, Morais J1, Aubertin-Leheudre M2, Hepple R1, 3, 4 
McGill University Health Centre, Montreal, Québec, Canada1; Département de Kinanthropologie, Université du Québec 
à Montréal, Montreal, Québec, Canada2; Department of Kinesiology, McGill University, Montreal, Québec, Canada3; 
Meakins Christie Laboratories, McGill University, Montreal, Québec, Canada4. 
Introduction: Mitochondria ensure many crucial roles in muscle cells, including energy supply, ROS production, 
regulation of calcium homeostasis, and regulation of apoptosis. It has been suggested that impairment in all aspects of 
mitochondrial function may contribute to the aging-related loss of muscle mass. However, whether mitochondrial 
function is impaired with muscle aging, especially in humans, still remains unclear. 
Objectif: To determine the effect of muscle aging in humans on three different aspects of mitochondrial function: 
respiration, ROS production, and sensitivity of permeability transition pore (PTP) opening to a calcium challenge. 
Méthodologie: Eleven young adult and ten old healthy recreationally active men underwent a vastus lateralis needle 
biopsy. Muscle samples were then processed to assess mitochondrial function in permeabilized myofibers, a preparation 
that preserves mitochondrial network integrity. 
Résultats: The in situ study of mitochondrial respiration only revealed a slight increase in state 2 respiration (basal, 
ADP-restricted respiration) in old men whereas the state 3 (maximal, ADP-stimulated) respiration was similar in both 
groups. Mitochondrial ROS production was decreased under state 2 conditions in aged men while unchanged under state 
3 conditions. In contrast, both the calcium retention capacity and the time to PTP opening were significantly decreased in 
old men.  
Discussion: Our results indicate that aging-related changes in mitochondrial respiration and ROS production are modest 
in human skeletal muscle. However, they provide for the first time in human muscle evidence indicating that aging is 
associated with a sensitization of PTP opening. Whether the latter is causally involved in aging-related muscle atrophy is 
currently under investigation. 
Financement: Canadian Institutes of Health Research (MOP125986 and MOP119583 to Hepple); a pilot grant from the 
Quebec Network for Research on Aging (Aubertin-Leuhedre and Hepple). Hepple was also supported by a Leaders 
Opportunity Fund from the Canadian Foundation for Innovation and a Chercheurs Boursiers Senior Award from the 
Fonds de Recherche Quebec. Gouspillou was supported by a fellowship from the McGill University Health Center. 
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11. STIMULATION CÉTOGÉNIQUE CHEZ L’ADULTE PAR LA PRISE COMBINÉE DE FIBRATE ET DE 
MCT 
Courchesne-Loyer A*1, 2, Fortier M2, Castellano A1, 2, Tessier D3, Cunnane S1, 2, 3 
Département de Physiologie et Biophysique, Université de Sherbrooke1; Centre de recherche sur le vieillissement, CSSS-
IUGS2; Département de Médecine, Université de Sherbrooke3. 
Introduction: La diminution de l’utilisation cérébrale du glucose (hypométabolisme) prédirait un possible déclin 
cognitif. Dans le cas de la maladie d’Alzheimer, cette diminution est présente avant même l’apparition des premiers 
symptômes cliniques. Les cétones sont la principale source d’énergie alternative du cerveau. Les triglycérides de 
moyennes chaînes (MCT) sont des acides gras rapidement métabolisés en cétones. Aussi, un fibrate en développement 
(FED) a été utilisé pour la stimulation des cétones lors de cette étude. Un fibrate est une molécule qui augmente la β-
oxydation hépatique des acides gras. Notre hypothèse est qu’en augmentant la production endogène de cétones, nous 
pourrions compenser l’hypométabolisme cérébral du glucose et donc ralentir le déclin cognitif. 
Objectif: Évaluer l’effet de la prise combinée d’un FED + MCT sur la production de cétones chez des adultes en bonne 
santé (n=10). 
Méthodologie: Prise orale pendant 8 semaines d’un FED suivi de 4 semaines d’une combinaison d’un FED + MCT (60 
g/jour). Les concentrations plasmatiques de cétones et les paramètres métaboliques (glucose et acides gras) sont suivis au 
cours d'une journée de 8h, répétée après 8 et 12 semaines.  
Résultats: La prise seule du FED pendant 8 semaines ne modifie pas les concentrations plasmatiques de cétones durant 
la journée (220 μM vs 249 μM). En revanche, la prise combinée du FED + MCT augmente les niveaux de cétones 
quotidien par rapport aux niveaux de base et à la prise de MCT seule (414 μM vs 243 μM vs 290 μM; p<0,05). Le suivi 
des niveaux sanguins de cétones pendant 8h montre que ceux-ci augmentent après le déjeuner et restent élevés tout le 
reste de la journée. 
Discussion: La combinaison FED + MCT augmente les cétones de manière importante. Cette augmentation est stable 
même après les repas, lorsque les niveaux d’insuline sont pourtant élevés. La prise orale de MCT en combinaison avec 
un FED pourrait donc être une solution intéressante pour augmenter la cétogenèse chez l’adulte et ainsi constituer une 
avenue d’étude prometteuse, en particulier dans le cas de la maladie d’Alzheimer. 
Financement: RQRV, FCI, CRC et CRSNG. 

 
12. 13C-DHA METABOLISM BEFORE AND AFTER A FISH OIL SUPPLEMENT IN HEALTHY OLDER 

HUMANS 
Plourde M1, 2, 4, Chouinard-Watkins R *1, 2, 4, R-Perreault C1, Fortier M1, Thuy Mai Dang M1, 2, 4, Allard M1, 2, T-
Mercier J1, Zhang Y3, Lawrence P3, Vohl M4, Perron P2, Lorrain D1, 2, Brenna T3, Cunnane S1, 2, 4 
Centre de recherche sur le vieillissement, Sherbrooke, Canada1; Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada2; 
Division of nutritional sciences, Cornell University, Ithaca, USA3; Institut des nutraceutiques et des aliments 
fonctionnels, Université Laval, Québec, Canada4. 
Introduction: In the last ten years, numerous clinical trials have been conducted to evaluate whether a fish oil 
supplementation could help prevent age-related cognitive decline. Results from these studies have been inconsistent and 
this is potentially due to limited knowledge concerning the kinetics of DHA when >1000 mg/d of EPA+DHA is 
consumed. 
Objectif: To set the foundation of the kinetic of DHA using uniformly-labeled carbon 13 docosahexaenoic acid (13C-
DHA) before (Pre-S) and after (Post-S) a 5 month supplementation period providing 1.4 g/d of DHA + 1.8 g/d of 
eicosapentaenoic acid (EPA). 
Méthodologie: Thirty-four participants (12M and 22F) aged between 52-90 y old were recruited. Two kinetic studies 
were performed: one Pre-S and one Post-S. In each of the kinetic studies, the participants consumed a single oral dose of 
40 mg 13C-DHA and blood and breath samples were collected in post-prandial and weekly over 28 d. 
Résultats: Compared to Pre-S, Post-S plasma 13C-DHA concentration was 19% to 80% lower 6 h to 28 d after tracer 
intake (p < 0.05). The Post-S area under the curve decreased by 60% compared to Pre-S (p < 0.0001). There was 
significant time x supplement interaction (p<0.0001) for specific activity defined as the ratio of tracer-to-tracee (13C-
DHA/12C-DHA). There was also a significant time x supplement interaction for 13C-EPA concentration which was 2.6 
times higher 1 d after tracer intake Post-S vs Pre-S. Mean plasma half-life was 4.5 ± 0.4 d Pre-S vs 3.0 ± 0.2 d Post-S (p 
< 0.0001). Pre-S, mean whole-body half-life was 140 ± 27 d and was decreased by 61% Post-S (54 ± 12 d; p = 0.0107). 
Degradation of 13C-DHA through β-oxidation was roughly doubled. 
Discussion: EPA+DHA supplementation clearly alters 13C-DHA kinetics and metabolism within 6 h and lasting at least 
28 d post-tracer. The plateau reached by plasma DHA while on a high DHA diet can be partly explained by a 
combination of higher β-oxidation of DHA, shorter plasma half-life and higher apparent retroconversion of DHA into 
EPA. 
Financement: AFMNet, FRQS, CRC and CFI. 
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13. DÉTECTION DES MOUVEMENTS ANORMAUX À L’AIDE D’UN SYSTÈME SANS MARQUEUR 
Carignan B*1, 2, Daneault J2,  3, Lavigne-Pelletier C2, Lauzé M4, Sens S4, Frossard L4, Duval C2, 4 
Département des Sciences Biologiques, UQAM1; Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie de 
Montréal (CRIUGM)2; Department of Neurology and Neurosurgery, MNI, McGill University3; Département de 
Kinanthropologie, UQAM4. 
Introduction: In clinics, tremor and abnormal movements such as dyskinesia are usually assessed using clinical scales, 
because of their efficiency. In laboratory, these types of movement can be measured with motion capture systems such as 
accelerometers or optical motion tracking. Although laboratory equipments can be more precise, their use is more 
complex and time consuming. A markerless motion capture system (MMOCAP) should merge advantages of both types 
of assessment. 
Objectif: Assess the potential of using MMOCAP to detect and measure tremor and dyskinesia. 
Méthodologie: The MMOCAP to be assessed is the Biostage system (Organic Motion, NY). First, the smallest 
detectable oscillatory movement was evaluated while a healthy participant was simulating different tremor amplitudes. 
Second, the Biostage was compared to an optoelectric motion capture system with active markers (VisualeyezTM 
VZ4000, PhoeniX Technologies Incorporated). Two healthy participants performed predetermined movements while 
they were captured by both systems simultaneously. Finally, a Parkinson’s patient presenting with tremor (off meds) and 
mild dyskinesia (on meds) was captured by the Biostage system. 
Résultats: Our preliminary results show that the smallest simulated tremor detected by the Biostage is approximately 
1.2mm, which represents the resolution of the system. Subtle dyskinesia above the aforementioned threshold were 
detected by the Biostage system which allowed differentiation from a healthy control participant. 
Discussion: The Biostage system has sufficient precision to detect motor symptoms of Parkinson’s disease, such as 
tremor and dyskinesia. These results demonstrate the potential in using such a system for the automatic assessment of 
patients presenting with motor deficits. 
Financement: Fonds de recherche du Québec – Santé Réseau québécois de recherche sur le vieillissement 

 
14. ATTEINTE DES RÈGLES DE LECTURE ET D’ÉCRITURE DANS LA VARIANTE SÉMANTIQUE DE 

L’APP 
Auclair-Ouellet N*1, 2, Lamanna V3, Lamirande C3, Macoir J1, 3 
Centre de recherche de l’Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec1; Faculté des Lettres et sciences humaines, 
Université de Neuchâtel, Suisse2;  Programme de maîtrise en orthophonie, Université Laval3. 
Introduction: La variante sémantique de l’aphasie primaire progressive (vsAPP) s’accompagne souvent de difficultés de 
lecture et d’écriture des mots irréguliers (ex., chorale), car leur production requiert une activation en mémoire 
sémantique, affectée dans cette maladie. En revanche, les mots réguliers et les non-mots (ex., touplo) sont bien préservés 
car ils peuvent être produits sans traitement sémantique par l'application de règles de correspondance phono-
graphémiques (PG) et grapho-phonémiques (GP). Toutefois, la production de certains mots nécessite l'application de 
règles PG et GP complexes, dites contextuelles (ex., g et c devant i et e). Comme ces règles sont moins fréquentes que 
les règles PG et GP systématiques, elles représentent une certaine forme d’irrégularité et pourraient requérir un 
traitement sémantique. 
Objectif: Ce projet a pour objectif d'évaluer l'application des règles contextuelles chez des personnes atteintes de la 
vsAPP. 
Méthodologie: Deux personnes atteintes de la vsAPP ont complété une batterie de tâches de lecture et d’écriture 
comprenant des mots réguliers, irréguliers et des non-mots. Elles ont également été soumises à trois tâches 
expérimentales comprenant des mots et des non-mots porteurs de règles contextuelles. La performance de chaque patient 
a été comparée à celle de trois personnes appariées pour l’âge, le sexe et le niveau de scolarité.  
Résultats: Les deux participants ne présentent pas de difficultés de lecture mais, tel qu'attendu, ils présentent des 
difficultés d’écriture des mots irréguliers, mais pas des mots réguliers et des non-mots comprenant des règles PG et GP 
systématiques. Toutefois, ils présentent des difficultés dans les tâches impliquant des règles contextuelles (lecture, 
jugement de rime, complétion de non-mots).  
Discussion: Ces résultats suggèrent que la mémoire sémantique est impliquée dans l’application des règles contextuelles 
de correspondance PG et GP. Ils appuient le modèle connexionniste de Seidenberg et McClelland (1989) selon lequel le 
traitement des mots qui présentent une forme d’irrégularité est plus dépendant de l’intégrité de la mémoire sémantique. 
Référence : Seidenberg MS & McClelland JL (1989). Psychol Rev, 96, 523-568. 
Financement: Aucun.  
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15. DISTINCT NEUROFUNCTIONAL COMPENSATION UNDERLYING SEMANTIC PROCESSING IN 
NORMAL AGING 
Methqal I*1, 2, Provost J1, 2, Monchi O1, 2, Joanette Y1, 2 
Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal1; Université de Montréal2. 
Introduction: Aging is characterized by a preservation of semantic processes of language accompanied by an 
enrichment of lexicon. Despite the fact that there are widely common cerebral changes with age, elderly people are far 
from being homogeneous with regard to their cognitive abilities. The semantic advantage conferred in normal aging 
represents a privileged avenue on the brain’s neurofunctional adaptative capacities. 
Objectif: Our goal was to describe the age-related changes in the brain and the behavioural pattern in individuals 
engaged in semantic categorization task.  
Méthodologie: Under fMRI, 31 healthy adults performed a semantic categorization task in which target word needed to 
be paired with one of three reference words according to three possible semantic relations: two semantic-category (co-
hyponyms) related words, half of high level of typicality ‘HT’ and half of low level of typicality ‘LT’; as well as words 
having only a functional relationship ‘F’. The sorting period was followed by feedback supporting either maintenance 
rule or switching. Based on five neuropsychological tests, two cognitive profile were obtained by cluster analysis: nine « 
Regular » Normal Aged (RNA) and 11 « Optimal » Normal Aged (ONA).  
Résultats: According to the nature of feedback, ONA showed strong activation of frontal and parietal regions, while 
RNA activated the same regions though to a lesser degree. Only younger, showed activations of the striatal regions. With 
regard to semantic relationship, larger brain activation was observed for LT more than HT and functional. ONA showed 
enhanced activation in frontal and parietal regions while younger also recruited bilateral striatal regions. For the 
functional condition, younger and ONA recruited bilateral frontal and unilateral temporal regions while RNA had only 
unilateral activation for the same regions. 
Discussion: Our results indicate that some older adults 'ONA' could have access to a pool of resources more efficiently 
than others in order to maintain effective functioning word-semantic abilities. The semantic processing of words appears 
to be allowed by the deployment of distinct neurofunctional network, according to the general cognitive abilities in 
aging. 
Financement: RQRV/supervisor 
 

16. UTILISATION DU TÉLÉPHONE INTELLIGENT CHEZ UNE PERSONNE AYANT UNE DÉMENCE 
SÉMANTIQUE 
Paquette G*1, Bier N1, Brambati S1, Macoir J2, Joubert S1 
Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, Université de Montréal1; Centre de recherche 
Université Laval Robert-Giffard, Université Laval2. 
Introduction : Les nouvelles technologies, telles que les téléphones intelligents, peuvent offrir des alternatives 
intéressantes afin de compenser les déficits cognitifs chez les patients souffrants de démence sémantique (DS). 
Objectifs : Évaluer les capacités d’une personne souffrant de DS à : 1) apprendre l’utilisation d’un téléphone intelligent 
et 2) réapprendre des concepts utiles via l’utilisation de son téléphone intelligent. 
Méthodologie : MH est un homme de 55 ans ayant un diagnostic de DS. Le devis utilisé est l’étude de cas unique de 
type ABA comprenant 2 lignes de base, 4 sessions d’interventions et 3 sessions post-intervention à 1, 3 et 6 mois. Les 
habiletés évaluées consistent à : 1) exécuter 28 fonctions de base sur un téléphone intelligent dont 15 appartenant à une 
liste cible et 13 à une liste contrôle; et 2) générer librement des attributs sémantiques (GLA) sur chacun des 30 concepts 
répartis en 3 listes (intervention, reliée sémantiquement, reliée sémantiquement mais éloignée), puis les identifier sur 
photo. Les interventions ont consisté à 1) apprendre à utiliser 15 fonctions de base de son téléphone intelligent avec une 
méthode d’apprentissage sans-erreur, et 2) réapprendre 10 concepts via l’utilisation de deux applications, un dictionnaire 
visuel et Google image. 
Résultats : Une amélioration significative a été observée avec l’apprentissage des fonctions de base du téléphone (χ2 = 
5.8; p = .055) mais pas avec les fonctions contrôles (χ2 = 1.87; p = .39). Aucune amélioration significative n’est observée 
avec la GLA (ps > .17), ni avec l’identification des photos (ps > .37). 
Discussion : L’apprentissage de l’utilisation des fonctions de base d’un téléphone intelligent avec les gens souffrant DS 
est possible. Toutefois, le réapprentissage de concepts demeure difficile, même avec l’utilisation de nouveaux outils 
technologiques. Des études supplémentaires sont nécessaires afin d’explorer le potentiel que peuvent offrir les nouvelles 
technologies afin d’assister les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. 
Financement : Société Alzheimer 
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17. MEMORY BIAS FOR EMOTIONAL PICTURES IN AMCI AND LATE-LIFE DEPRESSION 
Callahan B1, 2, Simard M1, Rousseau F3, Hudon C1, 2 
École de psychologie, Université Laval, Québec (Québec), Canada1; Centre de recherche de l’Institut universitaire en 
santé mentale de Québec, Québec (Québec), Canada2; Institut universitaire en santé mentale de Québec, Québec 
(Québec), Canada3. 
Introduction: Amnestic mild cognitive impairment (aMCI) and late-life depression (LLD) increase the risk of 
developing Alzheimer’s disease (AD). Yet, little is known about their cognitive similarities and differences or how they 
relate to aMCI with comorbid subclinical depression (aMCI/D+). 
Objectif: This study aimed to differentiate episodic memory performance for emotional images between MCI, MCI/D+ 
and LLD. It was expected that, compared to neutral images, aMCI subjects would recall more positive images, while 
aMCI/D+ and LLD groups would recall more negative images.  
Méthodologie: Eleven aMCI, 7 aMCI/D+, 13 LLD and 14 controls (CON) were asked to judge the emotional valence of 
30 images from the International Affective Pictures System (incidental learning). Ten images were positive (e.g., cake), 
10 were negative (e.g., cemetery) and 10 were neutral (e.g., truck). Participants then freely recalled the images 
immediately after stimulus presentation and 20 min later. 
Résultats: Repeated-measures ANOVAs revealed effects of Group, Valence and Group x Valence interactions at both 
recall phases (all p<.05). Effect size analyses showed that aMCI/D+ subjects recalled more positive (d=.6) and negative 
(d=1.0) than neutral items at immediate recall. At 20-min recall, compared to neutral items, aMCI subjects recalled more 
positive items (d=.5), and aMCI/D+ subjects recalled more negative items (d=.4). At both recall phases, compared to 
neutral items, CON subjects recalled more positive (d=1.1; d=1.5) and negative items (d=2.3; d=1.8) and LLD patients 
recalled more negative items (d=0.3; d=0.3). 
Discussion: These preliminary results indicate an overall emotional memory bias in CON subjects and a negative bias in 
LLD subjects, consistent with prior work. The positive and negative biases at delayed recall in aMCI and aMCI/D+ 
groups, respectively, support prior work revealing an interplay between depressive and cognitive symptoms in prodromal 
AD. Overall, these results contribute to a better nosologic characterization of incipient AD. 
Financement: Société Alzheimer du Canada; Fonds de la recherche du Québec - Santé 

 
18. COGNITIVE COMPLAINT AND DEPRESSION IN INDIVIDUALS AT RISK OF ALZHEIMER'S DISEASE 

Dion M*1, 2, Tremblay I2, Hudon C1, 2 
École de psychologie de l'Université Laval, Québec, Canada1; Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé 
mentale de Québec, Québec, Canada2. 
Introduction: Le déclin cognitif menant vers la maladie d’Alzheimer débute par le trouble cognitif subjectif (TCS) et 
passe par le trouble cognitif léger amnésique (TCLa). Des études suggèrent que la plainte cognitive des personnes TCS 
est liée à des symptômes dépressifs. La même hypothèse a été proposée chez les personnes TCLa, mais la plainte 
cognitive de ces individus pourrait simplement refléter leurs déficits cognitifs objectifs. Aucune étude n’a encore 
comparé le profil sémiologique des personnes TCS et TCLa.  
Objectif: L’objectif de cette étude préliminaire est de caractériser, comparer et vérifier l’association entre la plainte 
cognitive et les symptômes dépressifs d’individus ayant un vieillissement normal (CTRL; n=13), un TCS (n=9) ou un 
TCLa (n=27).  
Méthodologie: La sévérité de la plainte cognitive, d’une part, et la sévérité des symptômes dépressifs, d’autre part, ont 
été mesurés. Les participants ayant une dépression majeure ont été exclus. 
Résultats: Les résultats indiquent que la sévérité de plainte cognitive est comparable entre les TCS et les TCLa, mais 
elle est significativement plus sévère que celle des CTRL. Également, les TCS et les TCLa présentent plus de symptômes 
dépressifs que les CTRL, mais les deux premiers groupes ne diffèrent pas entre eux. La plainte cognitive est associée aux 
symptômes dépressifs dans le groupe TCLa seulement. 
Discussion: Les résultats doivent être confirmés avec un plus grand échantillon. L'implication de ces résultats au plan 
clinique et de la recherche sera discutée. 
Financement: Bourse de doctorat de la Société Alzheimer du Canada (1222) et bourse de voyage (Programme Stimulus) 
du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement. 
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19. DEPRESSION & APATHY ARE ASSOCIATED WITH DIFFERENT COGNITIVE DEFICITS IN AMNESTIC 
MCI 
Doiron M*1, 2, Tremblay I2, Simard M1, 2, Hudon C1, 2 
École de Psychologie, Université Laval, Québec, Canada1; Centre de Recherche de l’Institut Universitaire en Santé 
Mentale de Québec, Québec, Canada2. 
Introduction: Symptoms of depression and apathy are the most frequent neuropsychiatric disturbances in amnestic Mild 
Cognitive Impairment (aMCI). So far, most studies in aMCI have focused on either depressive or apathetic symptoms, 
thus hindering any inferences on their individual influences on the clinical presentation. To learn about the differential 
influence of both symptoms could help to identify aMCI patients at higher risk to evolve towards dementia. 
Objectif: To investigate the association of depression & apathy with cognition and activities of daily living (ADL) in 
aMCI. 
Méthodologie: 51 patients were assessed with a comprehensive neuropsychological battery and questionnaires. 
Individuals had to meet the diagnostic criteria for aMCI. Apathy was scored with the caregiver Apathy Inventory and 
depression was scored with the caregiver Geriatric Depression Scale. Main cognitive outcomes were tests of 
attention/executive functions, memory and language, grouped in three composite variables. The fourth outcome was 
functional autonomy in the ADL. A regression was conducted for each main outcome, with age, education, apathetic and 
depressive symptoms as predictors. 
Résultats: Apathy was independently associated with the model of attention/executive functions (R2=.314; p=.002), 
whilst depression was not. However, depression was associated with the composite score of language (R2=.309; p=.002), 
but apathy was not. Apathy and depression were not associated with memory and ADL models. Models that yielded 
significant results were further investigated with regards to individual tests. Apathy was associated with worse 
performance on the Trail Making Test; number sequencing (p=.001) and set-shifting (p=.025). Depression was 
significantly associated with lower scores on the Boston Naming Test (p=.012). 
Discussion: Apathy in aMCI patients contributed more to impaired executive functions, whereas depression in aMCI 
patients contributed more to symptoms of anomia. No effects were found for memory and ADL. These results thus 
suggest that apathy and depression might contribute differently to the semiology of aMCI. A follow-up will be indicated 
to further document the clinical presentation of aMCI with depression and apathy. 
Financement: RQRV, CIHR, PSC 
 

20. LA MOTRICITÉ DANS UN TROUBLE DE SOMMEIL EN ASSOCIATION AVEC UN TROUBLE COGNITIF 
LÉGER 
Génier-Marchand D*1, 2, Bertrand J1, 3, Postuma R1, 4, Montplaisir J1, 5, Desjardins C1, Gagnon J1, 2 
Centre d'études avancées en médecine du sommeil, Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal1; Département de psychologie, 
Université du Québec à Montréal2; Département de psychologie, Université de Montréal3; Département de neurologie, 
Hôpital général de Montréal4; Département de psychiatrie, Université de Montréal. 
Introduction: Le trouble comportemental en sommeil paradoxal idiopathique (TCSPi) est une parasomnie considérée 
comme un facteur de risque de synucléinopathies, telles que la maladie de Parkinson (MP) et la démence à corps de 
Lewy (DCL). Des marqueurs de neurodégénérescence ont été identifiés dans le TCSPi, incluant le trouble cognitif léger 
(TCL) et de subtiles dysfonctions motrices. 
Objectif: Le but de cette étude est d’évaluer les dysfonctions motrices chez les patients TCSPi qui ont un TCL 
concomitant. 
Méthodologie: Cent quatorze participants, incluant 37 patients TCSPi avec un TCL (TCSPi-TCL), 30 patients TCSPi 
sans TCL (TCSPi-nTCL) et 47 sujets contrôles sains ont eu une évaluation neuropsychologique complète. Nous avons 
utilisé les critères diagnostiques suivants pour le TCL : 1) une plainte cognitive subjective; 2) un déclin cognitif objectivé 
par l’évaluation neuropsychologique; et 3) l’absence d’impact fonctionnel. Le fonctionnement moteur a été évalué à 
l'aide de l’échelle du Unified Parkinson Disease Rating Scale Part-III (UPDRS-III), du Alternate Tap Test, de la planche 
de Purdue et du Timed Up and Go (TUG). Des analyses de covariance (ANCOVA) ont été effectuées sur les mesures 
motrices, avec l’âge et l’éducation comme covariables. 
Résultats: Les trois groupes étaient équivalents pour l’âge, le sexe et l’éducation. Les patients TCSPi-TCL ont moins 
bien performé que les TCSPi-nTCL et que les contrôles au UPDRS-III, au Alternate Tap Test, à la planche de Purdue et 
au TUG. Aucune différence significative n’a été trouvée entre les contrôles et les patients TCSPi-nTCL, à l’exception du 
TUG dans lequel les TCSPi-nTCL ont mieux performé que les contrôles. 
Discussion: Il semblerait que les dysfonctions motrices chez les patients TCSPi soient associées à la présence du TCL. 
Des études longitudinales permettront de préciser si la présence conjointe du TCSP et d’un TCL peut être considérée 
comme un facteur de risque du développement d’une MP ou de la DCL. 
Financement: Cette étude a été financée par le FQRS et les IRSC. 

 



 58

21. COMMENT RÉDUIRE LA CHARGE MÉDICAMENTEUSE CHEZ LES PATIENTS AVEC UNE DÉMENCE 
AVANCÉE ? 
Kröger E *1,2, Wilchesky M3, Arcand M4, Monette J3, Champoux N5, Voyer P1,2, Aubin M1,2, Durand P1,2, 
Verreault R1,2 

1Université Laval;2Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec;3McGill University;4Institut universitaire de 
gériatrie de Sherbrooke;5Université de Montréal. 
Introduction: L’usage des médicaments chez les personnes âgées (65+) est une préoccupation majeure en regard des 
soins de santé. Les personnes âgées atteintes d’une démence avancée reçoivent de nombreux médicaments pour traiter 
une moyenne de 21 problèmes de santé. Ce nombre élevé de médicaments augmente leur risque d’effets indésirables. 
Cependant, avec l’avancement de la démence, les soins changent d’une approche curative à des soins de confort, et la 
médication doit être révisée, ajustée ou discontinuée. Peu de recherches ont été menées pour indiquer lesquels des 
médicaments appropriés auparavant ne seraient plus bénéfiques, et il y a peu d’évidence sur des interventions efficaces 
pour l’ajustement ou la discontinuation des médicaments pour ces patients. 
Objectif: Une revue de portée de la littérature a identifié des médicaments toujours/parfois/rarement/jamais appropriés, 
ainsi que des interventions pour réviser, ajuster ou discontinuer les médicaments. Ensuite un panel Delphi a été mené 
pour vérifier si ces listes de médicaments et ces interventions sont applicables au contexte clinique du Québec. 
Méthodologie: Suivant la méthodologie RAND, un panel Delphi de 14 cliniciens experts (médecine, gériatrie, soins 
infirmiers, pharmacie et travail social) et un éthicien a été consulté deux fois. Une discussion du panel a eu lieu entre ces 
deux consultations. Plusieurs mesures d'accord ont été appliquées aux résultats, dont la mesure Interpercentile Range 
Adjusted for Symmetry (IPRAS). 
Résultats: Au total, 65 médicaments et cinq interventions (comprenant 19 éléments et provenant de trois études), furent 
soumis au panel. Selon la mesure IPRAS (33/67), les panélistes considéraient 62 des 72 médicaments soumis comme 
toujours, parfois ou rarement appropriés. Ils considéraient tous les éléments d'interventions soumis comme applicables à 
leur contexte clinique. 
Discussion: La discussion du panel Delphi a permis de préciser la population visée et d'éliminer la catégorie de 
médicaments jamais appropriés. Plusieurs éléments d'intervention seront testés dans une étude pilote et une liste de 
médicaments toujours/parfois/rarement appropriés sera utilisée.  
Financement: RQRV, CEVQ, Fondation des hôpitaux Enfant Jésus et St-Sacrement de Québec 
 

22. LES SYMPTÔMES NEUROPSYCHIATRIQUES ASSOCIÉS À LA DÉMENCE EN SOINS DE LONGUE 
DURÉE 
Lungu O*1, 2, Wilchesky M2, 3, Kröger E4, Bruneau M1, Voyer P4, Desrosiers J5, Champoux N1, Landreville P4, 
Monette J3, Gore B2, Cytryn K2, Lahav O2, Ballard S2, Verreault R4 
Université de Montréal1; Donald Berman Maimonides Geriatric Centre2; McGill University3; Université 
Laval;5Université de Sherbrooke4. 
Introduction: La démence est très fréquente chez les personnes âgées en soins de longue durée (SLD). Elle est souvent 
accompagnée de symptômes comportementaux et psychologiques (SCPD), qui augmentent de manière significative le 
risque de mortalité et le fardeau pour le système de santé. Des recherches antérieures ont évalué les SCPD en SLD, mais 
très peu d'études les ont caractérisés en fonction du moment de la journée (jour/soir/ nuit). 
Objectif: Caractériser et comparer la prévalence et le regroupement des SCPD chez les résidents de SLD pendant les 
quarts de jour, de soir et de nuit. 
Méthodologie: Dans le cadre d'une étude en déroulement sur la prévalence et l'incidence des SCPD en SLD, nous avons 
évalué les symptômes neuropsychiatriques de 72 résidents sur une période de 3 mois. L’Inventaire Neuropsychiatrique 
(NPI-NH) et l'Inventaire d'agitation de Cohen-Mansfield (CMAI) ont été utilisés pour évaluer les SCPD. Sur les 72 
résidents, 77,8% ont été évalués par le personnel infirmier du quart de jour, 61,1% du quart de soir et 63,9% du quart de 
nuit. 
Résultats: La prévalence des SCPD était de 62,5%, 68,2% et 39,1%, au cours de la journée, de la soirée et de la nuit 
respectivement. Le pourcentage de résidents identifiés comme ayant plus de quatre SCPD cliniquement significatifs est 
passé de 10,7% au cours de la journée, à 34,1%, dans la soirée (syndrome crépusculaire). Les symptômes psychotiques 
prédominants (i.e. délires, hallucinations) sont restés regroupés et n'étaient pas associés à d'autres symptômes pendant 
toutes les périodes de la journée. Agitation/agressivité et irritabilité ont été associés à l'anxiété et la désinhibition durant 
la journée, à la dépression au cours de la soirée et à un dérèglement du sommeil pendant la nuit. 
Discussion: Nos résultats suggèrent que le tableau clinique des SCPD varie considérablement selon que ceux-ci soient 
évalués le jour, le soir ou la nuit, suggérant que différents facteurs de risque peuvent être en jeu à différents moments de 
la journée. Ils soulignent l'importance de tenir compte à la fois du regroupement des SCPD et du moment de la journée 
lors de l'évaluation et la gestion des symptômes neuropsychiatriques en SLD. 
Financement: RQRV et Maimonides Medical Research Foundation 
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23. BIMANUAL COORDINATION IN PARKINSON’S DISEASE: IMPACT OF MEDICATION AND DBS 
Daneault J*1, 2, Carignan B2, 3, Duval C2, 4, Sadikot A1 
Department of Neurology and Neurosurgery, MNI, McGill University1; Centre de Recherche Institut Universitaire de 
Gériatrie de Montréal2; Département Sciences Biologiques, UQAM3; Département Kinanthropologie, UQAM. 
Introduction: Parkinson’s disease (PD) patients develop severe motor and non-motor symptoms associated with 
dysfunctions of sub-cortical and cortical structures. These neuro-anatomical dysfunctions also lead to impaired motor 
performance such as during bimanual tasks. 
Objectif: Characterize deficits in performance during bimanual diadochokinesis and assess the impact of medication and 
deep brain stimulation (DBS) on bimanual coordination. 
Méthodologie: i) We examined bimanual synchronization during diadochokinesis and assessed the impact of medication 
and DBS. ii) We compared spatial and temporal assimilation during bimanual diadochokinesis between PD and 
Huntington’s patients, and controls. iii) We examined the effect of medication and DBS on spatial and temporal 
assimilation. 
Résultats: i) PD patients did not exhibit deficits in bimanual synchronization and, medication and DBS did not modify 
this synchronization. ii) PD and Huntington’s patients did not display deficits in temporal assimilation. However, they 
had significant deficits in spatial assimilation. iii) Medication and DBS did not alter the temporal assimilation seen in PD 
patients, and did not improve the deficits in spatial assimilation. 
Discussion: Our results demonstrate that the basal ganglia and cortical structures are not playing a significant role in the 
temporal aspects of bimanual synchronization in PD, suggesting that is mediated possibly by the cerebellum. Our results 
also demonstrate that the basal ganglia are not significantly involved in spatial aspect of bimanual coordination 
suggesting the involvement of cortical motor areas or the corpus callossum. These results also suggest that current 
treatments do not alter or improve the characteristics of bimanual coordination in PD. 
Financement: JFD and BC received doctoral scholarships from the FRQ-S. CD received a salary grant from the FRQ-S. 
 

24. NON-MOTOR SYMPTOMS IN PARKINSON'S DISEASE WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT 
Diab S*1, 2, Latreille V1, 3, Brayet P1, 2, Postuma R1, 4, Bertrand J1, 3, Desjardins C1, Rouleau I2, Desjardins M1, 2, 
Lyonnais-Lafond G1, 2, Gagnon J1, 2 
Center for Advanced Research in Sleep Medicine, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Montreal, Canada1; Department 
of Psychology, Université du Québec à Montréal, Montreal, Canada2; Department of Psychology, Université de 
Montréal, Montreal, Canada3; Department of Neurology, Montreal General Hospital, Montreal, Canada4. 
Introduction: Non-motor symptoms such as sleep disturbances and mood disorders are frequent features in Parkinson's 
disease (PD) patients. Non-motor symptoms are considered to be risk factors for the development of dementia in PD. 
However, their relationship to mild cognitive impairment (MCI) in PD remains to be clarified. 
Objectif: To evaluate non-motor symptoms such as mood (anxiety and depressive) symptoms and sleep complaints in 
PD patients with MCI.  
Méthodologie: We evaluated 36 PD patients without dementia who were taking dopaminergic medication only and 36 
healthy subjects. Sixteen PD patients had MCI (PD MCI[+]) and 20 did not (PD MCI [-]). All participants underwent a 
neuropsychological assessment and completed four self-report questionnaires: the Beck Depression Inventory (BDI-II), 
the Beck Anxiety Inventory (BAI), the Epworth Sleepiness Scale (ESS), and the Insomnia Severity Index (ISI). One-way 
analyses of variance or their non-parametric equivalent were performed to assess between-group differences.  
Résultats: No significant between-group differences were found in age, gender, education, PD duration, PD severity, or 
dopaminergic medication dosage. PD MCI [-] subjects and PD MCI[+] subjects reported higher scores on BDI-II 
compared to control subjects. PD MCI[+] subjects showed higher scores on BAI compared to PD MCI [-] and control 
subjects. Both PD groups had higher scores than control subjects on the ISI and ESS, but did not differ from each other. 
Discussion: The severity of depressive and anxiety symptoms is related to the presence of MCI in PD. Sleep complaints, 
such as insomnia or excessive daytime somnolence, are associated to PD itself.  
Financement: Supported by Le Fonds de recherche du Québec-Santé and the Canadian Institutes of Health Research. 
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25. FUSEAUX DE SOMMEIL ET TÂCHES COGNITIVES EN POTENTIEL ÉVOQUÉ CHEZ LES PERSONNES 
ÂGÉES. 
Normand M*1, 2, Viens I1, Bélisle D1, 2, 3, Lorrain D1, 2 
Centre de recherche sur le vieillissement, CSSS-IUGS, Sherbrooke, Québec, Canada1; Département de psychologie, 
Université de Sherbrooke, Québec, Canada2; Département des lettres et communications, Université de Sherbrooke, 
Québec, Canada3. 
Introduction: La cognition décline avec le vieillissement et le sommeil subit des changements architecturaux et dans ses 
composantes phasiques, notamment les fuseaux de sommeil (11-16Hz). La qualité et la quantité de fuseaux ont été 
associées à la performance cognitive chez les adultes. Cependant, ce lien a été peu étudié chez les personnes âgées. 
Objectif: Cette étude a pour but d'explorer la relation entre l'architecture du sommeil, les fuseaux de sommeil et la 
performance à des tâches cognitives en potentiel évoqué chez les personnes âgées. 
Méthodologie: Neuf sujets (65,8±8,8) ne présentant pas de problèmes de sommeil ont passé trois nuits en laboratoire. 
Les stades de sommeil ont été analysés selon les critères de Rechtschaffens et Kales et de l'AASM. Les fuseaux (11-
16Hz) de 0.5-2s, présents en stade 2 de sommeil, ont été visuellement détectés des dérivations F3, C3, et P3. Des tâches 
en potentiel évoqué évaluant la mémoire déclarative (reconnaissance de mots) et la mémoire de travail (n-back) ont été 
administrées le matin. Le nombre de bonnes réponses a été comptabilisé et les latences et amplitudes des composantes 
N1 et P3 ont été extraites de l'activité de Pz. 
Résultats: Pour les paramètres du sommeil, des corrélations ont été obtenues entre le temps passé en stade 2 (0,666; p < 
0, 05) et le pourcentage de temps en stade 2 (0,710; p < 0,05) et les résultats des tâches de mémoire déclarative et de 
travail respectivement. Dans la tâche de reconnaissance de mots, le nombre de fuseaux était corrélé à la latence de P3 (-
0, 714; p < 0, 05), mais pas avec l'amplitude. Aucun résultat n'était significatif pour la tâche de n-back. 
Discussion: Ces résultats suggèrent l'implication du stade 2 dans la performance cognitive, et plus modestement, un rôle 
des fuseaux de sommeil dans les processus de traitement de l'information chez les personnes âgées. Ces résultats sont en 
lien avec les études pour lesquelles les fuseaux de sommeil ont été associés avec des mesures d'intelligence chez les 
adultes. La diminution de l'amplitude de l'EEG généralement observée chez les personnes âgées pourrait expliquer le 
manque de signification de l'amplitude de P3. 
Financement: Université de Sherbrooke, Centre de recherche sur le vieillissement CSSS-IUGS. 

 
26. EFFET D'UN PROGRAMME D’EXERCICE AÉROBIQUE: PERFORMANCES AU STROOP CHEZ LES 

AÏNÉS 
Predovan D*1, 2, Fraser S1, 2, Renaud M1, 2, Bherer L1, 3 
Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal1; Université du Québec à Montréal2; Perform 
Centre, Université Concordia3. 
Introduction: Un corpus croissant de recherches indique que les interventions favorisant l’activité physique chez les 
personnes âgées peuvent améliorer leurs performances physiques et cognitives. Ces études suggèrent que les fonctions 
exécutives sont plus sensibles à ce type d’intervention. Toutefois, les résultats de ces études sont divergents et peu 
d’études ont testé si une intervention de courte durée (3 mois) est suffisante pour améliorer les fonctions exécutives. 
Objectif: La présente étude vise à évaluer l’impact d’un programme d’exercice aérobique chez 50 personnes âgées (âge 
moyen = 67,96 + / - 6,25 ans) sur la performance au test Stroop modifié. Les participants ont été assignés à un 
programme d'entraînement physique de trois mois, à raison de 3 séances d’une heure par semaine comprenant des 
exercices aérobiques, ou à un groupe témoin (liste d'attente). 
Méthodologie: Tous les participants ont pris part aux évaluations pré et post-test. L’administration d’une batterie de 
tests neuropsychologiques (incluant le test de Stroop) permettait l’évaluation des fonctions exécutives. La condition 
physique était évaluée par le test de marche de Rockport. 
Résultats: Comparativement au groupe contrôle, le groupe entraîné a montré une amélioration de la capacité 
cardiorespiratoire (ps < 0.001) et une amélioration dans la condition d’inhibition /flexibilité du Stroop (ps < .03). De 
plus, l'augmentation de la capacité cardiorespiratoire corrèle négativement avec le temps de réaction à la condition 
d’inhibition / flexibilité (r = -0.538; p = .007).  
Discussion: Les résultats de la présente étude suggèrent que chez les personnes âgées les bénéfices d’un programme 
d’entraînement s’observent surtout sur les fonctions exécutives et peuvent être observés après seulement trois mois 
d’entraînement physique. 
Financement: CAREC et Programme des chaires de recherche du Canada 
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27. LA STABILITÉ DE L’ANTICOAGULOTHÉRAPIE ORALE EST ASSOCIÉE À L’APPORT DE VITAMINE 
K. 
Leblanc C*1, 2, Presse N1, 2, Lalonde G1, 3, Ferland G1, 2, 3 
Faculté de Médecine, Université de Montréal, Montréal, Québec, Canada1; Institut universitaire de gériatrie de Montréal, 
Montréal, Québec, Canada2; Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Montréal, Québec, Canada3. 
Introduction: La warfarine sodique est un anticoagulant commun chez la personne âgée, qui agit en diminuant 
l’activation des protéines de coagulation dépendantes de la vitamine K (VK). Bien que la VK soit connue pour influencer 
le métabolisme de la warfarine, son effet sur la stabilité de l’anticoagulothérapie chronique demeure peu caractérisé. 
Objectif: Cette étude visait à déterminer si les apports et les sources alimentaires de VK ainsi que les recommandations 
alimentaires reçues au moment de l’initiation du traitement étaient associés à la stabilité de l’anticoagulothérapie 
chronique. 
Méthodologie: L’apport de VK de 145 patients âgés de ≥ 65 ans et anticoagulés à la warfarine depuis ≥ 1 an a été évalué 
sur une période de 12 mois par un questionnaire de fréquence alimentaire spécifique à la VK. Les recommandations 
nutritionnelles reçues lors de l’initiation du traitement étaient également colligées. La stabilité de l’anticoagulothérapie 
était définie par une variable catégorielle, où les patients jugés stables présentaient ≤1 INR hors de la fenêtre 
thérapeutique et/ou ≤1 changement de dose de warfarine durant la période de 12 mois.  
Résultats: Les modèles de régression linéaire ajustés pour les facteurs de confusion potentiels ont montré qu’un apport 
élevé de VK (OR [95% CI]; 4,3 [1,5-12,0]) et un plus grand % de l’apport de VK provenant d’aliments riches en gras 
(OR [95% CI]; 10,2 [2,6-40,6]) étaient fortement associés à une meilleure stabilité du traitement. Aussi, 40% des patients 
avaient été conseillés de restreindre leur consommation de légumes verts, une consigne qui n’était pas associée à une 
meilleure stabilité (OR [95% CI]; 0,70 [0,30-1,62]). 
Discussion: Les patients anticoagulés à la warfarine ne devraient pas être conseillés de restreindre leur consommation de 
légumes verts. Au contraire, un rehaussement du statut en VK serait bénéfique pour le patient (i.e. meilleure stabilité, 
plus grande qualité de vie) et pourrait contribuer à réduire les coûts associés au suivi de ces patients.  
Financement: Cristina Leblanc a reçu une bourse de stage COPSE par le Centre de recherche de l’Hôpital du Sacré-
Cœur de Montréal. 
 

28. POTENTIALISATION DE L’EFFET PLACEBO AVEC L’ÂGE : RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 
Bergeron-Vézina K*1, Martel M1, Corriveau H1, Léonard G1 
Centre de recherche sur le vieillissement, Université de Sherbrooke1. 
Introduction: Il est aujourd’hui bien établi que l’effet de la vaste majorité des interventions thérapeutique est 
attribuable, à la fois, à la composante active du traitement et à l’effet placebo qu’il engendre.  
Objectif: L’objectif du présent projet est de documenter l’impact du vieillissement sur l’amplitude de l’analgésie 
placebo. 
Méthodologie: Six participants âgés entre 19 et 39 ans (moyenne d’âge 27 ± 7 ans) et quatre participants âgés entre 59 et 
79 ans (66 ± 6 ans) se sont présentés au laboratoire à 3 occasions afin de recevoir, en alternance, un traitement TENS 
conventionnel, un traitement TENS acupuncture, et un traitement TENS placebo (essai croisé randomisé à double insu). 
À chaque occasion, l’effet analgésique du TENS était évalué à l’aide d’une échelle visuelle analogue en utilisant un 
paradigme de douleur expérimental (douleur thermique tonique induite à l’aide d’une thermode). Nous rapportons ici les 
résultats pour la condition placebo seulement. 
Résultats: L’administration du TENS placebo a permis de diminuer la douleur chez le groupe de participants plus âgés. 
Chez le groupe de participants plus jeunes cependant, aucune diminution de douleur ne fut observée. Ce patron de 
réponse distinct a été confirmé par les analyses intergroupes, qui ont montré que l’analgésie placebo était moins élevée 
chez les jeunes que chez les aînés (analgésie du groupe de participants jeunes = -6 %; analgésie du groupe de participants 
plus âgés = 66 %; p = 0,04).  
Discussion: Les présents résultats suggèrent que l’analgésie placebo n’est pas uniforme à travers les âges, mais qu’elle 
est, au contraire, plus élevée chez les personnes plus âgées. D’autres études sont nécessaires pour confirmer ces 
observations et afin de mieux comprendre les mécanismes psychobiologiques responsables de ces différences inter-âges. 
Financement: Subvention interne du Centre de recherche sur le vieillissement 
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29. GESTION D’UN CONFLIT SENSORIEL LORS DE POINTAGES MANUELS: EFFET DU VIEILLISSEMENT 
Gagné-Lemieux L*1, 2, Billot M1, 2, Simoneau M1, 2, Blouin J3, Teasdale N1, 2 
Université Laval, Faculté de médecine, Département de kinésiologie1; CHU de Québec - Centre d’excellence sur le 
vieillissement de Québec2; Laboratoire de Neurosciences Cognitives CNRS et Aix Marseille Université3. 
Introduction: Lors d’un pointage avec distorsion visuo-motrice, un conflit apparaît entre le feedback visuel de la 
trajectoire du doigt (modifié par rotation) et la proprioception du bras (Bock et al. 2005). Ce conflit peut s’atténuer grâce 
à une diminution du gain proprioceptif de la main et une augmentation du gain visuel (Bernier et al. 2009). Dans ces 
études, les tâches avec conflit visuo-moteur ont été réalisées en posture assise. Dès lors, en posture debout, un traitement 
différencié des informations sensorielles des membres inférieurs et du membre supérieur est nécessaire. 
Objectif: Puisque des difficultés d’adaptations sensori-motrices ont été observées avec le vieillissement (Jeka et al. 
2010), l’objectif de cette étude est d’évaluer si la posture debout affecte l’apprentissage d’une tâche de pointage avec 
conflit visuo-moteur chez les personnes âgées. 
Méthodologie: Des jeunes adultes et des personnes âgées ont été aléatoirement séparés en deux groupes correspondant à 
la posture adoptée lors du pointage: Jeune Assis (JA) ou Debout (JD) - Âgé Assis (AA) ou Debout (AD). Les 
participants devaient effectuer des pointages horizontaux en direction d’une cible (100 pointages). La main des 
participants était cachée et un senseur électromagnétique était fixé au doigt, permettant ainsi une rétroaction visuelle 
instantanée sur un écran (rotation du feedback de 60° dans le plan frontal). La vitesse du doigt, ainsi que la durée et la 
distance pour atteindre la cible ont été analysées. 
Résultats: Le groupe AD met plus de temps pour atteindre la cible que le groupe AA. Lors des pointages 1 à 50, la 
distance du mouvement de pointage du groupe AA est moindre que les autres groupes. Pour les pointages 51 à 100, la 
distance du groupe AD est supérieure aux autres groupes. Enfin la vitesse de pointage n’est pas modifiée au cours des 
essais pour le groupe AD, alors qu’elle augmente pour les autres groupes. 
Discussion: Ces résultats suggèrent que contrôler l’équilibre lors de mouvements de pointage induit une altération de 
l’apprentissage d’un conflit visuo-moteur car les personnes âgées auraient de la difficulté à effectuer un traitement 
différencié des informations sensorielles provenant des membres supérieurs et inférieurs. 
Financement: CRSNG 
 

30. DOULEUR LOMBAIRE ET INCAPACITÉ : LA RELATION EST-ELLE LA MÊME AVANT ET APRÈS 50 
ANS? 
Houde F*1, 2, Cabana F2, Plourde-Gauthier J1, Léonard G1, 2 
Centre de recherche sur le vieillissement1; Faculté de médecine et des sciences de la santé - Université de Sherbrooke2. 
Introduction: Les études réalisées au cours des dernières années montrent qu’il existe une association modérée entre la 
douleur et les incapacités physiques. Cependant, aucune étude n’a encore étudié comment cette relation était affectée par 
l’âge. 
Objectif: L’objectif de la présente étude était d’étudier et de comparer la relation entre la douleur et l’incapacité chez les 
individus jeunes (< 50 ans) et plus âgés (> 50 ans) souffrant de lombalgie chronique. 
Méthodologie: Vingt-deux patients lombalgiques âgés de 15 à 49 ans (moyenne d’âge = 39 ± 8 ans) et 21 patients 
lombalgiques âgés de 51 à 87 ans (moyenne d’âge = 64 ± 9 ans) ont participé à la présente étude. Les patients étaient 
recrutés à la clinique de lombalgie du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). Lors de leur visite avec le 
médecin traitant, les patients étaient invités à évaluer leur douleur lombaire à l’aide d’une échelle visuelle analogue 
(EVA) de 0 à 10 et à remplir l’Échelle d’incapacité fonctionnelle d’Oswestry. Des analyses corrélationnelles bivariées 
ont été utilisées afin d’évaluer la relation entre la douleur et l’incapacité dans les deux groupes d’âge. 
Résultats: Les analyses bivariées ont permis de révéler la présence d’une corrélation entre la douleur et l’incapacité chez 
le groupe de patients âgés de moins de 50 ans (r = 0,51;p = 0,01). Aucune corrélation ne fut toutefois observée entre ces 
deux mêmes variables chez les patients âgés de plus de 50 ans (r = 0,36; p = 0,11). 
Discussion: Les présents résultats confirment la présence d’une association modérée entre la douleur et l’incapacité chez 
les jeunes adultes. Cependant, ils suggèrent que cette association est beaucoup moins forte, voir absente, chez les adultes 
plus âgés. De futures études sont nécessaires afin de mieux comprendre ce phénomène. 
Financement: Fonds internes de l'Université de Sherbrooke 
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31. CANCER DU SEIN ET CAPACITÉS FONCTIONNELLES CHEZ DES FEMMES MÉNOPAUSÉES ACTIVES  
Beaudry V*1, Barbat-Artigas S2, Pion C2, Aubertin-Leheudre M1, 3 
Département de kinanthropologie, Université du Québec à Montréal, Québec, Canada1; Département de biologie, 
Université du Québec à Montréal, Québec, Canada2; Centre de Recherche et de l'Institut Universitaire de Gériatrie de 
Montréal, Québec, Canada3. 
Introduction: Chez la plupart des femmes ayant survécu à un cancer du sein, on remarque une diminution de la masse 
maigre (MM) et une augmentation de la masse grasse (MG). Par le fait même, ces modifications de la composition 
corporelle sont susceptibles d'entraîner une dégradation de la capacité fonctionnelle. Néanmoins, plusieurs études ont 
démontré que l'activité physique joue un rôle dans la préservation de la MG et de la MM.  
Objectif: Déterminer si les différences en termes de composition corporelle et de capacités fonctionnelles persistent 
entre des femmes actives ménopausées ayant eu un cancer du sein (CS) et celles n'ayant jamais eu de cancer du sein 
(sCS).  
Méthodologie: Au total, 296 femmes (62 ± 7 ans) membres des YMCA du Québec ont été recrutées. Vingt-neuf d'entre 
elles ont un historique de cancer du sein contre 245 sans cancer du sein. La composition corporelle a été évaluée pour 
l'ensemble des participants par bio-impédancemétrie. L'activité physique a été évaluée par questionnaire (PASE) et 
podomètre (7 jours consécutifs). La force maximale des jambes a aussi été mesurée à l'aide d'un dynamomètre. Des t-
tests ont été utilisés pour comparer les deux groupes.  
Résultats: Aucune différence significative n'a été observée en ce qui concerne la composition corporelle, les capacités 
fonctionnelles, la pratique d'activité physique et la fonction musculaire entre les femmes ayant eu un cancer du sein et 
celles n'ayant pas d'historique de cancer.  
Discussion: Il est encourageant de constater au travers de nos résultats que les femmes ayant eu un cancer n'ont pas 
davantage de MG et ont une MM identique comparativement aux autres. De plus, il apparaît que la capacité 
fonctionnelle a également été préservée chez ces femmes. Bien que transversales, ces analyses suggèrent que la pratique 
d'activité physique ait permis de minimiser les effets négatifs habituellement associés au cancer du sein.  
 

32. L'EFFET D’UN ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLE CHEZ LES FEMMES POST-MÉNOPAUSÉES 
OBÈSES  
Lehr L*1, 2, Bherer L1, 3, Karelis A1, 2, Fex A1 
Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal1; Université du Québec à Montréal2; Centre 
PERFORM, Université de Concordia3. 
Introduction: L'obésité est un problème de santé qui touche de plus en plus d’aînés. Considérant que la santé 
métabolique joue un rôle sur le déclin cognitif associé à l’âge et que l’entraînement physique permettrait d’apporter des 
changements quant aux facteurs de risque métaboliques, l’entraînement physique pourrait exercer un effet modulateur de 
la relation entre l’exercice, l'obésité et la cognition. 
Objectif: Vérifier si un entraînement aérobie par intervalle, qui est reconnu pouvoir permettre d’atteindre les objectifs 
d’amélioration physique ciblés par l’intermédiaire de sessions plus courtes, permettrait de réduire les facteurs de risque 
métabolique et d’améliorer les fonctions cognitives auprès de femmes obèses post-ménopausées.  
Méthodologie: Sept femmes post-ménopausées, âgées entre 55 et 75 ans ont été recrutées et on complétés l’étude pilote. 
Elles devaient présenter un indice de masse corporel entre 30 et 40 kg/m2, être sédentaires, non-fumeuses et avoir une 
consommation d’alcool basse à modérée. Les évaluations ont permis de mesurer la santé métabolique, la composition 
corporelle, la qualité de vie et les capacités physiques, cardiovasculaires et neuropsychologiques. Les participantes ont 
suivi un programme d’entraînement aérobie par intervalle pour une durée de 12 semaines à raison de 3 séances par 
semaine.  
Résultats: Les résultats préliminaires démontrent une amélioration de la puissance aérobie maximale obtenu avec le 
protocole VO2peak sur l’ergocycle (p = 0.02). L’amélioration a été vu au post-test comparativement au pré-test, afin de 
maintenir une cadence précise pendant l’augmentation de la résistance à chaque minute.  
Discussion: Ces résultats préliminaires sont conformes aux attentes et montrent une amélioration de la capacité physique 
suite à l’entraînement physique. Les résultats futurs permettront de vérifier si l’entraînement engendre aussi une 
amélioration des facteurs de risque métabolique et du profil cognitif pour l’ensemble des participantes ciblées (n=96). 
Ces résultats permettraient de conclure qu’un programme d’entrainement par intervalles amène des bienfaits physiques et 
cognitifs chez les femmes post-ménopausées obèses. 
Financement: Programme de Chaire de recherche du Canada.  
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33. PROTÉINES DE LAIT ET FONCTION MUSCULAIRE CHEZ LA FEMME ÂGÉE : L’ÉTUDE ÉPIDOS 
Charpentier-Lemieux F1, Gouspillou G1, Barbat-Artigas S1, Rolland Y2, Vellas B2, Aubertin-Leheudre M*1 
Faculté des sciences, Département de Kinanthropologie, Université du Québec à Montréal1; Gérontopôle, Department of 
Geriatric Medicine, Toulouse University Hospital2. 
Introduction: Le vieillissement est associé à une diminution des capacités fonctionnelles pouvant mener à la 
dépendance. L’apport protéique contribue à la préservation de la masse et de la force musculaire qui sont elles-mêmes 
associées au maintien des capacités fonctionnelles. Cependant, l’effet de la source de protéines sur la préservation des 
fonctions musculaires chez la femme âgée demeure largement méconnu. 
Objectif: Examiner le rôle de l’apport protéique de sources laitières comparativement à celui de sources animales sur la 
fonction musculaire chez des femmes âgées. 
Méthodologie: 1462 femmes âgées de 75 ans et plus ont été recrutées. La composition corporelle (DXA), la force de 
préhension et des extenseurs du genou (dynamomètre), les capacités fonctionnelles (SPPB) et l’apport protéique 
(questionnaire alimentaire) ont été mesurés. Les participantes ont été divisées en tertiles selon leur apport en protéines 
laitières (PL) et en tertiles selon leur apport en protéines animales (PA). Par la suite, les tertiles supérieurs et inférieurs 
ont été conservés et 4 groupes formés (PL–/PA–, PL+/PA–, PL–/PA+, PL+/PA+). Les apports totaux en protéines étaient 
égaux pour PL+/PA- et PL-/PA+ (1.16 vs 1.14 g/kgPC, respectivement) et différaient avec les deux autres groupes par 
devis expérimental.  
Résultats: Aucune différence significative entre les groupes n’a été observée pour l’âge, l’IMC, le tour de taille, la 
masse maigre ou la masse grasse. Bien qu’aucune différence n’ait été observée pour les capacités fonctionnelles entre les 
groupes PL+/PA–, PL–/PA+ et PL+/PA+, les groupes PL+/PA- et PL+/PA+ présentaient quant à eux des capacités 
fonctionnelles (descente d’escalier, levée d’objets et levée d’une chaise) significativement supérieures au groupe PL-
/PA-. Finalement, la force de préhension était significativement plus élevée chez le groupe PL+/PA– comparativement à 
tous les autres groupes.  
Discussion: Nos résultats indiquent que pour une même consommation de protéines, les protéines de sources laitières 
pourraient contribuer à une meilleure préservation de la fonction musculaire en comparaison avec les protéines de 
sources animales chez les femmes âgées. De futures études sont nécessaires pour confirmer nos résultats. 

 
34. L'ENTRAÎNEMENT MIXTE DE HAUTE INTENSITÉ CHEZ DES FEMMES MÉNOPAUSÉES À RISQUE DE 

DT2 
Perreault K*1, 2, Lalancette D1, 2, Dionne I1, 2 
Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS;2Faculté d'éducation physique et sportive, Université de 
Sherbrooke1. 
Introduction: Several large-scale epidemiologic studies demonstrated that metabolic impairments – leading to type 2 
diabetes (T2D) – are associated to muscle strength decline in a linear fashion. Menopause is recognised as a critical 
period in a woman’s life as it is unfortunately associated with deleterious changes in body composition and glucose 
tolerance. Non-surprisingly, it is also a period through which muscle strength deterioration is observed. More 
importantly, relative strength (strength normalised to body weight) decline increases drastically the risk of having low 
mobility score in older adults. Hence, it has been shown that exercise interventions are very powerful in improving both 
muscle strength and glucose tolerance in T2D patients. However, relative muscle strength has never been investigated in 
impaired glucose tolerant (IGT) postmenopausal women nor their response to exercise, in comparison to normal glucose 
tolerant (NGT).  
Objectif: The purpose of this study was 1) to compare relative strength in NGT and IGT postmenopausal women and 2) 
determine if relative strength can be significantly improved after 6 months of combined aerobic and strength exercises in 
IGT and NGT.  
Méthodologie: 31 overweight or obese (28.57 ± 1.98 kg/m2) postmenopausal women (58.7 ± 4.3 y) completed a 6-mo. 
of mixed high intensity exercise regimen, which included a rigorous periodization. From this group, 7 NGT women were 
matched to 7 IGT women for age and BMI. Outcome measures included: body composition (DXA), relative muscle 
strength (1RM / body weight) and glucose tolerance (OGTT).  
Résultats: IGT had lower relative strength at baseline compared to NGT (p=0.004). Exercise was efficient to improve 
relative strength in IGT and NGT (p≤0.03). Exercise also improved glucose tolerance in IGT (p=0.03) and this was 
independent from changes in fat mass since no change in total and trunk fat mass was observed in IGT nor NGT groups 
(p>0.05).  
Discussion: This is interesting from a clinical point of view because exercise succeeded in reducing the risk of physical 
limitations and T2D in overweight to obese postmenopausal women. 
Financement: Dionne, I.: operating grant from CIHR. Perreault, K.: scolarship from Centre de recherche sur le 
vieillissement 
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35. INFLUENCE OF STATIN THERAPY ON PHYSICAL CAPACITY OF OBESE OLDER MEN: A PILOT 
STUDY. 
Pouliot J*1, 2, Dionne I1, 2, Brochu M1, 2, Riesco E1, 2 
University of Sherbrooke, Faculty of physical education and sport, Sherbrooke1; Research Centre on Aging, 
Sherbrooke2. 
Introduction: Although statins are effective in reducing low-density lipoprotein cholesterol and cardiac events, 
lipophilic statins can induce side effects such as muscle cramping, soreness, fatigue, and weakness but not hydrophylic 
statins. Given that older adults have a lower functional capacity, lipophilic statin side effects may be particularly 
detrimental in this population. 
Objectif: Hence, the aim of this pilot study was to examine if obese older men using lipophilic statins have a lower 
physical capacity compared to men on hydrophilic statins. 
Méthodologie: Thirteen obese men aged 69 ± 4 years (body mass index: 32.6 ± 4.7 kg/m2) were categorized according 
to their statins treatment (lipophilic: LIP or hydrophilic: HYD); 6 were on LIP statins (e.g. Artovastatin) and 7 were on 
HYD statins (e.g. Rosuvastatin). Physical capacity was estimated with the 6-min walk test, as well as absolute and 
relative (divided by body weight) lower and upper body maximal strength: 1-repetition maximum for leg press, bench 
press, lateral pulldown and grip strength. 
Résultats: Our analyses did not reveal any impact of lipophilic statins on 6-min walk distance (p=0.30) and absolute or 
relative maximal strength (0.43<p<0.93).  
Discussion: To conclude, this pilot study suggests that lipophilic statins do not reduce physical capacity in obese older 
men. Since physical capacity does not seem to be impaired, we wish to verify if older obese men using lipophilic statins 
are able to undertake high-intensity exercise training program and get the same benefits than men on hydrophilic statins. 
Financement: RQRV/Nutrition Section and Faculty of physical education and sport. 
 

36. ASSOCIATION ENTRE LA PRATIQUE DE LOISIRS ET LA VITALITÉ INTELLECTUELLE DES AÎNÉS 
Auger L*1, Fournier B2, Desgagnés-Cyr C2, Parisien M1, Bier N3, Nour K1, 4, Guay D2, Ellemberg D1, 2, Laforest S1, 

2 
Centre de Recherche et d’Expertise en Gérontologie Sociale, CSSS Cavendish1; Département de kinésiologie, Université 
de Montréal2; École de réadaptation, Université de Montréal3; Direction de Santé Publique de la Montérégie4. 
Introduction: La pratique de loisirs serait un facteur pouvant prévenir l’apparition et l’exacerbation des troubles 
cognitifs, par contre les études ont surtout évalué l’effet protecteur de la fréquence de pratique des loisirs. Peu d’études 
ont abordé l’effet de la diversité des loisirs sur la vitalité cognitive. 
Objectif: Explorer les relations entre la diversité et la fréquence des loisirs avec la vitalité cognitive et les 
caractéristiques associées à la pratique de loisirs. 
Méthodologie: Devis transversal rassemblant 294 aînés (♀=255, âge moyen : 71,0 ans) fréquentant des centres 
communautaires ont été recrutés et évalués au niveau des loisirs (Florida Cognitive Activities Scale), des fonctions 
cognitives (Montreal Cognitive Assessment, Rivermead Behavioural Memory Test, California Verbal Learning Test-II, 
Metamemory In Adulthood, Multifactorial Memory Questionnaire, Stroop, Questionnaire Auto-administré de 
l’Attention) et des facteurs sociodémographiques et de santé. Les corrélations étaient contrôlées pour les facteurs 
personnels. 
Résultats: Les corrélations pour la fréquence et la diversité de loisirs étaient respectivement significatives pour : MoCA 
(r=,176 ; p=,004 / r=,223 ; p�,000), RBMT (r = ,123 ; p =,046 / r = ,125 ; p=,043), CVLT-courbe app (r =0,201 ; 
p=0,001 / r=,237 ; p�,000) et le Stroop (r =0,191 ; p=0,002 / r=,179 ; p=,004). La diversité des loisirs corrélait aussi 
significativement avec le MMQ-Strategy (r=,148 ; p=,016). Lorsque contrôlées pour les autres variables confondantes, la 
fréquence et la diversité de loisirs étaient toutes deux associées (p�0,05) à l’éducation, la perception de la mémoire et la 
pratique d’AP. La dépression et l’âge n’étaient associés qu’à la diversité de loisirs. 
Discussion: La diversité de pratique de loisirs est directement liée à plusieurs dimensions des fonctions cognitives. Les 
facteurs sociodémographiques associés à la pratique de loisirs pourraient contribuer à cibler les aînés pouvant bénéficier 
d’un soutien à l’intégration des loisirs dans leur horaire occupationnel, en vue de favoriser leur vitalité cognitive. 
Financement: IRSC 
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37. LA MOBILITÉ DANS LA COMMUNAUTÉ CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES MESURÉE PAR GPS 
Blamoutier M*1, 2, Lavigne-Pelletier C2, Boissy P3, Duval C2, 4 
Département des Sciences Biologiques, UQAM, Québec, Canada1; Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de 
Gériatrie de Montréal, Québec, Canada2; Département de chirurgie orthopédique, Université de Sherbrooke, Québec, 
Canada3; Département de Kinanthropologie, UQAM, Québec, Canada4. 
Introduction: Avec l’âge, la mobilité dans la communauté, qui est l’expression de la mobilité dans l’environnement de 
vie de l’individu, tend à diminuer. Or elle joue un rôle fondamental dans le maintien de l’autonomie fonctionnelle et la 
qualité de vie. La mobilité dans la communauté est évaluée avec un questionnaire : le Life-Space Assessment (LSA). Le 
LSA explore les déplacements dans plusieurs zones. La délimitation des zones est soumise à la subjectivité du 
participant. De plus, le LSA offre un score. Une aire de vie calculée en en kilomètre carré (Km2) sera plus révélatrice de 
la réalité des déplacements.  
Objectif: Nous voulons proposer une méthodologie qui évalue objectivement la mobilité dans la communauté. Les 
innovations en géolocalisation offrent l’opportunité d’utiliser un appareil GPS (Global Positioning System). Notre 
approche écologique est basée des enregistrements à long terme des déplacements des individus dans leur environnement 
de vie grâce à un capteur portable. 
Méthodologie: Un appareil GPS est utilisé pour enregistrer la position (longitude, latitude et altitude) à une fréquence de 
1Hertz. Les participants portent le GPS pendant 14 jours durant les heures de veille en conservant leurs habitudes. De ces 
données est calculée une aire de vie en Km2. À cette variable, est associée une estimation de leur dépense énergique. Les 
participants répondent à une série de questionnaires et passent à travers une batterie de tests de capacité fonctionnelle. 
Ceux-ci permettent, dans un premier temps, de caractériser les participants et dans, dans un deuxième temps, de 
comprendre quels sont les déterminants de leur mobilité dans la communauté. 
Résultats: L’utilisation du GPS, couplée à un Armand®, est appropriée pour évaluer la mobilité dans la communauté, et 
la dépense énergétique associée, des personnes âgées. Nos résultats préliminaires démontrent la faisabilité de cette 
méthodologie, puisque 80 participants ont suivi ces procédures. L’étude des déterminants permettra de comprendre ce 
qui incite les personnes âgées à sortir de leur domicile. Les recommandations qui seront issue de ces travaux auront des 
applications concrètes en terme de santé publique. 
Financement: IRSC 
 

38. CHAÎNES DE DÉPLACEMENTS CHEZ LES CONDUCTEURS ÂGÉS EN MILIEU RURAL ET URBAIN 
Bluteau C *1,2,3, Choukou A1,2,3, Laurendeau D4, Mozkowciz T4, Germain robitaille M1,2,3, Simoneau M1,2,3, 
Teasdale N1,2,3 
1Université Laval, Département de kinésiologie;2CEVQ;3CHUQ;4Département de génie électrique et informatique. 
Introduction: La proportion actuelle de conducteurs âgés de plus de 65 ans (15% actuellement) est en augmentation. 
Elle devrait atteindre plus de 25 % en 2030 (SAAQ, Dossier Statistique Bilan 2009).  
Objectif: Documenter les déplacements de conducteurs âgés actifs afin de dresser un portrait global de leurs 
déplacements dans diverses régions urbaines et rurales du Québec. 
Méthodologie: Un groupe de 51 personnes âgées de plus de 65 ans ont été sélectionnées suivants les critères suivants: 
avoir une acuité visuelle conforme à la réglementation de la SAAQ (6/12 pour l’œil ayant la meilleure acuité visuelle), 
détenir un permis de conduire, conduire leur voiture un minimum de 3 fois/semaine et signer un formulaire de 
consentement éclairé. Ces personnes provenaient de la ville de Québec (n=24) et de la région de la Beauce (n=27). 
L’évaluation sur route consistait à enregistrer simultanément les informations vidéo relatives au chemin emprunté, aux 
mouvements de la tête et aux déplacements du véhicule. Ces informations ont été acquises à l’aide d’un système 
autonome embarqué dans le véhicule personnel du participant (2 caméras, un GPS et un ordinateur) et qui n’implique 
aucunement l’intervention du conducteur.  
Résultats: Une grande variabilité a été observée dans l’utilisation du véhicule. Par exemple, 3 conducteurs en région 
rurale montraient moins d’une utilisation du véhicule par jour avec des distances par jour qui avoisinaient 10 km. À 
l’autre extrême, certains conducteurs montraient plus de 4 utilisations quotidiennes et des distances supérieures à 100 
km. Les distances moyennes parcourues par jour étaient similaires pour les deux régions (27.78 km en région urbaine et 
30.62 km région rurale).  
Discussion: Une description détaillée de ces observations et des stratégies de conduite sera présentée. Dans l’ensemble, 
les observations montrent une grande diversité de comportements et de stratégies de conduite qui ne sont pas associés 
uniquement à l’âge. Des programmes de formation adaptés aux conducteurs âgés pourraient permettre d’améliorer leur 
conduite sécuritaire. 
Financement: Programme de recherche en sécurité routière FQRNT-MTQ-FRQS  
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39. VIEILLISSEMENT ET SANTÉ: UN MODÈLE UNIFIANT VIEILLISSEMENT RÉUSSI ET 
MATHÉMATIQUES  
Doyon M*1, Payette H2, Richard P3 
Université de Sherbrooke1; Centre de recherche sur le vieillissement, Université de Sherbrooke2; Département 
d'économique, Université de Sherbrooke3. 
Introduction: Primordiale au développement de programmes de prévention, l’analyse quantitative représente un outil 
essentiel à l’étude des déterminants de la capacité fonctionnelle des aînés. Malgré une connaissance avancée des 
statistiques et l’utilisation de données longitudinales de qualité, les hypothèses sous-jacentes à la modélisation 
quantitative demeurent peu étudiées dans la littérature gérontologique. 
Objectif: Développer une structure mathématique permettant la quantification des déterminants biopsychosociaux de la 
santé physique chez les aînés, intégrant les perspectives des choix individuels, de la rareté des ressources et du 
vieillissement réussi. 
Méthodologie: La priorité fut accordée à une approche interdisciplinaire unifiant les sciences économiques et les 
théories dominantes de la gérontologie sociale. Cette recherche intègre les avancées théoriques de la microéconomie de 
la santé, l’approche innovante des études longitudinales sur le vieillissement, ainsi que les récentes techniques 
d’optimisation mathématique. 
Résultats: Cette étude originale propose une extension théorique du modèle de capital humain (Grossman) soulignant 1) 
l’hétérogénéité associée au vieillissement, 2) la satisfaction (utilité) directe associée à la santé physique, 3) les stratégies 
de sélection, d’optimisation et de compensation impliquées dans le processus d’adaptation, 4) la nature subjective de la 
santé physique, et 5) les composantes d’un vieillissement réussi.  
Discussion: Adapté à la réalité du vieillissement, le cadre mathématique proposé permet la dérivation d’un modèle 
empirique de la demande de santé physique chez les aînés, ainsi que l’unification des théories dominantes du 
vieillissement normal et de l’économie de la santé. 
 

40. INTERVENTION COGNITIVE ET SCPD DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER : REVUE DE LA 
LITTÉRATURE 
Brunelle-Hamann L*1, Simard M1, Thivierge S1 
École de Psychologie, Université Laval1. 
Introduction: Les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) sont présents chez 90% à 
98% des patients atteints de la maladie d’Alzheimer (MA). Les interventions cognitives auprès de ces patients évaluent 
les impacts cognitifs, mais négligent souvent d’autres variables d’intérêt clinique.  
Objectif: Cette revue de littérature systématique a donc pour objectif de vérifier l’impact des interventions cognitives sur 
les SCPD de patients atteints de la MA. 
Méthodologie: Les mots-clés cognitive, stimulation, training, rehabilitation et Alzheimer ont été combinés pour chercher 
les bases de données PsycINFO et MEDLINE/PubMed de 2000 à 2012. Les études devaient 1) étudier une intervention 
cognitive chez des patients dans les stades léger à modéré de la MA; 2) mesurer au moins un SCPD à l’aide d’un 
instrument validé et; 3) avoir un devis randomisé contrôlé. 
Résultats: Les 12 études trouvées incluent entre 14 et 201 sujets (m=61) et comportent de 5 à 103 séances (m=27) d’une 
durée moyenne de 60 minutes. Aucun effet délétère sur les SCPD n’est rapporté. Dans 5 des 12 études, des réductions 
significatives sont obtenues pour les symptômes de dépression (m=9.5%), d’anxiété (m=10.2%) et d’apathie (m=11%). 
Discussion: Les SCPD sont encore peu étudiés dans les interventions cognitives auprès de patients avec la MA. Les 
résultats disponibles montrent toutefois le maintien ou l’amélioration des SCPD évalués. La variabilité des résultats sera 
discutée en regard des méthodologies utilisées. 
Financement: RQRV / Bourse d’appui à la diffusion des résultats de recherche dans des congrès canadiens ou 
internationaux 
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41. POST-TRAUMATIC STRESS SYNDROME AMONG OLDER ADULTS: PSYCHOMETRIC PROPERTIES 
OF THE PTSS 
Lamoureux-Lamarche C*1, Préville M1, 2, Vasiliadis H1, 2, Grenier S3, Potvin O4, Quesnel L5, Gontijo-Guerra S1, 
Mechakratahiri S2, Berbiche D2 
Faculté de Médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Canada1; Centre de Recherche, Hôpital 
Charles-LeMoyne, Canada2; Centre de Recherche, Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal, Canada3; Centre de 
recherche, INSERM Épidémiologie et Biostatistique de Bordeaux4; Département Régional de Médecine générale de la 
Montérégie, Canada5. 
Objectif: To document the validity and reliability of a new post-traumatic stress syndrome (PTS-S) scale in the older 
adult population.  
Méthodologie: Data came from the ESA-services study conducted in 2012-2013 using a probability sample of older 
adults seeking medical services in primary health clinics.  
Résultats: Results showed that a first order post-traumatic stress syndrome measurement model (PTS-S) consisting of 
three indicators: (1) the number of lifetime traumatic events, (2) the frequency of reactions and symptoms of distress 
associated with the reported traumatic events and (3) the presence of consequences on the social functioning of 
individuals reporting a traumatic event, adequately fit the observed data (χ² = 0,00, p= 1. 00). Reliability of the PTS-S 
reached 0.83. According to the PTSw-SR, 5.7% of older adults who consulted in the general medical sector had a 
probable full post-traumatic stress syndrome during the last 6 months preceding their medical visit. This represents 
159,000 Quebec seniors respectively. Our results also showed that women were more at risk to report a post-traumatic 
stress syndrome than men and that older adults aged 75 years and over were less likely to report this than those aged 
between 65 and 74 years.  
Discussion: These results lead us to conclude that post-traumatic stress syndrome is a common mental health problem 
among adults aged 65 and over and that general practitioners can play an important role in the detection and treatment of 
this mental health problem. (n=245) 
Financement: Fonds de recherche en santé du Québec 

 
42. QUALITY OF LIFE ASSOCIATED WITH COMMON MENTAL DISORDERS AND ANTIDEPRESSANT USE 

Lamoureux-Lamarche C*1, Vasiliadis H1, 2, Préville M1, 2 
Faculté de Médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Canada1; Centre de Recherche, Hôpital 
Charles-LeMoyne, Canada2. 
Objectif: The aim of this study was to determine the association between health-related quality of life (HRQOL), and 
quality of life (QOL) and: a number of common mental disorders, and antidepressant use in a representative community 
sample of older adults.  
Méthodologie: The data were obtained from the ESA (Étude sur la Santé mentale des Aînés) Services study that 
included a large sample of older adults (n=1809) aged 65 years and over who consulted and were recruited in a primary 
care practices. HRQOL was measured using the EuroQOL-5D which assesses utility values, from the general population 
perspective and the EQ-Visual Analog Scale (EQ-VAS) was used to measure self-reported health status from the patient 
perspective. The CASP was used to measure QOL. Common mental disorders were based on DSM-IV (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition) criteria. Antidepressant use was self- reported. Multivariate 
linear regression models were used to study HRQOL and QOL as a function of Post-traumatic stress disorder (PTSD), 
depression, anxiety disorder, physical health, socio-demographic characteristics and antidepressant use. Additional 
analyses were carried out by restricting the analyses to respondents with at least one probable mental disorder.  
Résultats: HRQOL measured by the EuroQOL was significantly associated with age, number of chronic illnesses, 
cognitive impairment and the presence of depression. Self-reported health status measured by the EQ-VAS was 
associated with age, education, number of chronic illnesses, cognitive impairment and number of daily hassles. The 
CASP (QOL) was associated with age, marital status, income, number of chronic illnesses, number of daily hassles, the 
presence of depression and PTSD. Antidepressant use was associated with a lower HRQOL and a lower QOL. Among 
respondents with at least one mental disorder, antidepressant use was associated with a lower QOL. 
Discussion: The study showed that the determinants associated with HRQOL and QOL from the patient and general 
population perspective differs. Future studies should focus on determining other factors that influence HRQOL and QOL 
in older adults. 
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43. ÉVALUATION DE LA FRAGILITÉ DES AÎNÉS AUTONOMES VENANT À L'URGENCE POUR UN 
TRAUMATISME 
Pelletier M*1, Sirois M1, Émond M1 
Axe de recherche Santé des populations et pratiques optimales en santé du Centre de recherche du CHU de Québec, 
Canada1. 
Introduction: 70% des aînés autonomes qui consultent les urgences pour des blessures mineures sont retournées à 
domicile dans les 48 heures. Or, une incidence de déclin fonctionnel de 14-20% six mois post-consultation a été 
rapportée chez ces aînés. Un état pré-fragile non encore repéré pourrait expliquer ce déclin. 
Objectif: Cette étude vise à décrire le statut de fragilité des aînés qui présentent un déclin fonctionnel suivant une 
consultation à l’urgence pour un traumatisme mineur et à vérifier la capacité de deux mesures de fragilité à prédire ce 
déclin. 
Méthodologie: Étude de cohorte prospective multicentrique, six urgences canadiennes. Les évaluations sont faites lors 
de la consultation, à trois puis à six mois. Deux mesures de fragilité: 1) le «Study of Osteoporotic Fracture» qui décrit 
l'état de l'aîné de robuste, pré-fragile ou fragile et 2) le «Canadian Study of Health and Aging» qui le décrit en 7 niveaux 
de très bonne forme physique à gravement fragile. Le déclin fonctionnel est défini par une perte ≥ 2/28 au «Older 
American Ressources Scale». Le terme « déclineur » est utilisé pour les représenter. 
Résultats: Les proportions de déclineurs selon le SOF étaient de 2,1% chez les personnes robustes, de 15% chez les 
personnes pré-fragiles et de 30,8% chez les personnes fragiles au moment de la visite à l’urgence. Les proportions de 
déclineurs selon le CSHA étaient de 5,3% pour les personnes dont la forme était très bonne (niveau 1), de 10,5% pour les 
personnes dont la forme était de bonne à bonne avec comorbidités traitées (niveaux 2 et 3) et de 22,5% pour les 
personnes d’apparence vulnérable à fragile (niveaux 4 à 7). Les capacités prédictives du SOF et de l’indice CSHA étaient 
comparables (courbes ROC = 0,77 et 0,67 respectivement).  
Discussion: Un statut pré-fragile ou fragile mesuré lors d’une visite à l’urgence pour le traitement d’une blessure 
mineure chez les aînés encore autonomes est associé à une augmentation du risque de déclin fonctionnel 3 mois post-
blessure. Un outil simple de mesure de la fragilité serait utile dans les urgences afin d’identifier les aînés à risque de 
déclin fonctionnel. 
Financement: Canadian Institutes of Health Research, Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ).  
 

44. A SURVEY OF ELDER-FRIENDLY EMERGENCY DEPARTMENT CARE IN QUEBEC (WORK-IN-
PROGRESS) 
Sahin D*1, Mccusker J1, 2, Cossette S3, 4, Ducharme F3, 5, Vadeboncoeur A3, 4, 7, Veillette N5, 6, 7, Vu M3, 5, 8, Ciampi 
A1,2 
St. Mary’s Research Centre 1; McGill University2; University of Montreal3; Montreal Heart Institute4; Institut 
universitaire de gériatrie de Montréal5; University of Quebec in Trois-Rivières6; Laval University7; Centre hospitalier de 
l’université de Montréal8. 
Introduction: The quality and outcomes of geriatric emergency department (ED) care can be improved by ED-based 
interventions that are linked to community-based services. This study is the initial component of a larger project entitled 
"Project DUrAA: Départements d’Urgence Amis des Aînés" which aims to develop and validate a tool that EDs can use 
to assess the quality of services for their older patients. 
Objectif: To describe the implementation of evidence-based approaches to services for elders in Quebec EDs. 
Méthodologie: A multisite survey of key informants (chief physicians and head nurses or nurse managers) at all (n=119) 
Quebec adult, non-psychiatric EDs is in progress. Following institutional approval from the Director of Professional 
Services, the key informants were sent invitation letters and a link to the web-based survey and a copy of the 
questionnaire that can be downloaded, filled out and returned by mail, fax or email. The survey questionnaire includes 
specific components of ED-friendly services, attitudes towards and perceived quality of ED services for older adults. Our 
analysis will include: 1) changes since a 2006 survey in the implementation of “elder-friendly ED” services, and 2) 
development and validation of subscales for a new quality assessment tool. 
Résultats: As of August 2013, we obtained institutional approval from 96/119 institutions, including 8 where local 
ethics committee approvals were requested. We have sent questionnaires to 85 chief physicians and 86 responsible 
nurses, of whom 29 and 48, respectively, have completed to date. Final analyses will be done in October 2013. 
Discussion: The results of this survey will be to invite 4 selected EDs to participate in an in-depth study of the barriers 
and facilitators to implementing ED-friendly services.  
Financement: Fonds de recherche du Québec – Santé 
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45. UTILISATION DES SERVICES DE SANTÉ CHEZ LES AÎNÉS AVEC TCL : UN SUIVI LONGITUDINAL 
St-Hilaire A*1, 2, Préville M3, Hudon C1, 2, Potvin O1 
Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec1; École de psychologie, Université Laval2; 
Université de Sherbrooke3. 
Introduction: Le trouble cognitif léger (TCL) est une condition prodromique pouvant progresser vers une démence et 
s’accompagne souvent de symptômes dépressifs et anxieux. Aucune étude n’a décrit l’utilisation des services de santé 
par ces personnes à partir de données objectives et représentatives de la population. 
Objectif: Vérifier l’association entre un TCL incident et l’utilisation des services de santé des aînés couverts par la 
Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). 
Méthodologie: L'échantillon est composé de 1814 personnes âgées de 65 ans et plus dont 104 ont développé un TCL 
incident dans l'année suivant l'évaluation. Les données des services de santé proviennent de la RAMQ et couvrent une 
période de 3 ans (un an avant et 2 ans après l'évaluation). Les variables dépendantes utilisées sont les visites à l’urgence, 
les actes médicaux et les visites aux médecins spécialistes. Pour vérifier l'influence du TCL sur ces variables 
dépendantes, des régressions logistiques et linéaires ont été menées en ajustant sur les covariables sociodémographiques, 
psychologiques et de santé. 
Résultats: La présence d’un TCL incident prédit significativement le nombre de visites à l’urgence un an avant le déclin 
cognitif, mais pas au cours des deux années suivantes. La présence d’un TCL prédit aussi le nombre d’actes médicaux 
posés par les médecins au cours de la dernière année de suivi. 
Discussion: Le fonctionnement cognitif influence l’utilisation des services de santé par les aînés au-delà de la santé 
physique. Ces résultats renforcent la pertinence des dépistages cognitifs dans une optique de prise en charge précoce. 
Des analyses ultérieures permettront de vérifier l’effet de ces composantes sur l’utilisation d’autres services de santé 
telles les visites rendues à un médecin généraliste, le nombre d’hospitalisations et la consommation d’agents 
pharmacologiques. Les prochaines études devront se doter de plus longs devis longitudinaux et intégrer des mesures 
neuropsychologiques pour caractériser les types de TCL. 
Financement: RQRV/axe Cognition (AS). 
 

46. RECRUTEMENT ET RÉTENTION DES PERSONNES ÂGÉES FRAGILES DANS LES PROJETS DE 
RECHERCHE 
Tanguay-Garneau L*1, Provencher V1, Mortenson W2, Dagenais M3 
Université Laval, Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec, Québec, Canada1; Gerontology Research Centre, 
Simon Fraser University, Vancouver, Colombie-Britannique, Canada2; Université de Montréal, Montréal, Québec, 
Canada3. 
Introduction: Le recrutement et la rétention des personnes âgées fragiles dans les projets de recherche constituent un 
défi.  
Objectif: Identifier les obstacles et les stratégies en lien avec le recrutement et à la rétention des personnes âgées fragiles 
dans le cadre de projets de recherche.  
Méthodologie: Une revue systématique a été réalisée. Quatre bases de données (MEDLINE, CINAHL, AgeLine et 
Embase) ont été consultées (1992-2012). Pour être inclus dans l'étude, les articles devaient explorer de manière 
empirique les obstacles ou les stratégies en lien avec le recrutement ou la rétention des personnes âgées de 60 ans et plus, 
considérées comme "fragiles", "vulnérables" ou "confinées à domicile". L'admissibilité et la qualité des études ont été 
évaluées de façon indépendante par deux réviseurs. Les données colligées cherchaient à documenter la nature ainsi que 
l'impact des obstacles et des stratégies identifiés. 
Résultats: La recherche a généré 916 articles, dont quinze ont été retenus. Les études ont été qualifiées de pauvres 
(n=7), passables (n=5) et bonnes (n=3). La méfiance à l'égard du personnel de recherche (n=3), une capacité limitée à 
comprendre et lire le formulaire de consentement (n=6), l'absence de bénéfices perçus (n=5) ainsi que des limitations 
liées à la mobilité et la fatigue (n=8) sont les obstacles les plus souvent mentionnés. Le facilitateur le plus fréquemment 
évoqué (n=8) est l'établissement d'un partenariat avec des personnes-clés en qui les participants ont confiance. 
Cependant, peu d'études ont réalisé des analyses afin de comparer l'impact spécifique de ces obstacles et de ces stratégies 
sur les taux de refus et d'abandon des personnes âgées fragiles.  
Discussion: Cette revue systématique fait état du besoin de mieux connaître l'impact des obstacles et des stratégies 
recensés sur le taux de recrutement et de rétention des personnes âgées fragiles dans le cadre de projets de recherche. Ces 
connaissances aideront à développer des moyens novateurs pour minimiser les taux de refus et d'abandon, et ainsi 
accroître la généralisation des résultats obtenus à cette clientèle vulnérable. 
Financement: Fonds de démarrage pour les jeunes chercheurs - Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec 
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47. MOBILITÉ DES AÎNÉS À DOMICILE: EXPLORER LES STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 
ERGOTHÉRAPIQUE 
Carrier A*1, 2, Levasseur M1, 2, Bédard D3, 4, Desrosiers J1, 2 
École de réadaptation, Université de Sherbrooke1; Centre de recherche sur le vieillissement, CSSS-IUGS2; Département 
de pédagogie, Université de Sherbrooke3; Centre d’étude et de développement pour l’innovation technopédagogique 
(CEDIT), Université de Sherbrooke4. 
Introduction: Les problèmes de mobilité qu’éprouvent certains aînés nécessitent des interventions ciblées afin d’assurer 
leur autonomie et leur sécurité à domicile. À cet égard, les ergothérapeutes en milieu communautaire jouent un rôle 
important en enseignant à ces personnes des façons sécuritaires de se déplacer. L’efficacité de leurs interventions est 
influencée par les stratégies d’enseignement, méthodes et outils, qu’ils utilisent. Or, les stratégies utilisées par les 
ergothérapeutes en milieu communautaire sont peu connues.  
Objectif: Explorer les stratégies d’enseignement utilisées par les ergothérapeutes en milieu communautaire lorsqu’ils 
interviennent auprès d’aînés ayant des difficultés de mobilité. 
Méthodologie: Cette étude faisait partie d’une recherche plus large portant sur le raisonnement clinique des 
ergothérapeutes menant au choix de leurs stratégies d’enseignement. Onze ergothérapeutes en milieu communautaire et 
douze de leurs clients âgés ont été recrutés au sein de six Centres de santé et de services sociaux du Québec. Un devis de 
type théorisation ancrée a été utilisé afin de guider la cueillette des données. Des observations des interventions à 
domicile suivies d’entretiens semi-dirigés (n = 12; deux entretiens pour un des ergothérapeutes) ont été réalisées et les 
données ont été analysées par comparaison constante et statistiques descriptives. 
Résultats: Neuf méthodes, huit outils et neuf modulateurs d’intensité utilisés par les ergothérapeutes ont été identifiés. 
Les méthodes incluent : exposer (50,4 %); démontrer (10,1 %); rétroagir sur la performance (8,7 %); faire expérimenter 
(7,6 %); impliquer le client (7,6 %); rechercher (6,2 %) et recevoir (5,4 %) la rétroaction du client; questionner (4,0 %); 
et impliquer un collaborateur-enseignant (rapporté dans les entretiens seulement). Pour leur part, les outils optimisent 
l’apprentissage du client et varient selon la méthode d’enseignement utilisée. Ces outils sont : le geste; l’équipement; les 
aides visuelles; les instructions écrite, verbale et somatosensorielle; le collaborateur-enseignant et l’ergothérapeute en 
tant que client. Quant à eux, les modulateurs d’intensité constituent des éléments qui permettent à l’ergothérapeute 
d’adapter l’amplitude, le niveau de directivité, la durée, la fréquence et le rythme de son enseignement à la situation 
particulière de son client.  
Discussion: Lorsqu’ils interviennent auprès des aînés ayant des problèmes de mobilité, les ergothérapeutes en milieu 
communautaire utilisent une variété de stratégies d’enseignement. Toutefois, en dépit de la nature procédurale de la 
mobilité, ces ergothérapeutes ont surtout recours à la méthode « exposer », plus adaptée aux connaissances déclaratives. 
Cette apparente contradiction soulève des questionnements quant à l’efficacité de leurs interventions. Les résultats 
suggèrent que la formation universitaire et continue des ergothérapeutes pourrait être optimisée par l’inclusion 
d’éléments théoriques et pratiques relatifs à la pédagogie. 

 
48. EXPÉRIENCE DES BALUCHONNEUSES: AIDANTES PROFESSIONNELLES D’AÎNÉS ATTEINTS 

D’ALZHEIMER 
Grégoire C*1, Éthier S2 
Auxiliaire de recherche, Université Laval1; Professeure adjointe et directrice du certificat en gérontologie, Université 
Laval (UL) et chercheuse au Centre d’excellence du vieillissement de Québec (CEVQ-CHU de Québec) et à l’Institut sur 
le vieillissement et la participation sociale des aînés (IVPSA)2. 
Introduction: Les baluchonneuses partagent le quotidien d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer pendant un 
laps de temps plus ou moins long (4 à 14 jours), mais qui demeure très intense, faisant de leur responsabilité une réalité 
que ne connaissent ni les aidants, ni les professionnels de la santé. 
Objectif: Ce projet vise à documenter l’expérience des baluchonneuses pour mieux comprendre ce travail particulier 
dans la perspective de la validation d’un modèle théorique sur la responsabilité morale des aidants. 
Méthodologie: Cette étude qualitative repose sur des entrevues individuelles semi-dirigées en face à face (n=10) et 
téléphonique (n=10) auprès de baluchonneuses oeuvrant au sein de Baluchon Alzheimer, organisme sans but lucratif 
offrant des services de répit et d’accompagnement. Un groupe de discussion a également permis de valider les analyses 
préliminaires et de compléter la cueillette des données (n= 23). 
Résultats: Cinq déterminants de la responsabilité morale des aidants (fondements derrière la prise de responsabilité, 
actualisation de ce rôle au quotidien, évolution et singularisation de la responsabilité, transformation de la relation) se 
retrouvent également dans le vécu particulier des baluchonneuses. Le modèle de base doit être ajusté étant donné l’aspect 
professionnel de leur accompagnement. L’expérience spécifique des baluchonneuses y ajoute deux nouveaux 
déterminants, soit la relation avec les aidants et la relation aidant/aidé lesquels contribuent de manière considérable à leur 
responsabilité morale. Bien qu’elles passent la majorité de leur temps avec les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, elles doivent aussi collaborer avec les aidants qui, malgré leur absence pendant le baluchonnage, restent 
omniprésents et influencent leur responsabilité. 



 72

Discussion: Il semble que la responsabilité morale qu’endossent les baluchonneuses soit semblable à celle vécue par les 
proches aidants. Le fait que l’’accompagnement ait lieu dans un cadre intime mais professionnel et d’une durée limitée 
confère une spécificité à la responsabilité morale des baluchonneuses. 
Financement: Fonds de démarrage aux nouveaux chercheurs, UL. 

 
49. USAGES CONTEMPORAINS DU CONCEPT DE LA DÉFENSE DES DROITS DES AÎNÉS  

Bédard M1, Beaulieu M1 
Université de Sherbrooke et Centre de recherche sur le vieillissement1. 
Introduction: Il importe de documenter les postulats et applications de la défense des droits des aînés (dda) 
conditionnant leur possibilité de vivre dans la dignité et de jouir de leurs droits fondamentaux.  
Objectif: Présenter les résultats d’une recension systématique de la dda à travers les paradigmes de l’empowerment: 
structurel, technocratique, des usagers du réseau de la santé et des services sociaux et au quotidien. 
Méthodologie: 1) Élaboration du but de recherche. 2) Identification des mots-clés : dda et leurs dérivés. 3) Sélection des 
critères d’inclusion : publiés entre 2000 et 2012; Link with full text ; Scholarly peer reviewed et les écrits devaient 
refléter un contexte comparable au Québec en termes de politiques publiques et sociales. 4) Sélection analytique 
exhaustive des études et des articles théoriques dans 14 banques de données informatisées. 5) Synthèse critique (n=113 
articles). 
Résultats: La dda se traduit par des actions mobilisant le pouvoir des aînés aux plans personnel, interpersonnel, social et 
politique, dans une volonté de changement social s’opérationnalisant par une critique du système social, de l’éducation 
citoyenne et la responsabilisation des aînés, de leur entourage et de la communauté. Elle surmonte les dichotomies entre 
pouvoir/dépendance et reconnaît une responsabilité sociale propre à la personne vieillissante, mais également un respect 
de ses capacités et aptitudes. 
Discussion: Multifactorielle, la dda favorise l’émergence de différentes stratégies cognitives et d’action visant la lutte 
contre la maltraitance et la promotion du respect de la dignité, de l’autonomie et de l’intégrité physique et psychique des 
aînés.  
Financement: Réseau Québécois de Recherche sur le Vieillissement (RQRV), Chaire de recherche sur la maltraitance 
envers les personnes aînées et les Fonds de recherche sur Québec, société et culture (FQRSC) 

 
50. IMPACT OF LEISURE EDUCATION AND SERVICES MARKETING PRINCIPLES ON THE 

PARTICIPATION  
Beauchamp J1, Carbonneau H1 
Université du Québec à Trois-Rivières1. 
Introduction: Research shows that there is a significant association between the practice of leisure activity and the 
wellbeing; in order to enhance this participation, a different way to better reach and inform the elders should be 
considered. 
Objectif: The purpose of this study involves the role of leisure education and services marketing principles on the 
participation of the senior population in organized leisure activities in senior centers. 
Méthodologie: Qualitative analysis of eight semi-directed interviews with individuals aged 70 years or older, who were 
not registered to leisure-organised activities in a community center in 2012. 
Résultats: The image of leisure practice activities for participants is not homogenous, and within the expectations and 
benefits related to participation, it is apparent that socialisation is a predominant expectation. The perception of leisure 
differs according to participants, and we also noticed that their needs in terms of leisure is defined by the offers they 
receive.  
Discussion: The implementation of a leisure education program could allow the elderly to develop a more significant 
and autonomous leisure practice and to discover new activities, and the services marketing principles could facilitate the 
implementation of a favourable context, particularly in terms of socialisation. This study has contributed in the discovery 
of new paths in eventual research by its interdisciplinary approach. 
Financement: RQRV – Automne 2012 - Programme Stimulus du RQRV – Bourse d’appui à la diffusion des résultats de 
recherche dans des congrès canadiens ou internationaux  
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51. VIEILLIR AVEC LE VIH-SIDA : NOUVELLE RÉALITÉ ET ENJEUX POUR MIELS-QUÉBEC 
Richer T*1, Chouinard P2, Bilodeau N3 
Mouvement et d'information dans la lutte au VIH-sida à Québec (MIELS-Québec)1; MIELS-Québec;3MIELS-Québec2. 
Introduction: Le VIH, une infection relativement récente (1981), est aujourd’hui une maladie chronique. Les 
organismes communautaires ont dû s’adapter à plusieurs changements en 30 ans et offrir des ressources appropriées aux 
nouveaux besoins des personnes vivant avec le VIH-sida (PVVIH). Depuis quelques années, c’est le vieillissement des 
PVVIH qui représente une nouveauté et un défi pour des organismes comme MIELS-Québec. 
Objectif: Le vieillissement entraîne plusieurs difficultés sur les plans physique et psychosocial pour tous. Vieillir avec le 
VIH-sida ajoute cependant toute une panoplie de difficultés et de stigmates. Nous avons voulu documenter le 
vieillissement des PVVIH et poursuivre notre réflexion sur les pistes de travail pour notre organisme de soutien aux 
PVVIH. 
Méthodologie: Un projet de recherche réalisé par des ressources de l’organisme nous a permis de rassembler un 
ensemble de données qualitatives provenant d’entrevues semi-structurées (nombre d’entrevues) et d’observation directe. 
Des PVVIH de 50 ans et plus ont été impliquées dans les différentes étapes de réalisation du projet. 
Résultats: Les recherches ont démontré que le VIH joue un rôle dans toutes les sphères de la vie de la personne. Il a été 
mentionné à maintes reprises que le VIH était un facteur qui faisait en sorte que les problèmes et difficultés normales du 
vieillissement se présentaient avec plus d’acuité : maladies apparaissant plus jeunes, pauvreté, isolement, plus de 
préjugés, plus de comorbidités, etc. 
Discussion: Les priorités sur lesquelles nous devons travailler ont été identifiées. Certaines auront des répercussions sur 
l’organisation interne de notre organisme alors que d’autres exigeront une implication des réseaux de la santé et de 
l’éducation notamment. Le nombre de PVVIH de plus de 50 ans est en croissance, une réalité particulière à ne pas 
ignorer. 
Financement: Projet soutenu par l’Agence de santé publique du Canada. 

 
 


