
Mot de bienvenue 

Chers membres du Réseau,  

Il nous fait plaisir de vous inviter chaleureusement à la 12ème Édition des Journées de la recherche du 
RQRV qui se tiendra les 6 et 7 octobre prochain, à l’Hôtel Delta, 2685 Rue King Ouest, Sherbrooke, 
QC. Cette année, notre Journée de la recherche a lieu dans le contexte du 50ème anniversaire du FRQS 
qui est notre source de financement et un appui dans nos décisions de Réseau. Tout en félicitant les 
instances dirigeantes du FRQS nous soulignerons cet anniversaire. 
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. 

Inscrivez-vous sans tarder et soumettez vos résumés de communication en ligne! Il n’y aucun frais de 
participation à cet évènement, toutefois l’inscription est obligatoire.  

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 Sherbrooke. 

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, 
Pierrette Gaudreau PhD, Directrice RQRV, Université de Montréal 
José Morais MD, Directeur adjoint RQRV, Université McGill 
Mélanie Levasseur, PhD, Centre de recherche sur le vieillissement CSSS-IUGS 
Hélène Carbonneau, PhD en gérontologie, Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 
Élizabeth Iacono, Coordonatrice RQRV 
Joanne Auclair, Agente administrative RQRV 
François Sackhouse, conception du site web, Azerka 
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Conférences de prestige  
 
Le 6 octobre, 13:15 
 
Madame Sylvie Belleville 
Professeure titulaire, Faculté des arts et des sciences, Département de psychologie, Université de 
Montréal 
Le Consortium pour l'identification précoce de la maladie d'Alzheimer (CIMAQ ) : un levier pour les 
chercheurs du Québec en vieillissement 
 
 
Biographie 

 
Sylvie Belleville est professeure titulaire au Département de 
Psychologie, l’Université de Montréal et Directrice de la recherche à 
l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal. Elle est reconnue pour 
ses travaux portant sur la neuropsychologie des démences et a 
notamment largement contribué à mieux faire connaître comment la 
mémoire se modifie avec l’âge, dans la maladie d’Alzheimer et dans les 
troubles légers de la cognition. Elle est reconnue internationalement 
pour ses travaux dans le domaine des interventions cognitives chez les 

personnes âgées avec ou sans troubles de la cognition et sur les phénomènes de compensation et de 
plasticité cérébrale. Elle a récemment été identifiée comme l’une des dix chercheures canadiennes les 
plus influentes dans le domaine de la psychologie clinique. Elle a publié plus de 140 articles 
internationaux, reçoit des subventions de tous les grands organismes de recherche fédéraux et 
provinciaux et elle dirige le Consortium Québécois pour l’identification précoce de la maladie 
d’Alzheimer (CIMA- Q). 
 
 
Résumé 
Le but de cette présentation est de présenter le Consortium pour l’identification précoce de la maladie 
d’Alzheimer – Québec (CIMA-Q). Ce consortium vise à offrir aux chercheurs du Québec un ensemble 
d’outils méthodologiques, de plateformes, d'expertises uniques ainsi que l’accès à des données et 
échantillons biologiques provenant d’une cohorte de patients parfaitement caractérisés. La plateforme 
favorisera l’innovation, la cohésion et la visibilité de la recherche sur la maladie d’Alzheimer à des 
niveaux sans précédents. Ses objectifs spécifiques sont : (1) développer des tests pour diagnostiquer 
plus précocement la maladie d’Alzheimer, (2) développer une boîte à outils combinant de nouveaux 
marqueurs (biologiques, génétiques, neuroimagerie, cognitifs) de la maladie d’Alzheimer, (3) 
identifier les mécanismes moléculaires précoces sous-tendant le développement de la maladie 
d’Alzheimer (4) identifier les problématiques de santé et les habitudes de vie liés aux facteurs de 
risque et aux facteurs protégeant de la maladie d’Alzheimer, et (5) mettre en œuvre des procédures 
cliniques pour le diagnostic et l’utilisation de biomarqueurs dans les cliniques de mémoire.
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Le 7 octobre, 9:00 
 
Monsieur Parminder Raina 
Professeur, Département d’épidémiologie clinique et biostatistique   
Université McMaster 
Consortium canadien en neurodégénérescence et vieillissement (CCNV) – une nouvelle stratégie  
pour synergiser la  recherche canadienne sur la démence 
 
Biographie  
 

 
Dr. Parminder Raina is a Professor in the Department of Clinical 
Epidemiology and Biostatistics at McMaster University, and the Lead 
Principal Investigator of the Canadian Longitudinal Study on Aging. He 
specializes in the epidemiology of aging, with emphasis on developing the 
interdisciplinary field of geroscience to understand the processes of aging 
from cell to society and was awarded a Tier 1 Canada Research Chair in 
Geroscience. Dr. Raina also holds the inaugural Raymond and Margaret 
Labarge Chair in Optimal Aging. and is the lead principal investigator of the 
Canadian Longitudinal Study on Aging.  
 
He is the Director CIHR funded McMaster Evidence Synthesis and Review 
Centre (MERSC).  Dr. Raina holds several national and international grants 
and has published many peer-review reports and articles for national and 

international agencies, and in leading scientific journals. He is also a member of several national and 
international organizations. He is a member of the Scientific Advisory Board of the Consortium on 
Health and Ageing Network of Cohorts in Europe and the United States (CHANCES) project funded by 
the European Union to integrate cohorts on ageing. 
 
Résumé 
The proportion of older population is forecast to increase in Canada and elsewhere in the world in the 
next several decades. The consequential economic, medical and social costs of the demographic change 
will likely be considerable. Modern medicine and new insights into lifestyle and other environmental 
influences are allowing a growing number of people to remain healthy and socially and emotionally vital 
into advanced ages. As life expectancy increases, however, physical, social and psychological deficits 
that threaten the health of older people remain a concern. Our ability to promote healthy aging and 
reduce the burden of illness among older adults will depend on increased understanding of the dynamics 
of aging and how they interact with various environmental and lifestyle factors in individuals. There is a 
need to explore “aging” not as a single process but rather as an intricate web of interdependent genetic, 
biochemical, physiological, economic, social, and psychological factors, some of which are better 
understood than others. This presentation will provide an overview of the design of the CLSA, its 
progress and plans for the next follow-up. This presentation will also provide detailed information about 
the steps that are required to access these data and the timing of the data release of the questionnaire data 
and comprehensive data.  
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Symposium thématique: Études de cohortes – Messages clé 
 
Le 7 octobre, 15:30 – 16:45 
 
Docteur José A. Morais 
Professeur agrégé, Faculté de médecine, Université McGill 
Les données de l’étude NuAge sur la résistance à l’insuline 
 
Biographie 

 
Dr José Morais est professeur agrégé à la Faculté de médecine, Université McGill, 
directeur de la Division de gériatrie de l’Université McGill et Directeur adjoint du 
Réseau Québécois de recherche sur le vieillissement. Il s’intéresse principalement aux 
besoins en protéines alimentaires au cours du vieillissement, au métabolisme des 
protéines corporelles et musculaires, à la résistance à l’insuline, à la prévention de la 
fragilité et de la perte musculaire associée à l’immobilité et au vieillissement, ainsi qu’à 
la nutrition et au maintien de la santé.  
 
 

 
Résumé 
Nous avons entrepris d’analyser la large banque des données d’une sous-population non-diabétique de la 
cohorte NuAge dans le but de déterminer l’association entre la masse musculaire et les apports 
protéiques de sources animales vs. végétales avec la résistance à l’insuline (RI). Nous avons débuté par 
proposé un modèle à l’aide d’un devis transversal mettant en relation les données initiales au temps 
T1de l’index de masse musculaire (IMM) et du % gras corporel (DXA et bioimpédancemétrie), de 
l’activité physique (PASE), des apports alimentaires (rappel de 24-heures) et des données 
démographiques, incluant le nombre de maladies chroniques, avec les valeurs du score HOMA-RI. Pour 
tester le modèle, nous avons utilisé des analyses par trajectoires (path analysis) pour obtenir les effets 
indépendants des variables sur 441 participants ayant des données complètes.  Par la suite, nous avons 
procédé à l’aide d’un devis longitudinal à la détermination des facteurs associés avec le développement 
de la RI sur 3 ans (entre T1 et T4), en regroupant les participants selon différentes trajectoires.  Les 
prédicteurs du développement de la RI furent déterminés sur 649 participants par des analyses de 
régression logistique. 
Nous avons trouvé que l’IMM (ß=0.42; 95%IC: 0.24; 0.6) et le % gras (ß=0.094; 95%IC: 0.07; 0.11) 
étaient tous les deux directement associés avec le score HOMA-RI. Les protéines animales (ß=0.0321; 
95%CI: 0.01; 0.05) et végétales (ß= -0.07; 95%CI: -0.1; 0.0) étaient indirectement associées par 
l’intermédiaire de l’IMM et % gras.  Sept groupes de participants avec des trajectoires différentes ont été 
identifiés et classées selon qu’ils étaient insulionsensibles ou résistants avec de bonnes probabilités 
postérieures. Comme prédicteurs indépendants du développement de la RI, nous avons trouvé qu’autant 
l’IMM (RC: 1.72; 95%CI: 1.26;2.3) que le % gras (RC :1.18; 95%IC : 1.12;1.25) contribuent à 
augmenter les chances alors que d’être femme en diminue les risques (RC: 0.145; 95%IC : 0.04;0.45). 
Ces données provenant de la cohorte NuAge contredisent certaines conceptions au sujet de la masse 
musculaire et les apports protéiques sur le développement de la RI chez la personne âgée et nous 
éclairent sur de possibles interventions pouvant atténuer ou prévenir son apparition. 
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Le 7 octobre, 15:30 – 16:45 
 
Docteur Marcel Émond 
Professeur agrégé, département médecine familiale et d'urgence, Université Laval 
CETI: un déclin fonctionnel après un traumatisme mineur chez la personne âgée autonome 
 
Biographie 
 

 Dr Marcel Émond est médecin spécialiste en médecine d’urgence, il exerce à titre 
d’urgentologue à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHU de Québec. Détenteur d’une 
maîtrise en recherche clinique, ses principalesthématiques de recherche se penchent 
sur l’évaluation des processus de décisions et de prédictions cliniques à l’urgence de 
même que sur l’évaluation et l’organisation des soins et services de traumatologie. 
Le cœur de son programme de recherche s’intéresse aux problématiquesdécoulant 
d’une visite à l’urgence pour un traumatisme mineur chez les personnes âgées et les 
outils prédictifs qui peuvent alléger le travail de l’urgentologue surchargé 
quotidiennement. De plus, ses travaux visent incontestablement l’amélioration des 

protocoles de soins au patient et l’optimisation de l’utilisation des ressources limitées de notre système 
de santé. Financé depuis 2009 par les Instituts de Recherche en Santé du Canada et par le Fond de 
recherche du Québec en santé, Dr Émond est un acteur d’avant-garde dans la recherche en médecine 
d’urgence gériatrique.  
 
Résumé 
Introduction : Au Québec, 3 grandes cohortes de patients sont ou ont été menées prospectivement. À Québec, Montréal, Hamilton, Toronto, 
Ottawa et Calgary, Dr Marcel Émond mène l’équipe de recherche « CETI », l’Initiative canadienne de recherche des départements 
d’urgence sur la mobilité et le vieillissement. CETI étudie la problématique de la population des personnes âgéesautonomes subissant une 
perte d’autonomie suite à une visite à l’urgence pour un traumatisme mineur.  
Contexte de CETI : De 65% à 79% des personnes âgées (PA) autonomes qui consultent l’urgence pour une blessure mineure (entorse, 
contusion, lacération et fracture) sont retournées au domicile. Or, certains auteurs ont rapporté une incidence cumulée de déclin fonctionnel 
entre 14% et 20% de 3 à 6 mois post-blessure chez ces personnes. Le déclin fonctionnel est une difficulté à réaliser les activités de la vie 
quotidienne (AVQ) et domestique et, incidemment, de la perte de l’autonomie de la personne.  
Objectif : L’objectif principal est d’estimer l’incidence cumulative de déclin fonctionnel chez les personnes de plus de 65 ans autonomes 
aux activités de la vie quotidienne qui viennent se faire traiter au département d’urgence pour une blessure mineure ET identifier les 
facteurs prédicteur du déclin fonctionnel. 
Nous poursuivons aussi les objectifs de créer une équipe de recherche, à décrire les caractéristiques de cette population, à développer des 
outils de gestion cliniques de cette clientèle, évaluer leurs besoins en matières de suivis et traitement ainsi que de faciliter l’application de 
ces nouvelles connaissances dans les milieux cliniques.  
Méthodologie :Étude de cohorte prospective dans 6 départements d’urgence au Canada. Les participants sont des personnes de plus de 65 
ans qui étaient autonomes dans les activités de vie quotidienne (manger, s’habiller, soin de l’apparence, marcher, aller au lit, prendre un 
bain, utiliser la toilette)avant leur blessure. Ils viennent au département d’urgence pour recevoir des soins suite à un traumatisme mineur de 
moins de 2 semaines et doivent être libérésde l’urgence. Les patients exclus sont ceux qui sont hospitalisés, inaptes à consentir, qui ont des 
troubles cognitifs importants, qui résident en centre de soins longue durée/CHSLD ou ne parle ni français, ni anglais. Mesure du déclin 
fonctionnel: Le déclin fonctionnel est défini par une perte ≥ 2 / 28 points sur l’échelle du statut fonctionnel du Older American 
AdultResources and Service (OARS). Les facteurs de risques cliniques, les données socio-démographiques, la capacité de mobilité ont été 
mesurés à la visite à l’urgence, à 3 puis à 6 mois suivant la blessure. Des analyses de modèles mixes linéaire ont été utilisé pour explorer les 
différences de déclin fonctionnel.   
Résultats : Parmi les 1566 participants, l’incidence cumulative de déclin fonctionnel à 3 et 6 mois était de 15% (intervalle de confiance à 
95% = 11%-19%) et 16% (intervalle de confiance à 95% = 13% - 20%). Les facteurs prédictifs de déclin fonctionnel que nous avons retenu 
pour la règle de prédiction clinique sont l’âge, l’utilisation d’une aide à la mobilité, le nombre de sortie à l’extérieur du domicile par 
semaine, le niveau d’énergie auto-rapporté de la personne, les chutes dans les 3 derniers mois, le nombre de visite au médecin de famille 
dans les 3 derniers mois avant la blessure, le besoin d’aide accru du patient depuis sa blessure.  
Discussion/conclusion: Les blessures mineures traitées chez les personnes de plus de 65 ans auparavant autonomes mène à un déclin 
fonctionnel chez 15% de ceux-ci. De simples mesures telles que celles mentionnées plus haut pourrait orienter les patients les plus fragiles 
et ayant le plus besoin vers des ressources communautaires leurs permettant de retrouver leur fonctionnalité originale. Nos résultats 
confirment le besoin d’améliorer l’évaluation des patients à risque de déclin et d’améliorer la gestion de cette population au département 
d’urgence.  
Financement: IRSC, RQRV, Université Laval 
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Le 7 octobre, 15:30 – 16:45 
 
Dr Guylaine Ferland 
Professeure titulaire, Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
Qualité nutritionnelle et santé cognitive: l’Étude NutCog 
 
Biographie 
 

Guylaine Ferland est professeure nutrition à l’Université de Montréal et 
chercheure à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal et à l’Hôpital du 
Sacré-Coeur de Montréal. Elle s’intéresse au métabolisme de la vitamine K depuis 
plusieurs années, notamment à son rôle dans les fonctions cérébrales, et à celui de 
modulateur de l’efficacité de l’anticoagulothérapie à la warfarine. ses travaux 
dans ce domaine sont reconnus internationalement. Parallèlement, la Dre Ferland 
s’intéresse aux déterminants de l’état nutritionnel des personnes âgées en lien 
avec la santé cognitive. Ses travaux de recherche reçoivent l’appui financier des 
IRSC et du FRQ-S. Ces récentes années, Dre Ferland a été invitée à participer à 

titre d’expert à de nombreux comités nationaux et internationaux (US Food and Nutrition Board, 
Institute of Medicine, Santé Canada). Dre Ferland est aussi très impliquée au sein du Réseau québécois 
de recheche sur le vieillissement, à titre de co-responsable de la Plateforme de modèles animaux du 
vieillissement réussi (depuis 1995) et du Regroupement nutrition (depuis 2010). Enfin, elle est l’auteure 
de l’ouvrage «Alimentation et vieillissement» dont la troisième édition aux Presse de l’Université de 
Montréal est parue en novembre 2012. 
 
Résumé 
Plusieurs aspects du mode de vie influencent la santé physique et mentale des aînés.  Toutefois, 
l’alimentation se dégage comme un facteur particulièrement important. Bien que plusieurs nutriments 
tels que lipides (trans, saturés, oméga-3), vitamine B (folate, B12, B6), antioxidants (vitamines C, E, 
carotenoïdes, polyphenols, flavonoïdes), et minéraux (zinc, sélénium, manganese) soient des 
modulateurs connus de la cognition, les études d’intervention ayant mesuré leur impact d’une manière 
prospectives se sont souvent avérées déçevantes. En revanche, il existe de plus en plus d’évidence à 
l’effet qu’une alimentation faible en gras et riche en fruits et légumes, en grains entiers, et en poisson est 
bénéfique pour la santé cognitive. Certains patrons alimentaires tels que celui de la diète 
méditéranéenne, ont été associés à de meilleures fonctions cognitives et à un effet protecteur en regard 
de la démence (vasculaire et Alzheimer). Cette présentation fera un bilan des résultats provenant de 
l’Étude NutCog, une sous-étude de l’Etude NuAge.  
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Programme scientifique 
 

Le 6 octobre 2014 

12:00 - 13:00 Accueil – Hall Lacs Memphrémagog-Mégantic-Aylmer 
et Buffet déjeuner – Salle Le Murville 

13:00 - 13:15 Mots de bienvenue – Salle Lacs Memphrémagog-Mégantic-Aylmer 
 
Pierrette Gaudreau, directrice du RQRV  
David Predovan, Président du comité étudiant  

13:15 - 14:00  Conférencière de prestige 
 
Madame Sylvie Belleville 
Professeure titulaire, Faculté des arts et des sciences - Département de psychologie, 
Université de Montréal 
Le Consortium pour l'identification précoce de la maladie d'Alzheimer (CIMAQ ) : un 
levier pour les chercheurs du Québec en vieillissement 
 
Présentateur : José A. Morais 

14:00 - 15:30 Présentations orales: Session 1 
(5 présentations de 12 min, période de question de 5 min/présentation) 
 
Président: Andréa Leblanc; Modérateur: Gilles Gouspillou 

15:30 - 15:45 Pause santé – Hall Lacs Memphrémagog-Mégantic-Aylmer 

15:45 - 17:00  Présentations orales: Session 2 
(4 présentations de 12 min, période de question de 5 min/présentation) 
 
Président: Dominique Lorrain; Modérateur: Nathalie Bier 

17:15 - 19:30 Session de présentations par affiche/Vins et fromages – Hall Lacs 
Memphrémagog-Fenêtres 

Le 7 octobre 2014 

08:30 - 09:00 Accueil et Petit déjeuner – Hall Lacs Memphrémagog-Mégantic-Aylmer 

09:00 - 09:45  Conférencier de prestige 
Monsieur Parminder Rainer 
Chercheur principal de l’Étude Canadienne Longitudinale sur le Vieillissement. 
Professeur titulaire, Département d'épidémiologie clinique et biostatistique, Université 
McMaster 
Titre : Canadian Longitudinal Study on Aging as a Platform for StudyingDisease and 
Disability in an Aging Population (L'Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement : 
une plateforme pour étudier les maladies et les incapacités auprès d'une population 
vieillissante) 
 
Présentateur: Pierrette Gaudreau 
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09:45 - 11:00 Présentations orales: Session 3  
(4 présentations de 12 min, période de question de 5 min/présentation) 
 
Président: Mylène Aubertin-Leheudre; Modérateur: Véronique Provencher 

11:00 - 11:15 Pause santé–Hall Lacs Memphrémagog-Mégantic-Aylmer 

11:15 - 12:30 Présentations orales: Session 4 
(4 présentations de 12 min, période de question de 5 min/présentation) 
 
Président: Daniel Tessier; Modérateur: Claude Vincent  

12:30 - 13:30 Déjeuner – Hall Lacs Memphrémagog-Mégantic-Aylmer 

13:30 – 14:00 Assemblée générale annuelle du RQRV - Salle Lacs Memphrémagog-Mégantic-Aylmer

14:00 - 15:15 
 

Présentations orales: Session 5    
(4 présentations de 12 min, période de question de 5 min/présentation) 
 
Président: Sophie Laforest; Modérateur : Éléonor Riesco 

15:15- 15:30 Pause santé – Hall Lacs Memphrémagog-Mégantic-Aylmer 

15:30 - 16:45 Symposium thématique: Études de cohortes – Messages clé  
 
Docteur José A. Morais 
Professeur agrégé, Faculté de médecine, Université McGill 
Titre : Les données de l’étude NuAge sur la résistance à l’insuline 
(20 min, période de question de 5 min) 
 
Docteur Marcel Émond 
Professeur agrégé, département médecine familiale et d'urgence, Université Laval 
CETI: un déclin fonctionnel après un traumatisme mineur chez la personne âgée autonome  
(20 min, période de question de 5 min) 
 
Dr Guylaine Ferland 
Professeure titulaire, Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
Qualité nutritionnelle et santé cognitive: l’Étude NutCog 
(20 min, période de question de 5 min) 
 
Président: à confirmer; Modérateur: Pierre-Yves Therriault 

16:45 - 17:15 Remise des prix d’excellence et de participation 
Mot de clôture 
 Pierrette Gaudreau, directrice  
 José A. Morais, directeur adjoint  
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Présentations orales – Lundi, le 6 octobre 2014 
Salle Lacs Memphrémagog-Mégantic-Aylmer 
 
Session 1  
 
14h00 Carter S et al 

LA PERTE D’OCAB PRÉVIENT L'OBÉSITÉ ET LE DIABÈTE ASSOCIÉ AU 
VIEILLISSEMENT 
 

14h15 Ménard C et al 
LOW HIPPOCAMPAL PRODYNORPHIN LEVEL IS ASSOCIATED WITH 
MAINTENANCE OF MEMORY IN AGING 
 

14h30 Petry F et al 
TAU EXON 10 SPLICING THROUGH MOUSE BRAIN DEVELOPMENT AND 
HYPOTHERMIA 
 

14h45 Tournissac M et al 
INCREASED TAU PHOSPHORYLATION IN RESPONSE TO COLD EXPOSURE IS 
HIGHER IN AGED MICE 
 

15h00 Chagnon Y et al 
BIOMARQUEURS GÉNÉTIQUES DE LA PERTE LÉGÈRE DE LA COGNITION CHEZ LES 
AINÉS 
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Session 2 
 
15h45 Predovan D et al 

ÉVALUATION D’UN PROGRAMME DE THÉRAPIE PAR LA DANSE ET LE 
MOUVEMENT CHEZ LES AÎNÉS 
 

16h00 Raymond M et al 
L’ACCÈS À L’ERGOTHÉRAPEUTE À DOMICILE : UN ENJEU POUR LES PERSONNES 
ÂGÉES 
 

16h15 Lussier M et al 
DÉVELOPPEMENT D’UNE BATTERIE D'ÉVALUATION EXÉCUTIVE SUR TABLETTE 
CHEZ LES AINÉS 
 

16h30 Kröger E et al 
BUILDING A COHORT OF ALZHEIMER DISEASE AND DEMENTIA CASES FROM 
ADMINISTRATIVE DATA 
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Présentations par affiche  – Lundi, le 6 octobre 2014 
Salle cafétéria ouest 
 
1. Chouinard-Watkins R, Vandal M, Traversy M, Calon F, Plourde M 

UNE DIÈTE RICHE EN DHA PRÉVIENT LES PERTES DE MÉMOIRE CHEZ DES SOURIS 
APOE4 
 

2. Dal-Pan A, Arsenault D, Tremblay C, Bennett D, Guitton M, De Koninck Y, Tonegawa S, Calon F 
PAK INACTIVATION IMPAIRS SOCIAL RECOGNITION IN 3XTG-AD MICE WITHOUT 
INCREASING BRAIN 
 

3. Djiokeng G, Perrotte M, Arseneault M, Lebel M, Ramassamy C 
OXIDANT STRESS, TAU PHOSPHORYLATION, APOPTOTIC/AUTOPHAGIC LEVELS IN 
WERNER MICE BRAIN 
 

4. Gratuze M, Julien J, Kriz J, Planel E 
IMPACT DU DIABÈTE DE TYPE 1 SUR LA PATHOLOGIE TAU ET LA NEURO-
INFLAMMATION 
 

5. Laroche M, Demers M, Lessard-beaudoin M, Graham R 
LE RÔLE DU DÉCLIN PRÉCOCE DU SYSTÈME OLFACTIF DANS LA MALADIE DE 
HUNTINGTON 
 

6. Camponova P, Le page A, Fulop T, Khalil A 
L'HOMÉOSTASIE DU CHOLESTÉROL DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER 
 

7. Conway V, Hopperton K, Dejean C, Bosch-Bouju C, Nadjar A 
ÉCOLE D'ÉTÉ NUTRIBRAIN 
 

8. Auclair-Ouellet N, Fossard M, Laforce jr R, Brambati S, Macoir J. 
COMPRÉHENSION DES MORPHÈMES DANS LA VSAPP. 

  
9. Dubé C, Wilson M, Macoir J, Duchesne S, Laforce jr. R, Brambati S, Monetta L 

RÉÉDUCATION DU LANGAGE DANS LA VARIANTE LOGOPÉNIQUE DE L'APHASIE 
PROGRESSIVE PRIMAIRE 
 

10. Dulac M, Barbat-Artigas S, Verret C, Aubertin-Leheudre M 
ACTIVITÉ PHYSIQUE LIBRE CHEZ DES INDIVIDUS ÂGÉS MCI: UN EFFET SUR LE 
DÉCLIN FONCTION 
 

11. Langlois R, Joubert S, Benoit S, Vendette M, Dostie V, Kergoat M, Villalpando J, Thorne K, Lafleur 
M, Masson H, Massoud F, Deschaintre F, Rouleau I 
LA MÉMOIRE RÉTROGRADE DANS LE TROUBLE COGNITIF LÉGER ET LA DÉMENCE DE 
TYPE ALZHEIMER 

 
12. Larouche E, Duchesne S, Hudon C 

CEREBRAL ATROPHY IN MCI ADULTS WITH OR WITHOUT DEPRESSIVE SYMPTOMS 
AND WITH LLD. 
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13. Marcone S, Gagnon J, Desjardins C, David A, Postuma R, Joubert S, Rouleau I 

LES TROUBLES DE LA MÉMOIRE PROSPECTIVE DANS LE TCSP AVEC OU SANS TCL. 
 

14. Castellano C, Nugent S, Paquet N, Tremblay S, Bocti C, Lacombe G, Fulop T, Turcotte E, Cunnane 
S 
BRAIN FUEL CONSUMPTION IN MILD AD: A COMPARISON OF GLUCOSE AND KETONE 
METABOLISM 
 

15. El-Samra A, Bier N, Bottari C, Carignan M, Vallet G, Brambati S, Demers L, Rouleau I 
IMPACT DE L’ATROPHIE CORTICALE POSTÉRIEURE SUR LE FONCTIONNEMENT AU 
QUOTIDIEN 
 
 

16. Predovan D, Esmail A, Berryman N, Roy M, Lussier M, Lehr L, Tabry V, Julien A, St-Onge F, 
Houdeib R, Fex A, Binette L, Karelis A, Grenier S, Vu T, Villalpando J, Bherer L 
ÉVALUATION D’UN PROGRAMME DE THÉRAPIE PAR LA DANSE ET LE MOUVEMENT 
CHEZ LES AÎNÉS 

 
17. Boisvert-Vigneault K, Payette H, Dionne I 

PHYSICAL ACTIVITY DURING LIFETIME RELATED TO PHYSICAL CAPACITY AT OLDER 
AGE 
 

18. Dubuc M, Barbat-Artigas S, Brûlé C, Dupontgand S, Aubertin-Leheudre M 
MUSCULOSKELETAL DISORDERS AND PHYSICAL FUNCTION IN ACTIVE ELDERLY 
 

19. Fournier B, Parisien M, Mathieu M, Delichy M, Filiatrault J, Laforest S 
BIENFAITS POTENTIELS DE LA MARCHE AVEC BÂTONS POUR LES AÎNÉS : ÉTAT DES 
CONNAISSANCES 
 

20. Reynaud O, Lemieux F, Pion C, Colaneri R, Gaudreau P, Morais J, Chevalier S, Bélanger M, 
Gouspillou G, Aubertin-Leheudre M 
FONCTION MUSCULAIRE, APPORT PROTÉIQUE ET ENTRAÎNEMENT EN RÉSISTANCE 
CHEZ L’AINÉ 

 
21. Courchesne-Loyer A, Castellano A, St-Pierre V, Hennebelle M, Tremblay S, Lepage M, Fülöp T, 

Turcotte E, Cunnane S 
ÉTUDE DU MÉTABOLISME ÉNERGÉTIQUE CÉRÉBRALE CHEZ L’HUMAIN EN CÉTOSE 
MODÉRÉE 
 

22. Croteau E, Castellano A, Tremblay S, De Beaumont L, Cunnane S 
NEUROIMAGERIE DE L’ACTIVITÉ GLYCOLYTIQUE ET DES β-AMYLOÏDE DE LA 
COMMOTION CÉRÉBRALE 
 

23. Du Bois M, Amamou T, Maltais M, Riesco E, Dionne I 
LA CONSOMMATION DE PROTÉINES POST EXERCICE ET L'APPÉTIT CHEZ LES 
HOMMES SARCOPÉNIQUES 
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24. Gareau M, Baril A, Gagnon K, Henry M, Gilbert D, Montplaisir J, Gosselin N, Desautels A 
MOUVEMENTS PERIODIQUES DES JAMBES AU COURS DU SOMMEIL: FACTEUR 
D’ARTERIOLOSCLEROSE? 
 

25. Grégoire V, Viens I, Duceppe A, Turgeon M, Bélisle D, Lorrain D 
L’INSOMNIE SUBJECTIVE, L’EFFICACITÉ DU SOMMEIL ET LA VITESSE DE RÉACTION 
 

26. Hennebelle M, Courchesne-Loyer A, St-Pierre V, Vanderberghe C, Castellano C, Fortier M, Tessier 
D, Cunnane S 
FLAXSEED OIL SUPPLEMENTATION AND KETOGENESIS IN YOUNG AND ELDERLY 
 

27. Leduc-Gaudet J, Pion C, Barbat-Artigas S, Bélanger M, Gouspillou G, Morais J, Gaudreau P, 
Aubertin-Leheudre M 
LEVELS OF IGF-1 AND IGFBP3 WITH MUSCLES QUALITY AND PHYSICAL FUNCTION IN 
OLDER MEN 
 

28. Pouliot J, Dionne I, Brochu M, Riesco E 
DO LIPOPHILIC STATINS AFFECT MAXIMAL STRENGTH IN OLDER MEN? 

 
29. St-Jean-Pelletier F, Pion C, Lemieux F, Leduc-Gaudet J, Barbat-Artigas S, Sgarioto N, Gaudreau P, 

Hepple R, Chevalier S, Belanger M, Morais J, Aubertin-Leheudre M, Gouspillou G 
EFFETS DU VIEILLISSEMENT SUR LE PHÉNOTYPE MUSCULAIRE CHEZ L’HOMME 
 

30. St-Pierre V, Courchesne-Loyer A, Vandenberghe C, Hennebelle M, Castellano C, Cunnane S 
EFFETS DE DIFFÉRENTS SUPPLÉMENTS NUTRITIONNELS SUR LA PRODUCTION DE 
CÉTONES 
 

31. Paquette G, Macoir J, Joubert S, Bier N 
LE TÉLÉPHONE INTELLIGENT : OUTIL PROMETTEUR POUR COMPENSER LES 
DIFFICULTÉS AMNÉSIQUES 

  
32. Montembeault M, Rouleau I, Brambati S 

ALTERED GRAY MATTER STRUCTURAL COVARIANCE NETWORKS IN ALZHEIMER’S 
DISEASE 
 

33. Amamou T, Normandin E, Pouliot J, Dionne I, Brochu M, Riesco E 
DIÈTE ÉLEVÉE EN PROTÉINES ET ENTRAINEMENT MUSCULAIRE CHEZ LES 
PERSONNES ÂGÉES 
 

34. Barbat-Artigas S, Dupontgand S, Aubertin-Leheudre M 
ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CAPACITÉ FONCTIONNELLE CHEZ DES PERSONNES ÂGÉDE 50 
ANS ET PLUS 
 

35. Foley V, Auger C, Routhier F, Desrosiers J, Guay M 
MODÈLE LOGIQUE PROGRAMME TRIPORTEUR-QUADRIPORTEUR : OUTIL POUR 
REJOINDRE LES ACTEURS 
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36. Pelletier C, Beaulieu M 
LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS EN HÉBERGEMENT COMMISE PAR DES 
PROCHES 
 

37. Ruest M, Bourget A, Delli-colli N, Guay M 
ANALYSE DU RAISONNEMENT DES NON-ERGOTHÉRAPEUTES LORS DE RÉPONSES 
DIVERGENTES À L'ALGO 
 

38. Turcotte P, Carrier A, Desrosiers J, Levasseur M 
PROMOTING OLDER ADULTS’ HEALTH AND WELL-BEING IN COMMUNITY 
OCCUPATIONAL THERAPY 
 

39. Castonguay J, Beaulieu M, Sévigny A 
LE SOUTIEN À DOMICILE DES AÎNÉS QUÉBÉCOIS : CONTEXTE POLITIQUE ET ENJEUX 
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Présentations orales – Mardi, le 7 octobre 2014 
Salle Lacs Memphrémagog-Mégantic-Aylmer 
 
Session 3 
 
9h45 Castellano CA et al 

ALIMENTATION ÉNERGÉTIQUE CÉRÉBRALE DURANT LE VIEILLISSEMENT 
 

10h00 Routhier F et al 
FAUTEUIL ROULANT MOTORISÉ INTELLIGENT ET PARTICIPATION SOCIALE 
 

10h15 Cloutier S et al 
MCI: ASSESSMENT OF THE COGNITIVE CHANGES UNDERWAY DURING THE 
YEARS PRECEDING DEMENTIA 
 

10h30 Presse N et al 
LA CARENCE EN VITAMINE B12 CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES VULNÉRABLES: 
EST-CE QUE L'USAGE DE CERTAINS MÉDICAMENTS PEUT ÊTRE DÉTERMINANT? 
 
 

Session 4 
 

11h15 Pigot H et al	
AGENDA ÉLECTRONIQUE POUR PERSONNES ÂGÉES AVEC DÉMENCE : LE PROJET 
AP@LZ 
 

11h30 Pion C et al	
LA FORCE MUSCULAIRE ET SON DÉVELOPPEMENT DIFFÈRENT-ILS EN FONCTION 
DE L'ÂGE? 
 

11h45 Ruest M et al 
ÉVALUATION DE LA DOULEUR CHEZ LES PERSONNES AYANT UNE DÉMENCE : 
PACSLAC-II OU PAINAD? 
 

12h00 Karunananthan S et al 
MISSING DATA IN LONGITUDINAL STUDIES OF AGING: THE GOOD, THE NOT SO 
BAD AND THE UGLY 
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Session 5 
 
14h00 Laverdière E et al 

FACTEURS PRÉDISANT LES VISITES À L’URGENCE LIÉES À LA CHALEUR CHEZ 
LES AÎNÉS (QUÉBEC) 
 

14h15 Couture M et al   
DES VISITES À DOMICILE POUR INFORMER LES AÎNÉS DES RESSOURCES 
DISPONIBLES? 
 

14h30 Levasseur M et al  
FACILITATEURS ET OBSTACLES À L’IMPLANTATION D’INTERVENTIONS DE 
PARTICIPATION SOCIALE 

 
14h45 Therriault PY et al   

PROGRAMME DE REHAUSSEMENT DE LA QUALITÉ DE VIE : IMPACTS SUR LES 
INTERVENANTS 
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Résumés des  
présentations orales 

 
 
 

Session 1 
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1. LA PERTE D’OCAB PRÉVIENT L'OBÉSITÉ ET LE DIABÈTE ASSOCIÉ AU VIEILLISSEMENT 
Carter S *1, Miard S1, Caron A1, St-Pierre P1, Anhê F1, Charland E1, Sallé S1, Drolet M1, Lefebvre J1, Couet J1, 
Laplante M1, Rivest S2, Bossé Y1, Marette A1, Marsolais D1, Richard D1, Picard F1. 

1Centre de recherche de l'institut unversitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec;2Centre de recherche du CHU 
de Québec. 
Introduction: L’inflammation chronique participe à la résistance à l’insuline associée au vieillissement. Bien que le rôle 
des lymphocytes T soit bien décrit, celui des cellules B est peu connu. La présence des cellules B dans le tissu adipeux 
semble importante pour le développement de la résistance à l’insuline. De plus, la réduction pharmacologique de leur 
activité améliore la sensibilité à l’insuline. Ceci suggère que les facteurs qui influencent l’activation des cellules B 
pourraient avoir un impact sur la résistance à l’insuline lors du vieillissement. 
Objectif: Déterminer l’impact de la délétion d’OCAB, un cofacteur nucléaire clé de l’activation des lymphocytes B, sur 
l’accumulation de masse grasse et la résistance à l’insuline associée au vieillissement. 
Méthodologie: Les souris OCAB -/- et leur témoins (WT) ont été hébergés pendant 6 mois sur une diète normale. Les 
animaux ont été soumis à différents tests nous permettant de déterminer leur tolérance au glucose, sensibilité à l’insuline, 
dépense énergétique et accumulation de masse grasse. 
Résultats: A 8 semaines, les souris OCAB démontrent la même sensibilité à l’insuline que les témoins. Toutefois, à l’âge 
de 6 mois, les souris OCAB -/- sont beaucoup plus sensibles à l’insuline et tolérante au glucose que les souris WT de 
mêmes portées. Ces animaux OCAB -/- ont une diminution importante de leur masse grasse qui se reflète par une 
diminution de 75% du dépôt adipeux viscéral et de 60% du dépôt sous-cutané. Les animaux OCAB -/- possèdent aussi 
une efficacité alimentaire diminuée liée à une dépense énergétique augmentée. Ces changements sont associés avec une 
polarisation de type 2 des cytokines présentes au niveau du tissus adipeux. 
Discussion: Ces résultats nous suggèrent que la perte d’OCAB entraîne une polarisation de type 2 ce qui favorise la 
sensibilité à l’insuline et empêche l’accumulation de masse grasse via une augmentation de la dépense énergétique. Les 
résultats de cette étude impliquent qu’il existe un dérèglement dans l’activation des lymphocytes B lors du vieillissement 
et que des stratégies ciblant des facteurs clés pourraient prévenir l’accumulation de masse grasse et la résistance à 
l’insuline.Financement: IRSC, FRQS. 
 

2. LOW HIPPOCAMPAL PRODYNORPHIN LEVEL IS ASSOCIATED WITH MAINTENANCE OF MEMORY 
IN AGING 
Ménard C *1,2,3,4, Cavanagh C1,2, Tse Y1,2, Chabot J1, Herzog H5, Schwarzer C6, Ferland G7,8, Quirion R1,2, Wong 
T1,2, Gaudreau P3,4. 
1Douglas Mental Health University Institute;2Department of Psychiatry, McGill University;3CRCHUM;4Department of 
Medicine, University of Montreal;5Garvan Institute of Medical Research, Australia;6Innsbruck Medical Institute, 
Austria;7Hôpital Sacré-Coeur de Montréal;8Department of Nutrition, University of Montreal. 
Introduction: Elevated levels of the endogenous opioid peptides dynorphins have been associated with memory 
impairments in old rodents and humans suffering from late onset Alzheimer's disease (AD). Moreover, a polymorphism 
within the prodynorphin (Pdyn) gene has been shown to be associated with cognitive functions in elderly adults.  
Objectif: Here, we investigated the effect of Pdyn expression on memory during normal and pathological aging using 
transgenic mice (Pdyn knockout (KO), CRND8 model of amyloidosis) and rat models of successful aging (LOU/C/Jall 
(LOU) and calorie-restricted (CR) Sprague Dawley (SD) rats). 
Méthodologie: Recognition and spatial memory of aging C57/Bl6 wild-type (WT), Pdyn KO, Tg+/CRND8 and hybrid 
CRND8/Pdyn KO mice and LOU, ad-libitum-fed (AL) and CR SD rats was assessed using the novel object recognition 
(NOR) and Morris Water Maze (MWM) tasks. Neurochemical and electrophysiology studies were conducted to target the 
synaptic processes modulated by Pdyn expression. 
Résultats: WT mice developed memory deficits at 18 months of age. In contrast, performances of old Pdyn KO mice 
were similar to those of young animal, suggesting intact cognition. Group 1 metabotropic glutamate receptor (mGluR) 
expression and function were increased in Pdyn KO mice hippocampus. Protein levels of immediate early genes related to 
mGluR signaling and memory formation were significantly increased in the Pdyn KO mice hippocampus. Tg+/CRND8 
mice developed spatial memory deficits at 4 months of age. However, genetic deletion of Pdyn prevented this 
impairment, reduced beta-amyloid levels and increased survival. In old LOU rats, intact memory was associated with low 
hippocampal Pdyn expression and youthful levels of mGluR. Finally, long-term caloric restriction partially prevented old 
SD rats from memory deficits via the maintenance of optimal levels of hippocampal Pdyn and mGluR. 
Discussion: Taken together, our results suggest that low Pdyn expression facilitate healthy cognitive aging, probably in 
optimizing hippocampal glutamate receptor function. Development of strategies to prevent this elevation of Pdyn 
expression could preserve or enhance cognitive abilities in aging and delay memory impairments associated with 
AD.Financement: CIHR, FRSQ. 
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3. TAU EXON 10 SPLICING THROUGH MOUSE BRAIN DEVELOPMENT AND HYPOTHERMIA 
Petry F *1, Bretteville A1, Poitras I1, Morin F1, Julien J1, Planel E1. 
1Université Laval, Faculté de Médecine, CHU (CHUL), centre de recherche, Axe Neurosciences. 
Introduction: Tau is a microtubule (MT)-associated protein abundant in the axons of neurons. Its main known function, 
bind and stabilize MTs, is mediated by MT binding domain consisting of 3 or 4 repeated regions. The alternative splicing 
of tau exon 10 results in the presence or the absence of a MT-binding repeat, leading to the expression of tau with either 
four (4R-tau) or three MT-binding repeats (3R-tau). During development, 3R-tau is expressed from the embryonic stages 
and 4R-tau expression begins after birth. Approximately, an equal amount of 3R-tau and 4R-tau is expressed in normal 
adult human brain. Alterations of this ratio is thought to be causing several neurodegenerative tauopathies. Alternative 
splicing is regulated by splicing factors such as serine/arginine-rich (SR) proteins and kinases, which phosphorylate SR 
proteins and regulate their function. There is evidence that SR proteins trigger either the inclusion or the exclusion of tau 
exon 10. Moreover, some data suggest a role of hypothermia in the regulation of tau exon 10 alternative splicing. 
Objectif: The purpose is to analyze the regulation of the exon 10 splicing and the mechanisms involved in the differential 
expression of 3R-tau and 4R-tau. 
Méthodologie: We have analyzed the expression of tau, of the SR proteins involved in exon 10 splicing, and of the 
kinases known to phosphorylate these splicing factors by western blot and RT-PCR during mouse brain development. We 
also starved adult mice to induce hypothermia and analyzed tau exon 10 splicing. Finally, we used N2a cells, a 
murinneuroblastoma cell line known to express both 3R-tau and 4R-tau, to evaluate the effect of hypothermia on tau exon 
10 splicing. 
Résultats: Overall, our results show an increase of the expression of SR proteins promoting the inclusion of exon 10 and, 
conversely, a decrease of those promoting the exclusion during post-embryonic development, which is consistent with the 
profile of expression of tau isoforms. In spite of evidences underlying the role of hypothermia in splicing of exon 10, we 
failed to see changes in starved mice. However, preliminary data on N2a cells in hypothermia tend to strengthen the 
hypothesis that hypothermia increases tau exon 10 exclusion. 

 
4. INCREASED TAU PHOSPHORYLATION IN RESPONSE TO COLD EXPOSURE IS HIGHER IN AGED 

MICE 
Tournissac M *1,2, Vandal M1,2, Calon F1,2. 
1Fatulté de pharmacie, Université Laval, Québec, Québec, Canada;2Axe Neurosciences, Centre de recherche du centre 
Hospitalier de l’Université Laval (CHUL), Québec, Québec, Canada. 
Introduction: Old age, the principal risk factor of Alzheimer's disease (AD), is linked to a decrease in peripheral 
metabolism and body temperature. Lower body temperature is known to increase tau phosphorylation, a 
neuropathological hallmark of AD. 
Objectif: The aim of this study was to determine whether old age potentiate cold-induced tau phosphorylation. 
Méthodologie: We compared the effects of cold exposition (4°C for 24 hours) in old (18-month-old) versus young (6-
month-old) mice. 
Résultats: Although cold exposure decreased body temperature similarly in young (-4.3%, p<0.0001) and old mice (-
4.5%, p<0.0001), its effect on tau phosphorylation in the cortex was more pronounced in old mice than in young mice. 
Despite that cold exposure increased tau pSer202 in both old and young mice (+128%, p<0.03 and +73%, p<0.01, 
respectively), only old mice displayed a rise in tau pThr181 (+38%, p<0.02) following exposure to 4°C. Furthermore, 
while tau phosphorylation at site pSer202 correlated with body temperature in old (r2=0.43, p<0.005) and young mice 
(r2=0.16, p<0.04), phosphorylation of tau pThr181 and pThr231 correlated with temperature in old mice (r2= 0.47, 
p<0.002 and r2=0.28, p<0.03, respectively), but not in young mice (r2=0.02, p~0.5 and r2=0.11, p~0.1, respectively). 
Interestingly, a significant increase in CaMKII (+72%, p<0.01) was observed only in old mice after cold exposition, 
suggesting a specific role of this kinase in tau phosphorylation in old mice.  
 Discussion: The present results suggest that a colder ambient temperature influences tau phosphorylation more 
importantly in old than in young mice. Old age may thus be associated with a higher susceptibility to a change in 
environmental temperature, which could contribute to enhance the risk of developing AD. 
Financement: Alzheimer Society Canada and Canadian Institutes of Health Research. 
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5. BIOMARQUEURS GÉNÉTIQUES DE LA PERTE LÉGÈRE DE LA COGNITION CHEZ LES AINÉS.  

Chagnon Y *1, Ferland G2, Belleville S2, Morais J3, Payette H4, Hudon C1, Potvin O1, Gaudreau P5 
1CRIUSMQ, U Laval;2CRIUGM, U Montréal;3CUSM, U McGill;4IUGS, U Sherbrooke;5CRCHUM, U Montréal. 
Introduction: La perte légère de cognition (MCI) peut être une étape intermédiaire vers la démence. Quelques modèles 
prédictifs basés sur l’expression dans le sang des lipides ou de l’ARN ont permis d’identifier les individus les plus 
susceptibles de passer d’un état MCI à un état Alzheimer (AD). L'étude de la méthylation et des variations structurales de 
l’ADN, les deux pouvant affecter l’expression de l'ARN, devrait compléter ces modèles et leur donner plus de robustesse. 
Objectif: Évaluer chez les mêmes individus l’expression en ARN, et les variations structurales et de méthylation de 
l’ADN chez des ainés sains présentant ou non une MCI. 
Méthodologie: Onze participants sans AD (sous-étude NutCog, cohorte NuAge) et présentant une MCI ont été pairés à 
des participants en santé. L’ARN et l’ADN ont été extraits des lymphocytes sanguins. Des analyses pangénomiques de 
l’expression en ARN (Illumina 47K), de la méthylation de l’ADN (Illumina 450K) et des variations de l’ADN (Illumina 
720K) ont été faites. Un test du t pairé a été utilisé pour comparer la moyenne des expressions en ARN ou des niveaux de 
méthylation entre les sujets MCI et les contrôles. Un niveau de signification nominal de P=0.05 a été retenu. 
Résultats: Parmis les gènes associés à l’AD, les niveaux de la préséniline 1 et 2 (PSEN1, 2) étaient respectivement 9% 
plus bas et 7% plus élevé chez les sujets MCI (p=0.050), celui du récepteur 10 du facteur de croissance liant les protéines 
était 3% plus élevé (p=0.015), et celui du précurseur de la protéine amyloide (APP) de 13% plus élevé (p=0.062). L’ARN 
de la protéine transmembranaire 59 montre une tendance à une expression plus élevée de 8% chez les sujets MCI 
(p=0.15), qui correspond à un niveau intermédiaire au 20% observé entre des contrôles et des AD à début tardif. Des 
niveaux de méthylation de l’ADN plus grand ou plus petit chez les sujets MCI ont aussi été observés pour ces gènes ainsi 
qu'un effet de génotype SNPs sur les niveaux d’expression de l’ARN. 
Discussion: Cette approche lorsque validée sur un plus grand nombre de sujets incluant des sujets AD, devrait permettre 
d’identifier de façon précoce les sujets susceptibles de développer une AD 
Financement: RQRV, Santé mentale, FRQS. 
 



27 
 

Résumés des  
présentations orales 

 
 
 

Session 2  
	
	
	



28 
 

6. ÉVALUATION D’UN PROGRAMME DE THÉRAPIE PAR LA DANSE ET LE MOUVEMENT CHEZ LES 
AÎNÉS 

Predovan D *1,2, Esmail A1,3, Berryman N1, Roy M1,3, Lussier M1,2, Lehr L1,2, Tabry V1,3, Julien A1,3, St-Onge F1,3, 
Houdeib R1,3, Fex A1, Binette L4, Karelis A1,2, Grenier S1,2, Vu T1,5, Villalpando J1, Bherer L1,3 
1Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal;2Université du Québec à Montréal;3Perform 
Centre, Université Concordia;4Centre National de Danse Thérapie;5 Centre Hospitalier de l'Université de Montréal. 
Introduction: Un corpus croissant de recherches indique que les interventions favorisant l’activité physique chez les 
personnes âgées, dont l’exercice de type aérobie (ETA), peuvent améliorer les performances physiques et cognitives de 
ces dernières. La thérapie par la danse et le mouvement (TDM) consiste en l’utilisation thérapeutique du mouvement afin 
de favoriser l’intégration des aspects physiques et émotionnels chez un individu en promouvant l’harmonisation des 
dimensions corporelle et mentale.  
Objectif: À ce jour, peu d’études ont évalué de façon rigoureuse l’efficacité et la faisabilité d’un programme de TDM 
adapté aux besoins spécifiques des personnes âgées. La TDM pourrait être une intervention alternative afin de contrer la 
sédentarité des aînés et de les stimuler cognitivement. La présente étude vise à comparer l’impact d’un programme TDM 
à ceux observés pour un programme d’ETA chez un groupe de 300 aînés sédentaires. 
Méthodologie: La durée du programme d’intervention de TDM et d’ETA était de trois mois, à raison de 3 séances d’une 
heure par semaine. 
Résultats: Un regard sera porté sur les données préliminaires de cette étude afin de déterminer les apports respectifs de 
ces programmes sur la capacité physique, la cognition et la qualité de vie des aînés. 
 Discussion: Ce projet vise au développement de stratégies et d’interventions pour les personnes âgées afin qu'elles 
puissent continuer à performer à un haut niveau dans la société. La TDM pourrait s’avérer être une intervention 
prometteuse, abordable et à la portée de tous. 
Financement: Ministère de la Santé et des Services sociaux 

 
 

7. L’ACCÈS À L’ERGOTHÉRAPEUTE À DOMICILE : UN ENJEU POUR LES PERSONNES ÂGÉES 
Raymond M *1, Feldman D1,2,3, Demers L1,4 

1École de réadaptation, Université de Montréal;2Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation (CRIR);3Direction 
de la santé publique de Montréal;4Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM). 
Introduction: Les personnes âgées en perte d’autonomie peuvent bénéficier des services d’ergothérapie dispensés par les 
CSSS pour optimiser leur sécurité et leur autonomie à domicile. Or, ces services présentent des listes d’attente 
importantes mais peu documentées, ainsi que des modalités d’accès peu standardisées.  
Objectif: Ce projet a pour but de documenter l’état actuel des listes d’attente en ergothérapie dans les programmes de 
soutien à domicile au Québec et de décrire les processus utilisés pour gérer l’accès aux services.  
Méthodologie: Un sondage téléphonique et postal a été réalisé en 2012-2013 auprès de la personne qui gère la liste 
d’attente en ergothérapie dans 55 CSSS du Québec. Les résultats ont été analysés par statistiques descriptives et une 
analyse de contenu détaillée des outils de priorisation des demandes a été effectuée.  
Résultats: Les temps d’attente médians sont de 2 jours pour les demandes considérées urgentes et de 18 mois pour les 
demandes non prioritaires. Tous les milieux sondés priorisent les références à l’aide d’outils maison, dont le contenu 
diffère d’un milieu à l’autre. Les modalités d’accès aux services pour les clients non prioritaires sont variables mais dans 
plusieurs programmes, ces clients sont continuellement repoussés sur la liste d’attente par des clients plus prioritaires.  
Discussion: Les listes d’attente importantes et un manque de consensus quant aux méthodes de priorisation des demandes 
compromettent l’accès aux services d’ergothérapie à domicile. Les modalités d’accès à ces services devraient être 
améliorées pour favoriser l’autonomie et à la sécurité des personnes âgées vivant dans la communauté.  
Financement: Fonds de recherche du Québec-Santé, Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation 
(REPAR) en collaboration avec l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ). 
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8. DÉVELOPPEMENT D’UNE BATTERIE D'ÉVALUATION EXÉCUTIVE SUR TABLETTE CHEZ LES AINÉS 
Lussier M *1,2, Brouillard P1,2, Bherer L1,3 

1Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal, Montréal, Canada;2Université du Québec à 
Montréal, Montréal, Canada;3Perform Centre, Université Concordia, Montréal, Canada. 
 Introduction: Il a été démontré que l’écran tactile réduit les probabilités d’erreurs (Apted, Kay & Quigley, 2006), l’écart 
de vitesse liée à l’âge (Findlater et coll. 2013) et l’anxiété chez les ainés (Umemuro, 2004) en comparaison à la souris et 
au clavier. De plus, en raison de l’impureté des tâches d’évaluation des fonctions exécutives (Miyake, 2000), l’évaluation 
au chronomètre ne permet souvent pas d’extraire précisément les couts réels liés à chaque fonction exécutive.  
Objectif: Avec la mémoire, l’évaluation des fonctions exécutives contribue au diagnostic précoce de la maladie 
d’Alzheimer et de la démence vasculaire (McGuinness et. coll. 2010) ainsi que de la démence fronto-temporale (Stopford 
et coll. 2012). Il serait pertinent de développer et valider une batterie d’évaluation des fonctions exécutives sur tablette 
électronique et d'analyser les performances chez des ainés au vieillissement cognitif normal. 
Méthodologie: Des participants âgés (60 à 87 ans, n= 52) sans trouble neurologique et vivant à domicile ont complété 
une série de tests neuropsychologiques ainsi qu'une double tâche (attention divisée), une tâche de n-back (mise à jour) et 
un stroop numérique (inhibition/alternance) sur tablette. Des ANOVAS à mesures répétées avec les différents types 
d’essais propres à chaque tâche ont été effectués sur le pourcentage d’erreurs et sur les temps de réaction. 
Résultats: À la double-tâche et au stroop numérique les taux de précision sont relativement élevés. On observe la 
présence des couts de maintien et de coordination à la double-tâche (Bherer et coll., 2008; Lussier et coll., 2012) et des 
couts d’alternance global et local au stroop alterné (Kray et coll. 2002; Verhaegen et coll., 2011). La tâche de n-back 
requiert davantage d’ajustement en raison du taux d’efficacité très faible des ainés à la tâche. 
Discussion: Les résultats cumulés sont cohérents avec les études antérieures et suggèrent que 2/3 tâches développées 
pourraient être implémentées en clinique et pourraient être utiles au dépistage précoce du trouble cognitif léger. 
L’administration de ces tâches chez les populations cliniques demeure nécessaire afin de déterminer si elles sont sensibles 
aux pathologies qu’elles visent à dépister. 
Financement: FRSQ et IRSC. 
 

 
9. BUILDING A COHORT OF ALZHEIMER DISEASE AND DEMENTIA CASES FROM ADMINISTRATIVE 

DATA 
Kröger E *1,2, Rochette L3, Bocti C4, Laforce jr R1, Pelletier É4, Émond V4 

 1Université Laval, Québec;2Centre d'excellence sur le vieillissement du Québec;3Institut national de santé publique du 
Québec;4Université de Sherbrooke;5. 

 Introduction: In 2011, Alzheimer disease (AD) and dementia affected 747000 seniors aged 65 and older in Canada. 
Administrative data are increasingly used for the surveillance of chronic diseases and surveillance of this cohort is an 
important public health concern. Current Canadian estimates of the prevalence or incidence of dementia are based on the 
Canadian Study of Health and Aging (CSHA, 1991-2001). 

 Objectif: To build a Quebec cohort of AD/dementia cases using linked health administrative data, and to test case 
assessment algorithms by estimating prevalence and incidence between 2000 and 2012.  

 Méthodologie: This population-based study used data linked at the Institut national de santé publique du Québec 
provided by 3 sources : 1) the RAMQ medical and pharmaceutical services and the registered users' files, 2) the MED-
ECHO hospital discharge files and 3) the death registry. AD/Dementia cases were identified using three algorithms with 
different combinations of ICD AD/ dementia-related diagnostic codes from physicians or hospital discharge, with or 
without pharmacy claims for 4 dementia medications. Two of these algorithms come from the Public Health Agency of 
Canada. Estimates were age-standardized. 

 Résultats: The study included 1.3 million seniors, aged 65+. In 2011-12, 6.8% to 10% among them were identified as 
cases, depending on the case definition used. Physician claims were the main source for case ascertainment followed by 
hospital data. Prevalence was 15% to 18% higher among women than men in 2011-12 and has risen exponentially in 
older age groups. In 2011-12, about 1% to 2.5% of persons aged 65 to 69 years were identified as cases, compared to 27% 
to 35% for people 85+ years. Incidence rates in 2011-12 were 21.7, 16.5 and 18.1 per 1 000 person-years respectively for 
the three used definitions. In this study, highest incidence rates were measured in 2006-07 for all three case definitions. 

 Discussion: These measures of prevalence and incidence are below those from the CSHA, possibly due to underreporting 
in administrative data. Further research will validate the estimates. Ongoing surveillance from health administrative data 
in Quebec is feasible and useful for research, policy and program guidance. 

 Financement: INSPQ, CEVQ. 
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10. ALIMENTATION ÉNERGÉTIQUE CÉRÉBRALE DURANT LE VIEILLISSEMENT 
Castellano A *1, Nugent S1,2, Paquet N3, Tremblay S4, Bocti C1,5, Lepage M3, Turcotte E3, Fulop T1,5, Cunnane 
S1,2,5 

1Centre de recherche sur le vieillissement - CSSS-IUGS;2Dept de Physiologie et Biophysiques, FMSS, Université de 
Sherbrooke;3Dept de Radiobiologie et Médecine Nucléaire, FMSS, Université de Sherbrooke;4Centre d’Imagerie 
Moléculaire de Sherbrooke;5Dept Médecine, FMSS, Université de Sherbrooke. 
Introduction: Avec l’âge, la consommation cérébrale de glucose diminuerait globalement d’environ 0,35%/an pour des 
personnes en bonne santé âgées entre 18 à 75 ans. Cethypométabolisme est également un biomarqueur précoce de la 
maladie d’Alzheimer (MA).  
Objectif: 1) L'hypométabolisme glucidique est-il le même entre un vieillissement « normal » et un vieillissement 
«pathologique» comme observé précocement avec la MA? 2) Représente-t-il une baisse du fonctionnement neuronal ou 
simplement une perte cellulaire? 3) Est-elle le signe d’un épuisement énergétique chronique, affectant le glucose ainsi 
qu'un autre carburant majeur comme les cétones, des dérivés hépatiques des graisses?  
Méthodologie: Trois groupes de personnes, jeunes adultes (n=20; 26 ± 4 ans) séniors en bonne santé (n=29; 75 ± 5 ans) 
et MA à un stade léger (n=10; 76 ± 4 ans) et ont été comparés. Les images volumétriques (IRM 1.5T Siemens) et 
métaboliques (TEP Philips Gemini-TF) du cerveau de chacun des participants ont été obtenues. Le métabolisme cérébral 
du glucose (CMRGlu) et celui des cétones (CMRCet) étaient quantifiés à partir des images TEP dynamiques corrigées 
pour l’atrophie.  
Résultats: La comparaison entre les deux groupes témoins révélait une diminution régionale du CMRGlu de 9% à 15% 
localisée dans le cortex frontal, l’insula, le putamen et le thalamus (p≤0.01). Par rapport au groupe de sénior en bonne 
santé, les personnes avec MA léger démontraient des réductions de plus de 13-32% (p≤0.022) spécifiquement au niveau 
du cortex pariéto-temporal et du gyrus cingulaire. Parallèlement, aucune différence n’est observée entre les trois groupes 
pour le CMRCet (p≥0.061). 
Discussion: Au cours du vieillissement, diminution de la consommation cérébrale du glucose et réduction du 
fonctionnement neuronal sont liés. Toutefois, les profils métaboliques observés entre un vieillissement normal et un 
vieillissement neuropathologique comme dans celui de la MA léger sont bien différents. De plus, cette diminution de la 
consommation énergétique, très importante dans la MA léger, semble spécifique au glucose. Ainsi un apport de carburant 
comme les cétones ne pourrait-il pas combler ce déficit en énergie? 
Financement: CRC, CFI, CIHR, FRQS, FQRNT, INAF et Université de Sherbrooke. 
 

 
11. FAUTEUIL ROULANT MOTORISÉ INTELLIGENT ET PARTICIPATION SOCIALE 

Kairy D1,2, Rushton P1,3, Routhier F *4,5, Demers L1,6, Archambault P7,8, Forget R1,2, Pineaul J9,10 
 1École de réadaptation, Université de Montréal;2CRIR, IRGLM;3CRME, CHU Ste-Justine;4Département de réadaptation, 

Université Laval ;5CIRRIS, IRDPQ;6CRIUGM;7School of physical and occupationaltherapy, McGill University;8CRIR, 
HJR;9School of Computer Science, McGill University;10CRIR, CRLB. 
Introduction: Le fauteuil roulant motorisé (FRMo) peut avoir un impact positif sur le bien-être, l’estime de soi, la 
douleur et la participation. Un nouveau FRMo intelligent (FRMI) développé par l’équipe de recherche, permettant la 
navigation autonome ou collaborative, peut augmenter la mobilité des individus qui ne sont pas capable utiliser un FRMo 
ou qui ont de la difficulté à l’utiliser. 
Objectif: Les objectifs de cette étude consistaient à explorer : 1) les perspectives des usagers de FRMo, de leurs aidants et 
des cliniciens en ce qui a trait à si et comment un FRMI peut faciliter la réalisation des défis rencontrés en FRMo, et 2) les 
impacts potentiels d’un FRMI sur la participation sociale selon les mêmes participants. 
Méthodologie: Des entrevus semi-structurées ont été réalisées auprès de 12 usagers de FRMo (22-88 ans), de 4 aidants 
(62-79 ans) et de 12 cliniciens (29-55 ans). Une vidéo illustrant le fonctionnement et les caractéristiques du FRMI 
développé a été utilisée afin de faciliter les discussions. 
Résultats: Une première analyse thématique révèle trois thèmes importantes en lien avec la possibilité qu’un FRMI 
facilite les défis rencontrés en FRMo : 1) les situations qui présentent un défis en FRMo et qui peuvent être franchies en 
FRMI, 2) l’optimisme prudent concernant l’utilisation d’un FRMI, et 3) la définition d’un usager potentiel de FRMI. Trois 
thèmes on émergés en lien avec les possibles impacts d’un FRMI sur la participation sociale : 1) l’augmentation du 
nombre d’opportunités de participation sociale, 2) le changement de comment la participation sociale est vécue, et 3) la 
diminution du risque d’accident.  
Discussion/conclusion : Les résultats indiquent comment l’utilisation d’un FRMI peut aider à franchir des difficultés en 
FRMo. Ils indiquent également qu’un FRMI peut améliorer la participation sociale de manière variée. Finalement, ils 
supportent les besoins de développement technologique de ce type d’aide technique à la mobilité et l’importance de 
l’implication des usagers dans le cadre de ce processus de développement.  
Financement : Le RQRV/axe Réadaptation et gérontotechnologies, le CRIR-PSI, le FRQNT via le Regroupement 
stratégique INTER et le CRSNG. 
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12. MCI: ASSESSMENT OF THE COGNITIVE CHANGES UNDERWAY DURING THE YEARS PRECEDING 

DEMENTIA 
Cloutier S *1,2, Chertkow H3,4,5, Lepage É1, Kergoat M1, Gauthier S4,5, Belleville S1,2 

 1Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal;2Université de Montréal;3Lady Davis Insitute for 
Medical Research;4McGill University;5McGill Centre for Studies in Aging. 

 Introduction: Alzheimer's disease is a degenerative pathology characterized by a gradual increase in the severity and 
number of cognitive symptoms. Only a limited number of studies have investigated the decline of discrete cognitive 
domains as individuals progress from MCI to dementia.  

 Objectif: The goal of this longitudinal study was to evaluate the cognitive changes underway during the yearspreceeding 
a diagnosis of dementia, and to compare these changes to those found in MCI who remain stable. 

 Méthodologie: Ninety-two participants with MCI received yearly cognitive assessments. Participants were compared as a 
function of whether they later progressed to dementia (n=47) or remained stable (n= 45). Follow-up within the study was 
stopped when participants converted to dementia. Cognitive change was assessed prior to the conversion year, using that 
year as a starting point. A combination of polynomial regression analyses and mixed ANOVAs assessed 1) the pattern of 
cognitive decline for each domain, and 2) the differences between the stable MCI patients and the converters. 

 Résultats: Mean follow-up was 33.75 months. Only converters showed cognitive change over time. However, the 
cognitive domains demonstrated very different patterns of decline in the group of MCI converters. A quadratic function, 
i.e. many years of stable performance followed by a rapid decline just prior to conversion, characterized global cognition, 
delayed memory and processing speed. In contrast, a gradual linear decline was observed for immediate recall, executive 
function and visuo-spatial abilities. Finally, language function was mildly impaired in MCI converters relative to stable 
MCI, however it showed no change over time. 

 Discussion: Individuals with MCI who progress to dementia show abnormal cognition many years prior to their dementia 
diagnosis. The pattern of symptom change observed appears to depend upon the cognitive domain. While some domains 
show a gradual decline, others express a quadratic pattern, with an accelerated decline just prior to dementia diagnosis. 

 Financement: Institut de Recherche en Santé du Canada Réseau québécois de recherche sur le vieillissement 
 

 
13. LA CARENCE EN VITAMINE B12 CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES VULNÉRABLES: EST-CE QUE 

L'USAGE DE CERTAINS MÉDICAMENTS PEUT ÊTRE DÉTERMINANT? 
Presse N *1,2, Perreault S1, Kergoat M2 

 1Faculté de Pharmacie, Université de Montréal;2Centre de recherche, Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
(IUGM). 

 Introduction: Use of gastric acid inhibitors has emerged as potential risk factors of vitamin B12 deficiency. Conversely, 
calcium supplements were shown to increase vitamin B12 absorption when it is compromised. These drugs are commonly 
prescribed to frail older adults in whom, vitamin B12 deficiency is prevalent and has serious consequences. 

 Objectif: To examine whether the use of gastric acid inhibitors is associated with vitamin B12 deficiency, taking into 
account calcium supplementation, in frail older adults admitted to a Geriatric Assessment Unit (GAU). 

 Méthodologie: This cross-sectional study was based on 172 medical chart reviews of patients discharged from the GAU 
of the IUGM between 2008 and 2012. Patients with vitamin B12 deficiency had either, vitamin B12 therapy upon GAU 
admission or discharge, or were diagnosed with vitamin B12 deficiency. Use of gastric acid inhibitors, namely proton 
pump inhibitors (PPIs) and histamine-2 receptor antagonists (H2RAs), and calcium supplements was determined. The 
associations between medication and vitamin B12 status were investigated using logistic regression. 

 Résultats: Most patients were women (67%), ≥75 years old (78%), and community-living (90%). Reasons for admission 
included neurodegenerative diseases (27%), functional decline/deconditioning (18%), and falls/mobility disabilities 
(18%). Seventy-one (43%) patients had vitamin B12 deficiency. Prevalence of PPI users was 43%. Only 3 patients were 
H2RA users, all three being also PPI users. PPI users were more likely to have vitamin B12 deficiency when they did not 
concomitantly received calcium supplementation [OR=2.60; P=0.038]. Conversely, no association was found when 
patients used both, PPIs and calcium supplements, or calcium supplements only. 

 Discussion: Use of gastric acid inhibitors was associated with vitamin B12 deficiency, an effect that could be reversed by 
calcium supplementation. Calcium ions may help to increase vitamin B12 absorption, since adhesion of the intrinsic 
factor-B12 complex to the intestinal mucosa is a calcium-dependent process. This potential counteracting effect of 
calcium intake should be investigated further in a larger sample of older adults.  

 Financement: Comité aviseur de la recherche clinique, IUGM. 
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14. AGENDA ÉLECTRONIQUE POUR PERSONNES ÂGÉES AVEC DÉMENCE : LE PROJET AP@LZ 
Pigot H *1, Imbeault H2, Bier N3, Lefumat H1, Gagnon L4, Larivière N5, Macoir J6, Giroux S1 

 1Laboratoire DOMUS, Université de Sherbrooke;2CSSS-IUGS;3Centre de recherche de l'IUGM;4Centre de recherche sur 
le vieillissement de l'IUGS;5Centre hospitalier universitaire de Québec;6Ecole de réadaptation de Sherbrooke. 

 Introduction: Une des principales incapacités causées par la démence de type Alzheimer (DTA) est la difficulté à se 
rappeler des événements récents. Les cliniciens recommandent l’utilisation d’un agenda papier pour faciliter leur 
autonomie. Les téléphones cellulaires grâce à leur petite taille et leur interactivité se substituent avantageusement au 
papier en offrant des possibilités de communication renforcées. Un agenda électronique, AP@LZ, a été conçu 
spécifiquement pour les besoins des personnes avec DTA mais la facilité d'utilisation doit être évaluée par la clientèle. 

 Objectif: Deux objectifs spécifiques guident cette étude: (1) Explorer l’utilisabilité de la nouvelle version d'AP@LZ 
(compréhension des informations et capacité à utiliser les fonctionnalités).; 2) Explorer la satisfaction des personnes avec 
DTA envers AP@LZ. Des versions différentes ont été présentées aux participants pour appréciation. 

 Méthodologie: Les personnes âgées sans troubles cognitifs sont un indicateur de la facilité d'utilisation des outils 
technologiques. Ainsi 14 d'entre elles et 8 personnes avec DTA ont participé à cette étude. Le test dure 2 heures. Dans un 
premier temps, les capacités cognitives sont évaluées avec le MMSE et le dementia rating scale puis le participant 
interagit avec AP@LZ selon des scénarios préétablis. 

 Résultats: Les personnes âgées ne présentent aucune difficulté pour utiliser AP@LZ, alors que la performance est étalée 
pour les personnes avec DTA. Celles-ci montrent de meilleurs taux de réussite dans les tâches répétées et quand elles 
utilisent l'appareil plutôt que quand elles expliquent ce qu'elles voient. Les participants estiment globalement qu'AP@LZ 
est facile à utiliser, voire très facile pour les personnes âgées et le trouvent agréable. 

 Discussion: L'agenda AP@LZ répond aux critères d'utilisabilité fixés.Le groupe contrôle est un très bon indicateur de la 
facilité et de l'appréciation de l'agenda. Cette étude montre qu'il est possible de réaliser des études d'utilisabilité auprès des 
personnes avec DTA. L'utilisation d'AP@LZ dans la vie quotidienne doit être testée pour en montrer l'utilité aux 
personnes avec DTA et à leur famille. 

 Financement: RQRV. 
 

15. LA FORCE MUSCULAIRE ET SON DÉVELOPPEMENT DIFFÈRENT-ILS EN FONCTION DE L'ÂGE? 
Pion C *1,3, Barbat-Artigas S1,3, Reynaud O2,3, Chevalier S4, Gaudreau P5, Gouspillou G2,3, Morais J4, Aubertin-
Leheudre M2,3, Bélanger M2,3 

 1Département de Biologie, Faculté des Sciences, UQAM;2Département de Kinanthropologie, Faculté des Sciences, 
UQAM;3Groupe de recherche en Activités Physiques Adaptées, UQAM;4McGill University, Division of Geriatric 
Medicine;5Département de médecine, Université de Montréal. 

 Introduction: Le vieillissement engendre une perte de force musculaire (FM) due à des facteurs musculaires et 
neurophysiologiques. 

 Objectif: Déterminer si la FM et son développement diffèrent en fonction de l'âge chez des hommes âgés. 
 Méthodologie: La composition corporelle [masse grasse totale (MGT), masse maigre totale (MMT), des membres 

inférieurs (MMMI), de la cuisse (MM1C) et du bras (MM1B)] de 74 hommes (♂) âgés [30♂ de 55-65ans (62±2 ans); 
7876±3880 pas/j vs. 44♂ ≥70ans (73±4ans); 7233±3015 pas/j] a été déterminée par DXA. Les indices de force de 
préhension (FP/MM1B) et d'extension du genou en concentrique (FEC/MMMI) et en isométrique (FEI/MM1C) ont été 
mesurés. Le statut fonctionnel (Score Z de tests du SPPB) et le profil neurophysiologique [excitabilité spinale (ES); 
vitesse de conduction des motoneurones (VC); % de réserve {%R - secousse musculaire (SM) sur contraction volontaire 
maximale (CVM)}; analyse spectrale (AS)] ont été évalués. L’angle (AG) et la vitesse (VG) du genou ainsi qu'une AS 
lors d'un test fonctionnel de lever de chaise (LC) ont été déterminés. Le profil musculaire [angle de pennation (AP); SM 
[amplitude, temps de contraction (TC) et de ½ relaxation (T½R)]; délai entre EMG et développement de la force 
(EMG→F); phénotype musculaire] a été caractérisé. 

 Résultats: Aucune différence n’a été obtenue entre les 2 groupes d’âge pour les paramètre suivants : IMC, MGT, les 
MM, score Z, indice FEI/MMC, ES, AP, pentes de CVM, TC, T½R, EMG→F, proportion et taille des fibres, AG et VG. 
Les indices FEC/MMMI et FP/MMB, la VC, le %R et l'amplitude lors de la SM étaient plus faibles pour les ♂70 que les 
♂55-65. Inversement, l'AS lors de la CVM et du LC étaient plus importante chez les ♂70 et ce même rapporté à la 
MMMI. 

 Discussion: Les forces (FP et FEC) et leur développement semblent différer malgré un profil musculaire, corporel et 
fonctionnel comparables. Parallèlement, le profil neurophysiologique semble, aussi, plus détérioré après 70 ans. Ainsi, les 
facteurs neurophysiologiques (liés aux motoneurones; VC et amplitude EMG) semblent être les plus impliqués dans le 
processus de perte de force musculaire dès la 7e décennie et précèdent probablement celle-ci.Financement: RQRV - un 
réseau thématique financé par le FRQS. 
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16. ÉVALUATION DE LA DOULEUR CHEZ LES PERSONNES AYANT UNE DÉMENCE : PACSLAC-II OU 
PAINAD? 
Ruest M *1,4, Bourque M3, Laroche S2, Bergeron-vézina K1,4, Harvey M1,4, Martel M1,4, Rioux-perreault C4, 
Tousignant-laflamme Y2, Apinis C2, Proulx D3, Léonard G2,4 

1Programme de sc. cliniques - Faculté de médecine et des sc. de la santé (FMSS) - Université de Sherbrooke;2École de 
réadaptation - FMSS - Université de Sherbrooke;3CSSS-IUGS (Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke);4Centre 
de recherche sur le vieillissement - CSSS-IUGS. 
Introduction: Le «Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate» (PACSLAC) est 
considéré par plusieurs comme l’outil de référence pour évaluer la douleur chez les aînés ayant des difficultés de 
communication. Malgré ses excellentes qualités psychométriques, cet outil d’évaluation comportementale est peu utilisé 
en clinique, principalement en raison des nombreux critères à évaluer (60 items).  
Objectif: L’objectif principal de la présente étude était de déterminer la validité de critère de deux outils d’évaluation 
comportementale de la douleur comportant peu d’items [nommément le PAINAD (cinq items) et la version courte du 
PACSLAC (PACSLAC-II, 31 items)] afin de déterminer si ces outils pourraient être une bonne alternative à la version 
originale du PACSLAC. Un objectif secondaire était de comparer le temps d’administration des trois différents outils. 
Méthodologie: 46 résidents en soins de longue durée (âge moyen = 83 ± 10 ans) atteints de démence ont été observés lors 
d'un transfert ou d'une mobilisation (deux procédures potentiellement douloureuses) par trois évaluateurs indépendants. 
Chacun d’eux a utilisé un outil d'évaluation différent (PACSLAC, PACSLAC-II ou PAINAD; attribution aléatoire). Des 
analyses corrélationnelles ont permis de déterminer la validité de critère du PACSLAC-II et du PAINAD (objectif 1) et 
une ANOVA fut utilisée pour comparer les temps de passation des trois outils (objectif 2). 
Résultats: Les résultats ont montré que le PACSLAC-II et le PAINAD sont tous deux modérément associés au 
PACSLAC (r = 0,63 et r = 0,65; toutes les valeurs de p <001). Les temps d’administration moyens du PACSLAC-II (96 ± 
22 sec) et du PAINAD (63 ± 10 sec) étaient significativement plus petits que le temps d’administration moyen du 
PACSLAC (135 ± 29 sec; tous les p < .001).  
Discussion: Le PACSLAC-II et le PAINAD sont de bonnes alternatives à la version originale du PACSLAC lorsque les 
cliniciens ont peu de temps pour évaluer la douleur. Toutefois, lorsque cela est possible, la version originale du 
PACSLAC devrait être privilégiée. 
Financement: Fondation Vitae du CSSS-IUGS (Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke) et Faculté de médecine 
et des sciences de la santé (FMSS) de l'Université de Sherbrooke 
 
 

17. MISSING DATA IN LONGITUDINAL STUDIES OF AGING: THE GOOD, THE NOT SO BAD AND THE 
UGLY 
Karunananthan S *1, Wolfson C1 

 1Department of Epidemiology, Biostatistics and Occupational Health, McGill University 
 Introduction: In longitudinal studies of aging, missing data are inevitable. In the literature on the association between 

grip strength and survival time in older persons, the methods used to deal with the often frequent missing values are 
generally not even mentioned. The default in standard statistical software is listwise deletion - removing all observations 
with any missing covariate data. One might suspect that is what is generally applied. Missing data have been classified 
into three types: missing completely at random (the good), missing at random (the bad) and missing not at random (the 
ugly). Depending on the type of missing data, listwise deletion may produce biased results.  

 Objectif: 1) To identify different types of missing data that may arise within a longitudinal study of aging and 2) To 
assess the estimates of the association between grip strength and mortality that result from applying different methods for 
handling these missing data 

 Méthodologie: The Cardiovascular Health Study (CHS) is a longitudinal study of 5,201 older persons in the United 
States followed up for ten years, with annual measurements of grip strength. Data from CHS have previously been used in 
studies assessing the association between grip strength and survival time. First, we examine the types of missing data 
within this dataset. Next, we investigate the association between grip strength and survival time, applying three common 
methods for dealing with missing values in longitudinal studies: listwise deletion, last value carried forward, and multiple 
imputation. 

 Résultats: In the CHS, grip strength was not measured on one given year due to study design. This represents an example 
of data missing completely at random. Other missing values are either missing at random or missing not at random. We 
will report estimates of the association between grip strength and survival time applying each of the three methods of 
handling missing data (results will be available for the presentation). 

 Discussion: Missing values in longitudinal studies of aging represent an important source of bias. Methods of handling 
missing data should be considered based on the type of missingness, in order to limit the potential bias. 

 Financement: CIHR Doctoral Research Award. 
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18. FACTEURS PRÉDISANT LES VISITES À L’URGENCE LIÉES À LA CHALEUR CHEZ LES AÎNÉS 
(QUÉBEC) 
Laverdière É *1, Généreux M2,3,4, Payette H3,4 

1Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS), Université de Sherbrooke (UdS).;2Direction de la santé publique 
de l’Estrie.;3Département des sciences de la santé communautaire, FMSS, UdS;4Centre de recherche sur le vieillissement, 
Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke.. 
Introduction: Les périodes de chaleur accablante augmentent l’incidence des maladies et des décès liés à la chaleur au 
Québec, particulièrement chez les aînés vivant dans les régions du sud. L’ampleur de ce problème ainsi que les facteurs 
prédisant la survenue de troubles de santé liés à la chaleur ont été examinés dans cette population. 
Objectif: Cette étude vise à déterminer l’incidence des visites à l’urgence liées à la chaleur (VULC) sur cinq ans et à en 
identifier les facteurs de risque (FR) et de protection (FP). 
Méthodologie: Cette étude longitudinale secondaire a été réalisée chez des aînés vivant en communauté dans les régions 
de l’Estrie, Montréal et Laval (n=1233) participant à l’étude longitudinale NuAge. Les FR (troubles de santé, prise de 
médication, facteurs sociaux et environnementaux) et FP mesurés en 2005-2006, préalablement identifiés dans les lignes 
directrices de Santé Canada, ont été examinés. Grâce aux données de la RAMQ fusionnées à celles de NuAge, les VULC 
ont été identifiées pour chaque participant, celles-ci étant définies comme une visite survenant un jour de température 
élevée (JT↑; température maximale ≥30oC) du 15 mai au 15 septembre (2006-2010). Des régressions logistiques 
multivariées ont permis d’évaluer l’association entre les FR/FP et les VULC. 
Résultats: L’incidence des VULC est de 15.8 par 10000 personnes-jour (IC95%:12,8-18,8). Les visites à l’urgence sont 
2,6 fois plus fréquentes les JT↑ comparativement aux jours de température normale. Le risque de VULC est trois fois plus 
élevé chez les aînés ayant besoin d’aide dans leurs activités de la vie quotidienne (RC=2,66;IC95%:1,15-6,14) et ayant un 
revenu familial <20000$ (RC=3,20;IC95%:1,16-8,81). Une participation sociale élevée est fortement associée à une 
diminution du risque VULC (RC=0,05;IC95%:0,01-0,20). 
Discussion: La chaleur accablante représente un risque important pour la santé des aînés du sud du Québec. 
L’identification des aînés les plus vulnérables à la chaleur permettra de développer des stratégies d’intervention ciblées. 
Financement: Institut de recherche en santé du Canada (MOP62842, MOP84318); Réseau québécois de recherche sur le 
vieillissement. 

 
19. DES VISITES À DOMICILE POUR INFORMER LES AÎNÉS DES RESSOURCES DISPONIBLES? 

Couture M *1, Sasseville M1 
 1Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, CSSS Cavendish-CAU. 
 Introduction: Les programmes préventifs de visite à domicile pour les personnes âgées visent l’amélioration de l’état de 

santé de cette population, entre autres par l’évaluation des besoins, le partage d’information et les références vers les 
services appropriés. 

 Objectif: Cette étude avait pour but d’identifier les éléments contextuels qui pourraient faciliter ou nuire à l’implantation 
de visites à domicile visant à informer les aînés des ressources disponibles dans le réseau local de service.  

 Méthodologie: Dix-huit experts provenant de différents domaines tel la gérontologie, la santé et les services sociaux ont 
été questionnés individuellement en lien avec la pertinence, ainsi que les facilitateurs et les obstacles relié à l’implantation 
de ce type d’intervention. Les données qualitatives ont été analysées avec l’approche de Miles et Huberman. 

 Résultats: Les résultats ont démontré que des doutes demeurent quant à la justification d’utiliser des visites préventives à 
domicile plutôt que d’autres méthodes afin d’informer la population âgée. De plus, le processus d’implantation serait 
probablement complexifié par des éléments tels que la méfiance des personnes âgées, le contexte multiculturel et la 
responsabilité du CSSS d’assurer la sécurité des professionnels de la santé effectuant les visites. Les participants ont fait 
des recommandations dans le but d’atténuer les barrières potentielles.  

 Discussion: Compte tenu que les visites à domicile impliquent une intrusion dans la vie privée des aînés et une part 
d’inconnu pour les professionnels impliqués, des mesures doivent être prévues pour atténuer les inconvénients. 

 



41 
 

20. FACILITATEURS ET OBSTACLES À L’IMPLANTATION D’INTERVENTIONS DE PARTICIPATION 
SOCIALE 
Levasseur M *1, Raymond E2, Tourigny A2, Sévigny A2, Carbonneau H3, Lefebvre H4 

 1Université de Sherbrooke & Centre de recherche sur le vieillissement;2Université Laval ;3Université du Québec à Trois-
Rivières;4Université de Montréal. 

 Introduction: La participation sociale, définie par l’implication de la personne dans les activités qui lui procurent des 
interactions avec les autres dans la communauté, constitue un déterminant clé d’un vieillissement réussi et en santé. Afin 
de l’optimiser, il importe d’implanter des interventions favorisant la participation sociale des personnes âgées. Or, on 
connaît peu les facilitateurs et les obstacles à l’implantation de ces interventions.  

 Objectif: Cette étude visait donc à identifier les facilitateurs et les obstacles à l’implantation d’interventions favorisant la 
participation sociale des aînés dans la communauté.  

 Méthodologie: Une recension élargie des facilitateurs et obstacles à l’implantation d’interventions favorisant la 
participation sociale des personnes âgées a été réalisée.  

 Résultats: Parmi les recherches sur les interventions favorisant la participation sociale des personnes âgées, aucune n’a 
étudié les facilitateurs et les obstacles à l’implantation de ces interventions. Dix-sept articles ont néanmoins identifié 
quelques éléments clés. Ainsi, la collaboration, la formation, l’assistance et des rencontres de suivi régulières permettant 
de suivre l’évolution des progrès seraient importants. Par ailleurs, la possibilité d’adapter l’intervention aux besoins de 
l’organisme et de la population cible favoriserait son implantation. Le coût de l’intervention et sa complexité peuvent 
également influencer l’implantation. La disponibilité des ressources humaines et financières a aussi un impact majeur. Il 
serait par ailleurs bénéfique de développer les objectifs des interventions en collaboration avec les personnes âgées. Enfin, 
certains obstacles à la participation pourraient avoir un impact négatif, notamment les difficultés de transport, les coûts et 
une durée inappropriée.  

 Discussion: Malgré l’importance d’une implantation de qualité, aucune étude n’a spécifiquement étudié les facilitateurs et 
obstacles à l’implantation d’interventions de participation sociale des aînés. Afin d’optimiser leur réussite et de réduire 
leurs coûts, d’autres études sont nécessaires pour documenter les facilitateurs et les obstacles à l’implantation 
d’interventions favorisant la participation sociale des personnes âgées. 

 Financement: RQRV-FRSQ. 
 
21. PROGRAMME DE REHAUSSEMENT DE LA QUALITÉ DE VIE : IMPACTS SUR LES INTERVENANTS 

Therriault P *1, Aubin G1, Carbonneau H2, Fortier J2, Éthier S3, Couturier Y4 
1Département d'ergothérapie, Université du Québec à Trois-Rivières ;2Département d'études en loisir, culture et tourisme, 
Université du Québec à Trois-Rivières;3École de service social, Université Laval;4Département de service social, 
Université de Sherbrooke. 
Introduction: En 2013-2014, un continuum de services basé sur un programme orienté vers la valorisation du potentiel 
des personnes atteintes de démence a été implanté au sein de six organismes de la région de Brome-Missisquoi. Différents 
intervenants (auxiliaire familial et social, bénévole, infirmier-auxiliaire, intervenant psychosocial, préposé aux 
bénéficiaires, entre autres), rattachés à ces organismes sont impliqués par sa mise en place. Comme pour toute 
transformation du travail, l’implantation d’un nouveau programme par les intervenants a des effets sur la qualité de vie au 
travail de ceux-ci. 
Objectif: Ce projet vise à évaluer l’impact de l’implantation du programme sur le travail au quotidien, selon le point de 
vue des intervenants. 
Méthodologie: La démarche de recherche proposée s’appuie sur la psychodynamique du travail et s’inscrit dans le cadre 
général d’une enquête sur la qualité de vie au travail des intervenants des établissements du continuum de services 
impliqués. Cette recherche-action repose sur la participation volontaire des intervenants. Le recrutement s’est fait 
essentiellement sur une base volontaire. Les groupes (collectifs d’enquête) sont composés en fonction des types de tâches 
réalisées (n=5). C’est à partir de leur parole sur les rapports sociaux vécus au travail qu’ont été cernés les éléments 
principaux pour comprendre les facteurs impliqués dans l’implantation du programme auprès de la clientèle. 
Résultats: Au total, 20 intervenants associés à 11 groupes professionnels différents ont participé à trois rencontres 
collectives d’une durée de 120 minutes. Le continuum apparaît avoir un impact général sur le sens au travail et plus 
spécifiquement, sur l’identité professionnelle de certains groupes d’intervenants. L'étude a aussi permis d'identifier des 
éléments à prendre en compte pour faciliter la mise en œuvre d'une telle approche auprès de personnes atteintes de 
démence. 
Discussion: Le programme centré sur le rehaussement de la qualité de vie, modifie le rapport au travail des intervenants 
en offrant, entre autres, une visibilité accrue à certains groupes professionnels et une démarche universelle cohérente 
partagée par divers milieux. 
Financement: RQRV. 
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1. UNE DIÈTE RICHE EN DHA PRÉVIENT LES PERTES DE MÉMOIRE CHEZ DES SOURIS APOE4 
Chouinard-Watkins R *1,2, Vandal M3,4, Traversy M3,4, Calon F3,4, Plourde M1,2 

1Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada. ;2Centre de Recherche 
sur le Vieillissement, Sherbrooke, Canada. ;3Faculté de Pharmacie, Université Laval, Québec, Canada.;4Centre de 
Recherche du Centre Hospitalier Universitaire de Québec, Québec, Canada. 
Introduction: La consommation de poisson gras, riche en acide docosahexaénoïque (DHA), est associée à une 
diminution du risque de déclin cognitif chez l’humain mais cette association n’est pas présente chez les porteurs de 
l’apolipoprotéine E epsilon 4 (APOE4). De plus, les porteurs de l’APOE4 montrent un débalancement dans le 
métabolisme du DHA, mais l’implication de ce débalancement sur la cognition n’est pas connue. 
Objectif: À l’aide d’un modèle de souris exprimant les isoformes humaines de l’APOE, évaluer la potentielle interaction 
gène × diète sur la cognition.  
Méthodologie: Des souris âgées de 4 mois porteuses de l’APOE3 (n = 32) et de l’APOE4 (n = 38) humain ont été 
soumises à l’une des 3 diètes suivantes pendant 8 mois; une diète riche en DHA; une diète riche en gras (RG) ou une diète 
contrôle (n = 10−15/génotype/diète). À l’âge de 12 mois, la mémoire visuelle et la mémoire spatiale des souris ont été 
évaluées à l’aide des tests de la reconnaissance d’objet (RO) et de Barnes, respectivement. Pour le test de la RO, un index 
de reconnaissances (IR) > 50% indique que la souris a reconnu l’objet. Pour le test de Barnes, le nombre d’erreurs 
primaires et la latence de sortie ont été analysés. 
Résultats: Les souris porteuses de l’APOE3 ayant reçu la diète contrôle ou DHA avaient un IR > 50% alors que chez les 
souris APOE4, seules celles ayant consommé la diète DHA ont obtenu un IR > 50%. Il n’y avait pas d’interaction gène × 
diète sur les résultats de latence de sortie au test de Barnes. Cependant, les souris APOE4 ayant consommé la diète 
contrôle ou RG avaient une latence de sortie 92-104% supérieure aux souris APOE3 sous la même diète. Par contre, la 
latence de sortie était similaire entre les souris APOE3 et APOE4 ayant consommé la diète riche en DHA.  
Discussion: La diète riche en DHA a prévenu les déficits de mémoire chez les souris APOE4. Ces résultats montrent que 
la consommation d’une dose élevée en DHA pourrait contribuer à protéger contre les déficits cognitifs liés à l’allèle 
epsilon 4 de l’APOE. 
Financement: IRSC, FRQ-S, RQRV. 
 

2. PAK INACTIVATION IMPAIRS SOCIAL RECOGNITION IN 3XTG-AD MICE WITHOUT INCREASING 
BRAIN 
Dal-Pan A *1, Arsenault D1,2, Tremblay C2, Bennett D3, Guitton M4,5, De Koninck Y4,5, Tonegawa S6, Calon F1,2 
1Centre Hospitalier de l’Université Laval, Research Center, Quebec;2Faculté de pharmacie, Université Laval, 
Quebec;3Rush Alzheimer’sDisease Center, Rush UniversityMedical Center, Chicago, Illinois;4Faculté de médecine, 
Université Laval, Quebec;5IUSM de Québec, Quebec;6MIT, Cambridge, Massachusetts. 
Introduction: Defects in p21-activated kinase (PAK) are suspected to play a role in cognitive symptoms of Alzheimer’s 
disease (AD). Dysfunction in PAK leads to cofilin activation, drebrin displacement from its actin-binding site, actin 
depolymerization/severing, and, ultimately, defects in spine dynamics and cognitive impairment in mice. 
Objectif: To determine the role of PAK in AD. 
Méthodologie: We first quantified PAK by immunoblotting in homogenates from the parietal neocortex of subjects with 
a clinical diagnosis of no cognitive impairment, mild cognitive impairment, or AD (n=12/group). Then, to determine 
whether PAK dysfunction aggravates AD phenotype, 3xTg-AD mouse model was crossed with dominant-negative PAK 
mouse. 
Résultats: A loss of total PAK, detected in the cortex of AD patients (39% versus controls), was correlated with cognitive 
impairment (r2=0.148, p=0.027) and deposition of total and phosphorylated tau (r2=0.235 and r2=0.206, respectively), 
but not with Abeta42 (r2=0.056). Accordingly, we found a decrease of total PAK in the cortex of 12- and 20-month-old 
3xTg-AD mice, an animal model of AD-like Abeta and tau neuropathologies. PAK inactivation led to obliteration of 
social recognition in old 3xTg-AD mice, which was associated with a decrease in cortical drebrin (-25%), but without 
enhancement of Abeta/tau pathology or any clear electrophysiological signature. 
Discussion: Overall, our data suggest that PAK decrease is a consequence of AD neuropathology and that therapeutic 
activation of PAK may exert symptomatic benefits on high brain function. 
Financement: IRSC, FRSQ, Alzheimer Society of Canada, Fondation Canadienne pour l'Innovation. 
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3. OXIDANT STRESS, TAU PHOSPHORYLATION, APOPTOTIC/AUTOPHAGIC LEVELS IN WERNER MICE 
BRAIN 
Djiokeng G *1,2,3, Perrotte M *1,2,3, Arseneault M1,2, Lebel M4, Ramassamy C1,2,3 
1INRS-Institut Armand-Frappier, LAVAL, QC, Canada;2INAF, Université Laval;3Centre de recherche BIOMED ;4Centre 
de Recherche sur le Cancer, Université Laval, QC, Canada . 
Introduction: Werner syndrome (WS) is an autosomal recessive ageing-related disorders associated with mutations in a 
gene encoding for a RecQ-type DNA helicase. Although the systemic ageing is well documented, it is unclear whether the 
brain with WS displays accelerated aging. Moreover, Wrn mice also exhibit increased heart and liver tissue reactive 
oxygen species (ROS) concomitantly with oxidative DNA damage, indicating a pro-oxidant status. 
Objectif: The objectives of this study were tocharacterised and compared the level of oxidative stress, tau 
phosphorylation and apoptotic/autophagic levels in the brain of Wrn mice to those of wild type mice. 
Méthodologie: In this study, we have compared the levels of oxidative markers/pathways and AD-neuropathology (Tau 
phosphorylation) on different regions of the brain from old (12 months) WrnΔhel/Δhel and age matched wild type 
C57Bl/6 animals. We also look at the level of apoptotic (caspase 3, 17 kDa) and autophagic (eIF2, 46/48kDa) marker in 
order to point out one possible mechanism of cells death during this disorder. 
Résultats: Our results showed that the basal levels of reactive oxygen species (ROS), as measured by DCFDA, were 
higher in hippocampus from WrnΔhel/Δhel than in control mice and similar in both groups in other brain structures. 
Glutathione and Nrf2 levels were also similar in both groups while levels of the antioxidant thioredoxine and of the 
protein carbonyls were lower in WrnΔhel/Δhel mice. Interestingly, p66Shc, the lifespan determinant and the primary 
source of ROS, and phosphorylated tau levels were higher in WrnΔhel/Δhel mice. These results demonstrated that 
oxidative stress is differentially regulated in different structures of the brain with higher levels in hippocampus. The role 
of autophagy in the CNS, especially in neuronal cells, is very controversial. Whether autophagy can drive tissue 
remodeling or deterioration in aging remains unclear. In this suty, we found a hippocampal elevation of EIF2 and caspase 
3 level.  
Discussion: Overall, these results demonstrated that WrnΔhel/Δhel mouse model displays some AD-related 
neuropathology and autophagy/apoptotic cell death. 
Financement: This work is supported by NSERC and Louise & André Charron on Alzheimer’s disease chair. 
 

4. IMPACT DU DIABÈTE DE TYPE 1 SUR LA PATHOLOGIE TAU ET LA NEURO-INFLAMMATION. 
Gratuze M *1,2, Julien J2, Kriz J1,3, Planel E1,2 
1Université LAVAL - Faculté de Médecine ;2CRCHUQ;3IUSMQ 
Introduction: Les caractéristiques neuropathologiques de la maladie d'Alzheimer (MA) comprennent des dépôts du 
peptide β-amyloïde, des enchevêtrements neurofibrillaires de la protéine tau hyperphosphorylée, une glioseastrocytaire et 
une réduction du nombre de neurones et de synapses. L’hyperphosphorylation de la protéine tau est considérée comme un 
événement critique dans la pathogenèse, car elle corrèle avec le degré de déficience cognitive dans la MA. L’astrogliose 
est également importante dans la MA, les astrocytes contribuant à la composante neuro-inflammatoire. La majorité des 
cas de MA est d’apparition tardive et d'origine sporadique dont la cause semble multifactorielle, avec des facteurs 
externes interagissant avec des susceptibilités biologiques ou génétiques pour accélérer la manifestation de la maladie. Le 
diabète sucré (DS) pourrait être un de ces facteurs, car les études épidémiologiques suggèrent que le DS est liée à un 
risque accru de MA. Cependant, les conséquences du DS sur la pathologie tau et l’astrogliose sont mal comprises. 
Objectif: L’objectif de ce projet est d’étudier la relation entre DS, pathologie tau et activation des astrocytes. 
Méthodologie: Pour cela, nous avons examiné l'impact du diabète de type 1 (DT1) induit par la streptozotocine (STZ: 
toxine qui détruit les cellules β pancréatiques), dans un nouveau modèle transgénique: les souris hTau/GFAP-Luc. Ces 
souris expriment la protéine tau humaine sur un fond murin tau KO, et la luciférase sous le contrôle du promoteur de 
GFAP (Glial fibrillaryacidicprotein) (permettant l'imagerie en direct de l’astrogliose). 
Résultats: L'exposition à une dose élevée de STZ (150mg/kg) induit une hyperphosphorylation de la protéine tau massive 
et une activation astrocytaire 3 semaines après injection de STZ. L'exposition à 5 faibles doses de STZ (50 mg/kg) a 
conduit à une hyperphosphorylation de tau plus modérée, et sans astrogliose.  
Discussion: Nos résultats suggèrent que le DT1 induit par la STZ conduit à une hyperphosphorylation de tau et une 
activation des astrocytes dose-dépendante, supportant une association entre dysfonctionnement de l'insuline et MA. 
Cependant, les mécanismes liants DS, pathologie tau et neuro-inflammation restent à comprendre. 
Financement: IRSC. 
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5. LE RÔLE DU DÉCLIN PRÉCOCE DU SYSTÈME OLFACTIF DANS LA MALADIE DE HUNTINGTON 
Laroche M *1, Demers M1, Lessard-beaudoin M1, Graham R1 
1CdRV, FMSS, Université de Sherbrooke, département physiologie-biophysique, Québec, Canada. 
Introduction: Dans la maladie de Huntington (MH), et dans plusieurs autres maladies neurodégénératives, un déclin 
précoce du système olfactif est répertorié et est accompagné d’anomalies structurales. Une corrélation significative lie les 
fonctions olfactives à l’atrophie du cortex enthorhinal, au noyau caudé et à la région parahippocampale. Au stade 
présymptomatique de la MH, le déclin olfactif est corrélé à une diminution de la cognition et à la dégénération de régions 
olfactives. 
Objectif: Caractériser le cortex et les bulbes olfactifs (BO) à différents stades de la MH et comprendre des mécanismes 
associés au déclin du système olfactif sont essentiels, car il permettrait de : (1) définir l’implication des caspases dans ce 
mécanisme et (2) d’identifier un biomarqueur de la maladie, qui pourra servir de cible thérapeutique. 
Méthodologie: Un modèle murin de la MH, YAC128, présente hâtivement des anomalies olfactives représentatives de 
l'humain, tel : l’atrophie des BO, une réduction de la plasticité du cortex olfactif primaire et l’augmentation d’un 
marqueur de la mort cellulaire, l’activation des caspases. L’évaluation du système olfactif et de la neurogenèse sont 
effectuées par la mesure de l’atrophie de BO, ainsi que l’expression et la localisation de marqueurs de l’apoptose et de la 
genèse, de même que de la maturation neuronale. 
Résultats: Les résultats préliminaires de l’étude démontrent que le poids des BO des YAC128 n’augmente pas 
significativement entre 3 et 12 mois, contrairement au poids des BO contrôle. L’expression de NeuN, marqueur de 
neurones matures et est significativement supérieure chez le contrôle comparé aux YAC128 postsymptomatique. Le 
niveau d’expression de casp-8 active dans le BO serait significativement supérieure et il y aurais une augmentation de 
l’expression de casp-6 active dans le BO et dans le cortex piriforme et enthorninal des YAC128 postsymptomatique 
lorsque comparé au contrôle. 
Discussion: L’étude du système olfactif des YAC128 permettra de comprendre le mécanisme impliqué dans le déclin 
olfactif, observé chez les patients de nombreuses maladies neurodégénératives incluant la MH. 
Financement: Société Huntington du Canada, Chaire de Recherche du Canada sur les maladies neurodégénératives, 
CdRV. 

 
6. L'HOMÉOSTASIE DU CHOLESTÉROL DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER 

Camponova P *1, Le page A1, Fulop T1, Khalil A1 
1Université de Sherbrooke, Centre de recherche sur le vieillissement;2. 
Introduction: La maladie d’Alzheimer (MA) est la forme de démence la plus commune et touche environ 35 millions de 
personnes à travers le monde. Des études ont montré que l’hypercholestérolémie est un facteur de risque pour la MA. 
Objectif: Le but de notre étude est de déterminer si le transport du cholestérol par les HDL est impliqué dans la 
pathogenèse de la MA et le rôle modulateur des peptides amyloïdes bêta (AB40 et AB42) dans ce transport du cholestérol 
dans le plasma. 
Méthodologie: 95 sujets en bonne santé, avec déclin cognitif mineur ou à différents stades de la MA ont été recrutés. Le 
profil lipidique (cholestérol total, HDL, LDL) et le niveau d’apo-A1 ont été mesurés pour chaque patient. Les monocytes 
de chaque patient ont été isolés puis transformés en macrophages. Les HDL ont été séparés du plasma et utilisés pour 
mesurer l’efflux du cholestérol à partir des macrophages J774 chargés en cholestérol radio-marqué. AB40 et AB42 à des 
concentrations comprises entre 0,5 nM et 1 µM ont été utilisées pour mesurer leur capacité d’efflux du cholestérol.  
Résultats: Nos résultats ne montrent pas de changement significatif des niveaux de LDL en fonction des groupes de 
patients. En revanche, les niveaux d’apo-A1 et de HDL sont significativement diminués dans le groupe avec MA sévère 
par rapport au groupe contrôle et les niveaux de cholestérol sont significativement augmentés dans le groupe avec MA 
modéré par rapport au groupe contrôle. La capacité des macrophages à libérer le cholestérol semble être affectée par le 
niveau de déclin cognitif. De plus, la capacité des HDL à induire l’efflux du cholestérol diminue significativement en 
fonction du niveau de déclin cognitif (MMSE versus efflux, r = 0.3155, p < 0.0083). Nos résultats montrent qu’AB40 et 
AB42, aux concentrations utilisées, n’ont aucun effet sur l’efflux du cholestérol.  
Discussion: Nos résultats suggèrent que l'efflux du cholestérol réalisé par les HDL semble être altérée dans la MA. La 
suite de l'étude portera sur le mécanisme à l'origine de cette altération. 
Financement: IRSC. 
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7. ÉCOLE D'ÉTÉ NUTRIBRAIN 
Conway V *1,2, Hopperton K3, Dejean C4, Bosch-Bouju C4, Nadjar A4 

 1Centre de recherche sur le vieillissement, Institut Universitaire de Gériatrie de Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Canada;2Département de médecine, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada;3University of Toronto, 
Toronto, Canada;4NutriNeuro, INRA, Bordeaux, France. 

 Introduction: L’école d’été Nutribrain vise à réunir des étudiants (doctoraux ou post-doctoraux) et des chercheurs 
internationaux du domaine de la nutrition ou des neurosciences dans l'optique échanger de connaissances et de partager 
d’expertises diversifiées. En 2014, la 2e édition de l’école d’été s’est déroulée du 1er septembre au 12 octobre dans la 
ville de Bordeaux (France). L’école Nutribrain combine de façon avantageuse un apprentissage théorique sous forme de 
conférences scientifiques, d’échanges privilégiés avec les différents intervenants et la présentation, par les étudiants, de 
leurs travaux de recherche respectifs 

 Objectif: Présenter brièvement l’école d’été Nutribrain et les avantages reliés à la participation à ces deux semaines 
intensives de formation. Présenter les résultats du projet pratique. 

 Méthodologie: Les deux semaines de l’école Nutribrain combinent douze conférences par des scientifiques 
internationaux de renom, deux ateliers d'une demi-journée, ainsi que 25 heures de travaux pratiques. Le projet pratique 
sélectionné visait à évaluer la synchronisation entre le cortex préfrontal (PFC) et l’hippocampe (HIP), par des mesures 
électrophysiologiques in vivo lors de la réalisation d'une épreuve de mémoire (Y-maze), chez des souris sous une diète 
déficiente en acide gras oméga-3. 

 Résultats: Les souris sous une diète déficiente en acide gras oméga-3 obtiennent des résultats au plus faibles au Y-maze. 
La synchronisation des oscillations thêta (8-12 Hz) entre le PFC et l'HIP semble nécessaire à réussir correctement un Y-
maze. Une diète déficiente en acide gras oméga-3 semble induire une plus faible cohérence entre le PFC et l'HIP.  

 Discussion: La capacité d’apprentissage et la mémoire spatiale semblent influencées par une diète déficiente en acide gras 
oméga-3 en raison d’une désynchronisation des signaux (oscillations thêta) entre le PFC et l’HIP. Conclusion: L'école 
d'été Nutribrain représente une opportunité unique d'échanger et d'interagir étroitement avec différents neuroscientifiques 
de prestige en plus de permettre de s'initier à de nouvelles méthodes d'analyses moléculaires, d'imagerie et d'outils 
cliniques à la fine pointe en neurosciences. 

 Financement: RQRV et la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. 
 
8. COMPRÉHENSION DES MORPHÈMES DANS LA VSAPP 

 Auclair-Ouellet N*1,2, Fossard M2, Laforce jr R3, Brambati S4, Macoir J1 
1Université Laval, Québec, Canada;2Université de Neuchâtel, Suisse;3Centre Hospitalier Universitaire de Québec, 
Canada;4Université de Montréal, Canada. 
Introduction: La capacité à traiter le sens contenu dans les parties de mots (i.e. les morphèmes : refaire, rapidement) joue 
un rôle important dans la compréhension des mots peu familiers. Les personnes atteintes de la « variante sémantique de 
l’aphasie primaire progressive » (vsAPP) présentent une atteinte dégénérative de l’aspect de la cognition qui sous-tend le 
traitement du sens des mots (i.e. la mémoire sémantique). Cette atteinte se manifeste par des difficultés croissantes à 
trouver et à comprendre les mots isolés. Toutefois, la capacité des patients à comprendre les parties de mots (morphèmes) 
n’a pas été étudiée de manière systématique. 
Objectif: L’objectif de cette étude est d’explorer l’impact de l’atteinte centrale sémantique sur la compréhension des 
morphèmes dans un groupe de personnes atteintes de la vsAPP. 
Méthodologie: Sept patients souffrant de vsAPP et 14 sujets contrôles ont complété une tâche d’association de mots à 
une définition. Chaque définition était accompagnée de trois choix de réponses formés à partir du même mot de base (ex. 
« Que l’on peut laver » : laveur, relaver, lavable). Il est possible que les mots soient traités dans leur forme entière et non 
décomposés en plusieurs morphèmes. Pour cibler directement le traitement des morphèmes, les participants ont aussi 
complété une tâche d’association de pseudo-mots à une définition (ex. « Que l’on peut miver » : miveur, remiver, 
mivable). 
Résultats: Les patients atteints de vsAPP étaient plus lents et ont commis plus d’erreurs dans les deux conditions (mots et 
pseudo-mots). Les sujets contrôles étaient plus rapides pour les mots que pour les pseudo-mots tandis que les participants 
atteints de vsAPP ne présentaient pas cet avantage. 
Discussion: Comparativement au groupe contrôle, les patients vsAPP ne traitent pas les mots plus rapidement que les 
pseudo-mots, ce qui suggère un traitement similaire (i.e. décomposition en morphèmes) dans les deux conditions. 
Globalement, les résultats montrent que l’association entre un morphème et sa signification n’est pas effectuée de manière 
aussi fiable et aussi rapide dans la vsAPP. Ces résultats suggèrent que la mémoire sémantique est essentielle pour la 
compréhension des morphèmes. 
Financement: CRSH, RQRV. 
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9. RÉÉDUCATION DU LANGAGE DANS LA VARIANTE LOGOPÉNIQUE DE L'APHASIE PROGRESSIVE 
PRIMAIRE 
Dubé C *1,2, Wilson M1,2, Macoir J1,2, Duchesne S1,2, Laforce jr. R3, Brambati S4,5, Monetta L1,2 
1Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec (CRIUSMQ);2Université Laval;3Centre de 
recherche CHU de Québec (CRCHUQ);4Centre de recherche de l'Institut universitaire en gériatrie de Montréal 
(CRIUGM);5Université de Montréal. 
Introduction: Introduction: Les aphasies primaires progressives (APP) sont un ensemble de maladies neurodégénératives 
à prédominance langagière, qui font partie de la famille des dégénérescences lobaires frontotemporales. Dans la variante 
logopénique de l’APP (vlAPP), le langage est caractérisé par un discours peu fluent, des difficultés à trouver les mots 
(anomie), des difficultés de répétition des phrases et par la production de paraphasies phonémiques (ex : tale au lieu de 
table). Ces troubles résultent d’une atteinte de la mémoire phonologique à court terme. À ce jour, il existe peu d’études 
relatives aux interventions cliniques pouvant améliorer la communication des personnes présentant une vlAPP. 
Objectif: L’objectif du présent projet pilote est de tester l’efficacité d’une approche de rééducation qui cible la mémoire 
phonologique à court terme pour restaurer les fonctions langagières en déclin chez les patients vlAPP. 
Méthodologie: Trois personnes atteintes de vlAPP (âge moyen : 61.3; nombre moyen d’années d’éducation: 14.3) ont 
participé à l'étude et ont bénéficié d'une rééducation orthophonique axée sur la mémoire à court terme d’une durée de huit 
semaines. Le traitement consistait à demander aux sujets de répéter dans le même ordre de présentation des séries de 
chiffres, mots et non-mots de longueur croissante. 
Résultats: Les résultats de la rééducation montrent une amélioration du nombre de mots correctement répétés dans un test 
de répétition de phrases. On observe aussi des changements du type d'erreurs produites, caractérisés par une réduction du 
nombre d’omissions et une augmentation du nombre de paraphasies.  
Discussion: Le changement de type d’erreurs suggère que les patients vlAPP se rappellent plus de mots (moins 
d’omissions) après le traitement, même si leur production de mots n’est pas toujours parfaite (paraphasies). Ceci 
démontre qu’un traitement visant la mémoire phonologique à court terme permet d’améliorer la répétition de phrases, 
atteinte chez les patients vlAPP.  
Financement: axe cognition du RQRV projet pilote 2013-2014. 
 

10. ACTIVITÉ PHYSIQUE LIBRE CHEZ DES INDIVIDUS ÂGÉS MCI: UN EFFET SUR LE DÉCLIN 
FONCTION 
Dulac M *1, Barbat-Artigas S1, Verret C1, Aubertin-Leheudre M1 
1Département de Kinanthropologie, Groupe de recherche en Activité physique adaptée, UQAM Montréal, QC, Canada. . 
Introduction: L’état cognitif, qui englobe la maladie d’alzheimer et le déclin cognitif modéré (MCI), semble lié à la 
fragilité lors du vieillissement. La pratique d’activité physique (type interventionnel) diminue ou stabilise le déclin de 
l’état cognitif et le processus de fragilité. Néanmoins, à notre connaissance aucune étude n’a vérifié si l’effet de la 
pratique d’activité physique volontaire dans la communauté pouvait prévenir le déclin fonctionnel chez des personnes 
âgées développant un déclin cognitif.  
Objectif: Comparer le profil fonctionnel entre des personnes âgées ayant un déclin cognitif et celui de personnes âgées 
étant saines en fonction de leur niveau d’activité physique volontaire (NAPV). 
Méthodologie: 175 personnes âgées (61 +/- 7 ans) recrutées à travers 5 YMCA de Montréal et ayant complété une 
ostéodensitométrie ont été retenue pour cette analyse. Parmi ce nombre, 50 personnes avaient un déclin cognitif modéré 
(MOCA inf à 26). Ils ont été redivisés en fonction de leurs NAPV (inf à 180 min/sem) soit : actif/sain : n=112, 
sédentaire/sain n=14, actif/MCI n=41, sédentaire/MCI n=8. Le profil fonctionnel (équilibre unipodal, vitesse de marche 
normale et rapide), le profil musculaire (la masse maigre appendiculaire (MMapp), totale (MMT), des jambes (MMJ) ; la 
force des jambes (legext); la puissance musculaire (PM)) et la perception de la santé physique (SF36-T) ont été mesuré. P 
inf 0.05 significatif (SPSS 22.0). 
Résultats: Par devis, nos groupes diffèrent au niveau du NAPV et du MOCA. L’âge, l’IMC, la composition corporelle et 
la force/puissance musculaire des membres inférieurs sont identiques entre nos groupes. Seul le SF36-T est 
significativement diminué chez le groupe MCI/sed comparativement aux 3 autres.  
Discussion: À la lumière de nos résultats, le fait d’être MCI ou/et sédentaire ne semble pas détérioré plus le profil 
fonctionnel ou musculaire. La taille et l’âge de notre échantillon mais surtout le type AP pratiqué pourraient expliquer se 
manquent de différence. Des études complémentaires sont nécessaires pour confirmer nos résultats. 
Financement: YMCA Fundation. 
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11. LA MÉMOIRE RÉTROGRADE DANS LE TROUBLE COGNITIF LÉGER ET LA DÉMENCE DE TYPE 
ALZHEIMER 
Langlois R *1,3,4, Joubert S2,3, Benoit S1,3,4, Vendette M2, Dostie V2, Kergoat M5, Villalpando J5, Thorne K5, Lafleur 
M4, Masson H4, Massoud F4, Deschaintre F4, Rouleau I1,4 

 1Département de Psychologie, Université du Québec à Montréal;2Département de Psychologie, Université de 
Montréal;3Centre de recherche, Institut universitaire de gériatrie de Montréal;4Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal, Hôpital Notre-Dame ;5Clinique de cognition de l’IUGM. 

 Objectif: L’objectif de ce projet était d’étudier la mémoire rétrograde dans le trouble cognitif léger de type amnésique 
(TCLa) et la démence de type Alzheimer (DTA), à l’aide d’un questionnaire portant sur des événements publics 
médiatisés (PUB-40).  

 Méthodologie: Vingt patients atteints de TCLa, 20 patients atteints de DTA et 20 participants âgés sains ont répondu au 
PUB-40. Celui-ci est composé de 40 événements qui ont été sélectionnés à travers 4 époques (1960-75, 1976-90, 1991-
2005, 2006-11), afin d’examiner l’effritement des souvenirs au fil du temps. De plus, la moitié des événements a été 
médiatisée à plusieurs reprises depuis leurs survenues (durables), alors que l’autre moitié relève de la petite histoire et a 
été médiatisés uniquement durant une courte période de temps circonscrite et éphémère (transitoires).  

 Résultats: Des MANOVA ont été menées, afin de comparer le profil de réponses des groupes aux deux types 
d’événements, à travers les époques. Les résultats révèlent que les trois groupes performent selon un patron de réponses 
similaire (interaction n.s.) tant pour les événements durables que transitoires. Toutefois, on observe des différences quant 
aux niveaux de performance des groupes. Plus précisément, aux questions qui portent sur les événements durables, le 
rendement des patients TCLa est comparable à celui des sujets témoins (p = .07) et supérieur aux patients DTA (p < 
.0005). Au contraire, pour les items liés à des événements transitoires, les patients TCLa obtiennent un score se 
rapprochant de celui des patients DTA (p = .06) et significativement inférieur au groupe contrôle (p < .01).  

 Discussion: Ces résultats permettent de réconcilier les deux principaux modèles concernant la mémoire rétrograde, soit la 
théorie des traces multiples et la théorie de la réallocation corticale. De fait, la préservation des souvenirs liés aux 
événements durables dans le TCLa laisse croire qu’avec la répétition, les souvenirs pourraient devenir indépendants du 
lobe temporal médian. 

 Financement: RQRV, Société Alzheimer du Canada, FRQ-S, FQRNT & Université du Québec à Montréal. 
 

12. CEREBRAL ATROPHY IN MCI ADULTS WITH OR WITHOUT DEPRESSIVE SYMPTOMS AND WITH 
LLD 
Larouche E *1,2, Duchesne S1,2, Hudon C1,2 
1Université Laval;2Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec.. 
Introduction: The prodromal phase of Alzheimer’s disease (AD) can be identified in older adults with Mild Cognitive 
Impairment (MCI) or Late-life depression (LLD). In order to elucidate the heterogeneity of prodromal AD, several studies 
have compared clinical characteristics of MCI and LLD. However, relatively few have investigated subjects with MCI 
and comorbid depressive symptoms (MCI/D+). On nosological grounds, there is a need to clarify the status of individuals 
with aMCI/D+ (Steffens et al., 2006). 

 Objectif: The principal objective of this preliminary study is to examine cerebral morphological differences between 
MCI, MCI/D+ and LLD, as compared to healthy controls (HC). We restricted analyses to three regions of interest: 
hippocampus, entorhinal cortex and insula. 

 Méthodologie: Participants included 10 HC, 16 MCI, 21 MCI/D+ and 11 LLD. All groups were comparable in terms of 
age, education level and sex distribution. The MCI and MCI/D+ groups were identified based on Albert et al. (2011) 
criteria and differentiated using the Geriatric Depression Scale (cut-off = 8). Patients with LLD were identified based on 
DSM-IV criteria for major depression. 3D T1-weighted magnetic resonance images were acquired on a 3.0-Tesla Phillips 
using a standardized ADNI protocol and were analyzed using Freesurfer (5.3.0). Effect sizes (Cohen’s d) were calculated 
to assess differences between HC and other groups in terms of cerebral atrophy. 

 Résultats: Compared to HC, comparable levels of hippocampal atrophy were observed in MCI (d=.42), MCI/D+ (d=.42) 
and LLD (d=.45). Atrophy of the entorhinal cortex was somewhat greater in MCI (d=.49) and MCI/D+ (d=.53) than LLD 
(d=.31). Finally, insula atrophy was more extensive in LLD (d=.45) and MCI/D+ (d=.37) than in individuals with MCI 
(d=-01). 

 Discussion: Overall, these preliminary findings suggest that beyond the hippocampus, MCI/D+ can be distinguished from 
MCI and LLD using cerebral atrophy measures. Indeed, entorhinal atrophy in MCI/D+ is different from that in LLD. 
Moreover, atrophy of the insula in MCI/D+ is greater than that in MCI. These findings support the hypothesis that 
MCI/D+ corresponds to a subtype of prodromal AD, but need to be confirmed in larger cohorts. 

 Financement: Supported by a grant of CIHR. 
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13. LES TROUBLES DE LA MÉMOIRE PROSPECTIVE DANS LE TCSP AVEC OU SANS TCL 
Marcone S *1,2, Gagnon J1,2, Desjardins C2, David A2, Postuma R2,3, Joubert S4, Rouleau I1,5 
1Université du Québec à Montréal ;2Centre d'études avancées en médecine du sommeil ;3Montreal General 
Hospital;4Université de Montréal;5Centre hospitalier de l'Université de Montréal. 
Introduction: La mémoire prospective (MP) se définit comme la capacité de se souvenir d’une ou de plusieurs actions à 
effectuer dans le futur. Le trouble cognitif léger (TCL) est une comorbidité fréquemment observée chez les personnes 
ayant un trouble comportemental en sommeil paradoxal idiopathique (TCSPi). De plus, des études récentes suggèrent 
qu’ils sont plus à risque de développer une maladie de Parkinson (PD) ou une autre synucléinopathie.  
Objectif: L’objectif de la présente étude est d’évaluer la MP dans le TCSPi afin de documenter leur profil de TCL.  
Méthodologie: L’échantillon comprend soixante participants, répartis en trois groupes distincts : 13 patients TCSPi avec 
TCL, 28 patients TCSPi sans TCL et 19 témoins en bonne santé. Pour évaluer la MP, une tâche informatisée a été 
développée. Elle comprend 65 questions à choix multiples portant sur les connaissances générales, dont 10 contiennent un 
mot-cible (5 saillants, 5 non saillants). Les participants doivent détecter le mot-cible tout en répondant aux questions. 
Tous les participants ont été soumis à une évaluation neurologique et neuropsychologique pour diagnostiquer la présence 
d’un TCL.  
Résultats: Les résultats ont montré un effet principal de groupe : F (2, 56) = 6.599, p = 0.003. Comparés aux témoins, les 
TCSPi avec ou sans TCL ont plus de difficultés à détecter les cibles dans les conditions saillante et non saillante. En 
comparant entre les deux groupes de TCSPi, les patients avec TCL comorbide montraient des difficultés significatives 
uniquement dans la condition non saillante alors que leur performance dans la condition saillante était comparable aux 
patients sans TCL.  
Discussion: Cette étude est la première de rapporter des déficits de la MP dans le TCSPi, et ce, même chez les 
participants sans TCL.  
 

14. BRAIN FUEL CONSUMPTION IN MILD AD: A COMPARISON OF GLUCOSE AND KETONE 
METABOLISM 
Castellano C1,2, Nugent S *1,2, Paquet N3, Tremblay S4, Bocti C1,3, Lacombe G1,5, Fulop T1,5, Turcotte E1,4, Cunnane 
S1,5 
 1Research Center on Aging;2Department Physiology and Biophysics;3Department of Nuclear Medicine and 
Radiobiology;4Sherbrooke Molecular Imaging Center;5Department of Medicine, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 
QC, Canada;6;7;8;9. 
 Introduction: 18F-FDG-PET is widely used in the diagnosis of Alzheimer’s disease (AD) due to the localized decrease 
of brain glucose uptake in the temporoparietal cortex. Ketones are the brain’s principal non-glycolytic energy substrate. 
Our group developed a ketone PET tracer, 11C-acetoacetate (11C-AcAc), to help determine whether brain ketone uptake 
reflects the same pattern of deterioration as glucose in mild AD. 
 Méthodologie: Cognitively healthy controls (n=30, age 75 y) were compared to mild AD (n=10, age 76 y). Clinical 
diagnosis of AD was made according to NINCDS-ADRDA criteria. Structural 1.5T MR and PET imaging with both 11C-
AcAc and 18F-FDG were acquired for all participants. Dynamic PET images were co-registered to MR images and 
corrected for partial volume effects. Cerebral metabolic rates (CMR; µmol/100 g/min) for glucose (CMRglu) and ketones 
(CMRket) were calculated. Group differences were examined using Mann–Whitney U-tests. 
 Résultats: Global CMRglu was 12% lower in mild AD compared to the healthy age-matched controls (34.2±5.0 vs. 
38.3±4.7 µmol/100g/min, respectively; p=0.033). Most of this difference was confined to the posterior cingulate, 
thalamus, angular and supramarginalgyri, and the temporal cortex where CMRglu was 13-32% lower in AD (p≤0.022). 
CMRket was not different in mild AD vs. controls, neither globally (0.35±0.17 vs. 0.31±0.24 µmol/100g/min, 
respectively; p=0.379) nor in any individual brain region (p≥0.173). In both the control and mild AD groups, CMRket 
was positively correlated with plasma ketones (r=+0.898 and r=+0.865, respectively; p≤0.001). 
 Discussion: Relative to cognitively healthy age-matched controls, regions of the brain with deteriorating glucose uptake 
in mild AD appear to have no problem taking up ketones. Our findings support the concept of using ketones as a 
complementary strategy to counteract brain energy deficits and cognitive impairment in mild AD. 
 Financement: CRC, CFI, CIHR, FRQS, FQRNT (CFQCU), INAF. 
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15. IMPACT DE L’ATROPHIE CORTICALE POSTÉRIEURE SUR LE FONCTIONNEMENT AU QUOTIDIEN 
El-Samra A *1, Bier N1, Bottari C2, Carignan M3, Vallet G1, Brambati S1, Demers L1, Rouleau I4 
1Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, Université de Montréal ;2Centre de réadaptation 
Lucie-Bruneau, Université de Montréal ;3Institut Nazareth et Louis Braille;4Université de Québec à Montréal.. 
Introduction: L’atrophie corticale postérieure (ACP) est une condition dégénérative qui affecte les régions postérieures 
du cerveau, amenant des atteintes visuo-spatiales et perceptuelles. Toutefois, l’impact de l’ACP sur le fonctionnement au 
quotidien demeure peu connu. 
Objectif: Décrire l’impact de l’ACP sur l’indépendance au quotidien.  
Méthodologie: Mme D., 68 ans et de haut niveau intellectuel, a été évaluée avec le Profil des AVQ pour déterminer son 
niveau d’indépendance dans sept tâches qu’elle a choisies selon sa routine habituelle: préparer un repas léger, préparer un 
repas chaud simple, arroser des plantes, s’habiller, s’acquitter de l’hygiène excrétrice, se déplacer à l’extérieur et faire 
l’épicerie. Quatre opérations (formuler un but, planifier, exécuter et vérifier l’atteinte du but) ont été observées et cotées 
(indépendance, indépendance avec difficultés, besoin d’assistance et dépendance). Son bilan fonctionnel a été complété 
par une évaluation neuropsychologique, neuro-visuelle et par imagerie cérébrale. 
Résultats: Mme D. est dépendante pour faire l’épicerie et se déplacer à l’extérieur en sécurité, s’expliquant par une 
difficulté à repérer des objets et maintenir une attention en présence d’un grand nombre de stimuli visuels. De plus, 
globalement, elle est indépendante avec difficultés pour l’exécution des autres tâches, en raison de difficultés pour repérer 
efficacement tous les éléments de son champ visuel et par un manque de coordination visuo-motrice nuisant à la 
manipulation des objets. Elle requiert également une assistance verbale pour la formulation d’un but dans les tâches non-
routinières ou cessées (préparer un repas chaud, faire l’épicerie). 
Discussion: L’ACP amène d’importantes répercussions sur le fonctionnement au quotidien. Ces difficultés se distinguent 
de celles observées dans d’autres démences (ex. démence sémantique, maladie d’Alzheimer). Des études futures incluant 
plusieurs sujets seraient à mener pour dresser un profil exhaustif et fidèle des atteintes fonctionnelles de cette condition.  
Financement: Société Alzheimer du Canada. 
 

16. ÉVALUATION D’UN PROGRAMME DE THÉRAPIE PAR LA DANSE ET LE MOUVEMENT CHEZ LES 
AÎNÉS 

 Predovan D *1,2, Esmail A1,3, Berryman N1, Roy M1,3, Lussier M1,2, Lehr L1,2, Tabry V1,3, Julien A1,3, St-Onge F1,3, 
Houdeib R1,3, Fex A1, Binette L4, Karelis A1,2, Grenier S1,2, Vu T1,5, Villalpando J1, Bherer L1,3 

 1Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal;2Université du Québec à Montréal;3Perform 
Centre, Université Concordia;4Centre National de Danse Thérapie;5 Centre Hospitalier de l'Université de Montréal. 

 Introduction: Un corpus croissant de recherches indique que les interventions favorisant l’activité physique chez les 
personnes âgées, dont l’exercice de type aérobie (ETA), peuvent améliorer les performances physiques et cognitives de 
ces dernières. La thérapie par la danse et le mouvement (TDM) consiste en l’utilisation thérapeutique du mouvement afin 
de favoriser l’intégration des aspects physiques et émotionnels chez un individu en promouvant l’harmonisation des 
dimensions corporelle et mentale.  

 Objectif: À ce jour, peu d’études ont évalué de façon rigoureuse l’efficacité et la faisabilité d’un programme de TDM 
adapté aux besoins spécifiques des personnes âgées. La TDM pourrait être une intervention alternative afin de contrer la 
sédentarité des aînés et de les stimuler cognitivement. La présente étude vise à comparer l’impact d’un programme TDM 
à ceux observés pour un programme d’ETA chez un groupe de 300 aînés sédentaires. 

 Méthodologie: La durée du programme d’intervention de TDM et d’ETA était de trois mois, à raison de 3 séances d’une 
heure par semaine. 

 Résultats: Un regard sera porté sur les données préliminaires de cette étude afin de déterminer les apports respectifs de 
ces programmes sur la capacité physique, la cognition et la qualité de vie des aînés. 

 Discussion: Ce projet vise au développement de stratégies et d’interventions pour les personnes âgées afin qu'elles 
puissent continuer à performer à un haut niveau dans la société. La TDM pourrait s’avérer être une intervention 
prometteuse, abordable et à la portée de tous. 
Financement: Ministère de la Santé et des Services sociaux 
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17. PHYSICAL ACTIVITY DURING LIFETIME RELATED TO PHYSICAL CAPACITY AT OLDER AGE 
Boisvert-Vigneault K *1,2, Payette H1, Dionne I J1,2 
1Research Centre on Aging, Quebec, Sherbrooke, Quebec ;2University of Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec. 
Introduction: The decline in physical capacities in the elderly has been related to the ageing process itself and to reduced 
physical activity. 
Objectif: To determine the impact of physical activity level at different times of life on physical capacity in elderly. 
Méthodologie: This study included 677 older adults (74±4 years) from the Québec Longitudinal Study on Nutrition as a 
Determinant of Successful Aging. Physical activity level (Lifetime Physical Activity Questionnaire), physical capacity 
(timed up and go, chair stands, walking speed at normal and fastest pace, one leg stand), and the sum of chronic 
conditions and burden of reported conditions were measured. A global physical capacity score was then calculated (0-20). 
Total physical activity scores (kcal/day) at the ages of 15, 25, 45, 65 yrs, and “current” were assessed. Based on the 
median, each total physical activity score at a specific age was categorized as active or inactive. Four groups were 
created: (1) always inactive; (2) only active before 65 yrs; (3) only active after 65 yrs; (4) always active. 
Résultats: The “always inactive” group had a lower performance on walking speed at normal (P < 0.01) and fastest pace 
(P<0.05), and one leg stand (P < 0.05) tests and global physical capacity score (P<0.001) compared to the “only active 
after 65 yrs” group. The “only active after 65 yrs” group had better results than the “only active before 65 yrs” group on 
one leg stand test (P<0.05) and global physical capacity score (P<0.001). Finally, there were no significant differences 
between all four groups with respect to the timed up and go and chair stand tests. Multiple regressions, adjusted for age, 
sex, education level, income, and number of chronic diseases, showed that the best predictor of performance on the 
walking speed at normal and fastest pace and the global physical capacity score (all P<0.001) is the “current” physical 
activity practice. 
Discussion: The physical activity level after the age of 65 seems to be an important component to preserve physical 
capacity at older age, suggesting that past activity could not compensate for later inactivity. Thus suggesting that it is 
never too late to start being active. 
Financement: CIHR, RQRV, CDRV, and University of Sherbrooke. 

 
18. MUSCULOSKELETAL DISORDERS AND PHYSICAL FUNCTION IN ACTIVE ELDERLY 

Dubuc M *1,2,3, Barbat-Artigas S2,3,4, Brûlé C1, Dupontgand S1,2,3, Aubertin-Leheudre M1,2,3 
1Département de Kinanthropologie, Université du Québec à Montréal, Montreal;2Centre de recherche de l’Institut 
universitaire de gériatrie de Montréal, Montreal;3Groupe de recherche en activité physique adaptée, 
Montreal;4Département de Biologie, Université du Québec à Montréal, Montréal. 
Introduction: Normal aging is related to the increase of functional incapacities with age. Musculoskeletal disorders 
(MSDs), which are the main work-related diseases, are associated with a decreased quality of life and an increased 
morbidity. Physical activity practice is recommended in people with MSD to prevent the pain and increase the physical 
function.  
Objectif: 1) To compare the functional profile between active individuals aged 50 years and over with or without MSDs 
(back pain, and joint pain) and 2) to test the hypothesis that differences in physical activity may participate to differences 
in term of physical function. 
Méthodologie: Four hundred and eighty-four active subjects (≥ 2hrs of physical activity/wk) aged 50 years and over were 
recruited. Participants were asked if they had back or joint pain. They were subsequently divided into 3 groups according 
to the presence or absence of MSDs (No-MSD: n=196; 1-MSD: n=201; 2-MSD+: n=87). Body composition, functional 
capacity, quality of life and physical activity, were also assessed.  
Résultats: We observed that bone density and blood pressure were higher while functional capacity (determined by the 
chair test and trunk flexion) and sub-scores of SF-36 questionnaire (physical functioning, pain, general health and global 
score) were lower in subjects with MSDs compared to those who were exempt of this chronic disease. However, we 
observed no difference in term of physical activity between the 3 groups. 
Discussion: It seems that even in active elderly, MSDs lead to lower levels of physical function and quality of life. Thus, 
a specific adapted PA practice and guidelines are needed to improve autonomy in elderly with MSDs. 
Financement: This study is supported by the YMCA’s foundation, MylèneAubertin-Leheudre by FRQ-S, 
SébastienBarbat-Artigas by CIHR student award an Marie-Maude Dubuc by FRQSC student award. 
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19. BIENFAITS POTENTIELS DE LA MARCHE AVEC BÂTONS POUR LES AÎNÉS : ÉTAT DES 
CONNAISSANCES 
Fournier B *1,2, Parisien M1, Mathieu M2, Delichy M1, Filiatrault J3, Laforest S1,2,4 
1Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale, CSSS Cavendish-CAU;2Département de kinésiologie, 
Université de Montréal;3École de réadaptation, Université de Montréal;4Institut de recherche en santé publique, 
Université de Montréal. 
Introduction: Depuis quelques années, un engouement envers la marche nordique, qui consiste à marcher avec des 
bâtons, est observé. Récemment, on note un intérêt pour l’étude de la marche avec bâtons auprès des aînés.  
Objectif: L’objectif de cette affiche est de rapporter les résultats des études sur la marche avec bâtons pour les aînés.  
Méthodologie: Nous avons réalisé une recension des écrits avec les mots-clés "nordicwalking", "pole walking", 
"exerstriding", "olderadults" et "elderly" dans les bases de données Pubmed, Web of Sciences, SportDiscus et CINAHL. 
Les critères de sélection des articles ont été : 1) des personnes de 60 ans et plus, sans problème de santé spécifique et 2) 
une intervention incluant une composante principale où les participants marchent avec des bâtons. Les données seront 
présentées en fonction d’un niveau de preuve.  
Résultats: Huit articles ont été retenus. La plupart mettent l’accent sur les effets de la marche avec bâtons pour des 
personnes âgées sur des variables essentiellement physiques. Le niveau de preuve est élevé concernant les effets positifs 
de la marche avec bâtons sur l’endurance aérobie, la force musculaire, la souplesse et la pression artérielle des aînés. Il 
n’y aurait pas d’effets positifs de la marche avec bâtons sur l’impact articulaire et l’équilibre des personnes âgées Aussi, il 
existe peu de données sur l’impact psychologique de ce type de programme et il n’en existe aucunes concernant l’impact 
social et cognitif. Enfin, une seule étude rapporte des résultats concernant les effets de ce type de programme lorsqu’il est 
offert dans les milieux communautaires.  
Discussion: Cette recension des écrits visait à dresser un portrait des résultats des études examinant les effets des 
programmes de marche avec bâtons pour les aînés en santé. Afin de répondre à certains constats révélés par l’affiche, une 
équipe de recherche du Centre de santé et de services sociaux Cavendish – CAU a d’ores et déjà engagé le projet 
d’étudier les effets et l’implantation d'un programme de marche avec bâtons dans plusieurs organismes communautaires 
de la région de Montréal. 

 
20. FONCTION MUSCULAIRE, APPORT PROTÉIQUE ET ENTRAÎNEMENT EN RÉSISTANCE CHEZ L’AINÉ 

Reynaud O *1,2, Lemieux F1,2, Pion C1,2, Colaneri R1,2, Gaudreau P3, Morais J4, Chevalier S4, Bélanger M1,2, 
Gouspillou G1,2, Aubertin-Leheudre M1,2 

 1Département de Kinanthropologie, Faculté des Sciences, UQAM.;2Groupe de recherche en Activités Physiques 
Adaptées, Faculté des Sciences, UQAM.;3Département de médecine, UdeM. ;4McGillUniversity, Division of 
GeriatricMedicine, Montreal, Canada.;5. 

 Introduction: Les pertes de fonction musculaire liées au vieillissement augmentent les risques d’incapacités physiques. Il 
est donc important d'identifier des stratégies non pharmacologiques pour prévenir, ou atténuer, ce processus lié au 
vieillissement normal et donc contrer la perte d’autonomie. L’entraînement en résistance est une stratégie efficace pour 
contrer la perte de fonction musculaire (masse, force, puissance) et de capacités fonctionnelles. De plus, la consommation 
journalière en protéines semble aussi jouer un rôle important sur la préservation de la fonction musculaire. Néanmoins, 
l’ingestion d’une dose supérieure à celle présentement recommandée (0,8g/kgMasseCorporelle(MC)/j) semble associée à 
un meilleur profil de santé physique chez les sujets âgés. 

 Objectif: Examiner l’impact de l’apport protéique initial sur la réponse musculaire suite à un entraînement en résistance 
chez l’homme âgé de 70 ans et plus. 

 Méthodologie: 21 hommes âgés de 70 ans et plus ont été recrutés et répartis en deux groupes selon leur apport protéique 
pré-entraînement (déterminé par journaux alimentaires) : un groupe consommant moins de 1,1g/kgMC/j (PROT 1,1-) et 
un groupe consommant plus de 1,2g/kgMC/j (PROT 1,2+). La composition corporelle (DXA), la force de préhension 
(dynamomètre), la force des membres inférieurs (test d’une répétition maximale), l’activité physique (accéléromètre) et 
les capacités fonctionnelles (SPPB) ont été évaluées avant et après un entraînement en résistance de 12 semaines. 

 Résultats: Le groupe PROT 1,2+ a obtenu des gains significativement supérieurs de force des membres inférieurs et de 
ratio force/masse musculaire.Les autres paramètres des 2 groupes se sont améliorés de façon similaire suite à cette 
intervention. 

 Discussion: Il semblerait donc, qu’un apport protéique initial supérieur à 1,2 g/kgMC/j entraînerait une augmentation de 
la force musculaire et de la qualité musculaire (ratio de la force sur la masse musculaire) après 12 semaines 
d’entraînement chez des sujets âgés. Cependant, l'apport maximum ainsi que la qualité de l’apport protéique devront être 
subséquemment étudiés. Financement: RQRV, un réseau thématique financé par le FRQS. 
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21. ÉTUDE DU MÉTABOLISME ÉNERGÉTIQUE CÉRÉBRALE CHEZ L’HUMAIN EN CÉTOSE MODÉRÉE 
Courchesne-Loyer A *1,2, Castellano A1, St-Pierre V1,2, Hennebelle M1,2, Tremblay S3, Lepage M4, Fülöp T1, 
Turcotte E4, Cunnane S1,2 
1Centre de Recherche sur le Vieillissement - CSSS-IUGS;2Département de physiologie, Université de Sherbrooke;3Centre 
d'imagerie moléculaire de Sherbrooke;4Département de médecine nucléaire et de radiobiologie, Université de Sherbrooke. 
Introduction: L’hypométabolisme cérébral du glucose serait un prédicateur potentiel de déclin cognitif puisqu’il est 
souvent présent avant l’apparition d’autres symptômes. Les cétones, principale source d’énergie alternative du cerveau, 
pourraient représenter une avenue de traitement intéressante pour les déclins cognitifs. L’utilisation des cétones est encore 
mal caractérisée chez l’adulte, spécialement en situation de cétose modérée. Notre hypothèse est que l’augmentation de la 
capture cérébrale des cétones sera proportionnelle à l’augmentation de leur concentration sanguine. 
Objectif: Mesurer, grâce à la neuroimagerie, la relation entre les valeurs plasmatiques et cérébrales de cétones chez des 
adultes en cétose modérée induit par un régime cétogène. 
Méthodologie: Dix participants adultes en bonne santé recevront durant 4 jours une diète cétogène (4,5:1; 
lipides:protéines+glucides) afin d’induire un état de cétose modérée Une évaluation du métabolisme cérébral (TEP Philips 
Gemini-TF) avec les traceurs de cétones (11C-acétoacétate) et de glucose (18F-FDG) était effectuée avant l’initiation de 
la diète et après 4 jours de régime cétogène. Une mesure des volumes cérébraux (IRM 1.5T Siemens) ont été effectué afin 
d’obtenir respectivement les données métabolique et volumétrique. L’examen TEP a par la suite été répété sans diète 
cétogène était également réalisée. 
Résultats: Chez trois participants (28 ± 3 ans), les cétones plasmatiques ont augmenté de 16 fois (0,31 ± 0,18 à 5,21 ± 
0,34 mM) alors que le glucose plasmatiques est passé de 5,0 ± 0,3 à 4,1 ± 0,5 mM. La capture cérébrale globale des 
cétones a augmenté de 14 fois (0,52 à 7,43 mM/100 g/min) et celle du glucose n’a pas changée (25,9 à 25,7 mM/100 
g/min). 
Discussion: Nos données préliminaires démontrent une relation directe entre l’augmentation des cétones plasmatiques et 
l’augmentation de leur capture par le cerveau. Il sera intéressant d’évaluer si avec le vieillissement, les réponses 
métaboliques du cerveau au cours d’une diète cétogène sont les mêmes. 
Financement: CRC, FCI, IRSC, FRQS, Université de Sherbrooke. 
 

22. NEUROIMAGERIE DE L’ACTIVITÉ GLYCOLYTIQUE ET DES β-AMYLOÏDE DE LA COMMOTION 
CÉRÉBRALE 
Croteau E *1, Castellano A1, Tremblay S1, De Beaumont L2, Cunnane S1 
1Centre de Recherche sur le Vieillissement et Centre d'Imagerie Métabolique de Sherbrooke (CIMS), Université de 
Sherbrooke;2Centre de recherche de l'Hôpital-du-Sacré-Coeur de l'Université de Montréal. 
Introduction: De nos jours, une attention particulière est mise sur les commotions cérébrales. Des études récentes sur une 
population d'anciens athlètes ayant subi une commotion cérébrale ont révélé en analyse de tenseur de diffusion (séquence 
d’imagerie en IRM) des anomalies diffuses des faisceaux de fibres de la matière blanche. 
Objectif: Évaluer et corréler les résultats d’IRM et d'analyse psychique avec la neuroimagerie TEP. Mesurer la captation 
cérébrale avec le [18F]-FDG et quantifié la présence de dépôts de la protéine β-amyloïde avec le [11C]-PIB. 
Méthodologie: Dix participants ayant eu des antécédents de traumatisme craniocérébral léger lors de la pratique d'un 
sport de contact de haut niveau seront recrutés et comparés à un groupe contrôle. Les participants auront à passer des tests 
cognitifs et une série d’examens en neuroimagerie afin de relier les déficits psychique, anomalie des faisceaux de fibres et 
conditions physiopathologiques. Une analyse cinétique de la consommation du glucose avec le [18F]-FDG ainsi qu’une 
mesure de liaison à la protéine β-amyloïde avec le [11C]-PIB seront mesurés grâce à l'imagerie TEP/IRM.  
Résultats: Les participants commotionnés présentent en IRM au niveau de la matière blanche, des anomalies de 
mouvements de diffusion dans les régions fronto-pariétal et du corps calleux, une augmentation du volume des ventricules 
latéraux est aussi observée. Les tests cognitifs révèlent un léger déclin de la mémoire épisodique (de Beaumont, Brain 
2014). Les résultats attendus en neuroimagerie TEP seront une captation du glucose similaire au groupe contrôle et une 
augmentation de la présence de plaques amyloïdes chez les participants ayant subi une commotion cérébrale. 
Discussion: L’analyse de tenseur de diffusion en IRM combinée à la neuroimagerie TEP des marqueurs [18F]-FDG et 
[11C]-PIB a le potentiel d’être un outil multimodal de diagnostic précoce dans la détection de la maladie d'Alzheimer à la 
suite d'une ou plusieurs commotions cérébrales. 
Financement: Chaire de recherche Universitaire du Pr Stephen Cunnane et l'axe cognitif du Réseau québécois de 
Recherche sur le Vieillissement (SC, LDB), Fondation Vitae (SC, LDB). 
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23. LA CONSOMMATION DE PROTÉINES POST EXERCICE ET L'APPÉTIT CHEZ LES HOMMES 
SARCOPÉNIQUES 
Du Bois M1,2, Amamou T1,2, Maltais M1,2, Riesco E1,2, Dionne I1,2 
1Centre de Recherche sur le vieillissement à Sherbrooke (CDRV);2Université de Sherbrooke. 
Introduction: La consommation post exercice de breuvages protéiques à base de produits laitiers (lait de vache) présente 
des bénéfices sur la masse et la force musculaire chez des hommes âgés sarcopéniques en condition d’entrainement en 
résistance. Cependant, il a déjà été suggéré qu’une diète riche en protéines pouvait réduire l’appétit ainsi que l’apport 
alimentaire chez des personnes en santé d’âge moyen. 
Objectif: Examiner l’impact d’un apport élevé en protéines riches en acides aminés issus de produits laitiers dans l’heure 
suivant l’entrainement en résistance sur la sensation de faim et l’envie de manger d’hommes âgés sarcopéniques. 
Méthodologie: Étude à devis chassé-croisé comprenant trois conditions expérimentales : breuvage à base de lait de 
vache, de lait de riz (isocalorique sans protéines) et contrôle (eau). Des mesures d’appétit sont faites par échelles visuelles 
analogues ; avant le repas (buffet à volonté), juste après le repas et 15 minutes après le repas. Ces dernières comprennent 
l’envie de manger, l’impression de faim, la sensation de rassasiement et la quantité de nourriture. 
Résultats: Bien que les résultats sont préliminaires (N = 4), ils montrent que la sensation de faim et l’envie de manger, 
avant le repas, sont diminuées lors de la consommation de lait de riz, alors que la consommation de lait de vache (apport 
en protéines) a peu d’impact. Après le repas, l’envie de manger des participants est plus grande pour la condition lait de 
riz, et le rassasiement et la sensation de faim sont plus faibles en comparaison avec les deux autres conditions 
expérimentales (lait de vache et eau). 
Discussion: La consommation de protéines à base de produits laitiers post-exercice en résistance n’a pas d’impact sur la 
sensation de faim et l’envie de manger au repas subséquent chez des hommes âgés sarcopéniques. Ainsi, l’exercice en 
résistance combinée à la supplémentation de protéines à base de lait de vache est une stratégie gagnante pour minimiser 
les conséquences de la sarcopénie chez les hommes âgés puisqu’elle n’interfère pas avec leur appétit. 
Financement: Initiatives Stratégiques, Centre de Recherche sur le vieillissement. 
 

24. MOUVEMENTS PERIODIQUES DES JAMBES AU COURS DU SOMMEIL: FACTEUR 
D’ARTERIOLOSCLEROSE? 
Gareau M *1,2, Baril A1,3, Gagnon K1,5, Henry M3,6, Gilbert D3,6, Montplaisir J1,3, Gosselin N1,4, Desautels A1,2 
1Centre d’études avancées en médecine du sommeil, Hôpital du Sacré-Cœur;2Département de 
Neurosciences;3Département de médecine;4Département de psychologie, Université de Montréal;5Département de 
psychologie, UQUAM;6Département de radiologie, Hôpital du Sacré-Cœur. 
Introduction: Les mouvements périodiques des jambes au cours du sommeil (MPJS) sont des mouvements stéréotypés, 
caractérisés par une dorsiflexion de la cheville et de l’hallux. Les MPJS s’observent chez 20% des sujets âgés de plus de 
60 ans. Les MPJS sont associés à une augmentation de la tension artérielle et du rythme cardiaque. À long terme une 
hypertension artérielle provoque des atteintes de la microvascularisation cérébrale (artériolosclérose). L’hypothèse 
soulevée est que les MPJS, via une activation autonomique répétée, favoriserait l’apparition d’artériolosclérose. 
Objectif: Le but de ce projet est d’examiner l’impact des MPJS sur la présence de signes radiologiques 
d’artériolosclérose, par l’utilisation d’imagerie par résonnance magnétique (IRM).  
Méthodologie: Quarante-trois sujets (âge : 63,7 ± 6,0 ans) en santé ont été recrutés et ont subi une nuit d’enregistrement 
polysomnographique. Des séquences FLAIR et T-2 pondérée ont été réalisées (IRM Siemens Magnetom Skyra 3T). La 
charge lésionnelle a été quantifiée à l’aide de l’échelle visuelle de Scheltens. Des corrélations non paramétriques de 
Spearman furent utilisées dans le but d’évaluer la relation entre la charge lésionnelle et les différentes caractéristiques des 
MPJS. 
Résultats: L’indice de MPJS moyen était de 26,9 ± 29,3/h. Aucune corrélation entre l’index de MPJS et la charge 
lésionnelle n’a été observée (R = 0,07; p = 0,67). Une corrélation positive a été observé entre la charge lésionnelle et la 
durée moyenne des MPJS (R = 0,33; p = 0,03). Une corrélation négative fut aussi observé entre la charge lésionnelle et 
l’intervalle intermouvement (R = -0,35; p = 0,02). 
Discussion: Les caractéristiques intrinsèques des MPJS, qui témoignent de la sévérité de la condition, sont corrélées avec 
la charge lésionnelle vasculaire cérébrale et représenteraient un marqueur fidèle de l’activité sympathique impliquée dans 
la genèse des atteintes microvasculaires. Des analyses de tractographie et de diffusion tensor imaging (DTI), qui évaluent 
spécifiquement l’intégrité de la matière blanche, sont actuellement en cours d’analyse.  
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25. L’INSOMNIE SUBJECTIVE, L’EFFICACITÉ DU SOMMEIL ET LA VITESSE DE RÉACTION 
Grégoire V *1,2, Viens I1, Duceppe A1,2, Turgeon M1,2, Bélisle D1,3, Lorrain D1,2 
1Centre de recherche sur le vieillissement, Institut Universitaire de Gériatrie de Sherbrooke.;2Département de psychologie, 
Université de Sherbrooke. ;3Département de lettres et communications, Université de Sherbrooke.. 
Introduction: L’insomnie est le trouble du sommeil le plus fréquemment rapporté chez la personne âgée. Chez cette 
population, l’insomnie est associée à une moindre qualité de vie et peut avoir des effets néfastes sur la vitalité, le 
fonctionnement social, la santé mentale et auraient des répercussions émotives notables. Les conséquences diurnes sont 
également multiples: difficultés à rester éveillé durant la journée, besoin de faire des siestes, une réduction de l'attention, 
de la concentration et de la mémoire, de la confusion ainsi qu'une diminution de la performance. 
Objectif: Explorer chez des personnes vieillissantes la relation entre l’insomnie subjective, l’efficacité du sommeil et la 
vitesse de réaction. 
Méthodologie: Seize participants âgés entre 51 et 78 ans (8 contrôles, 8 insomniaques) ont été enregistrés au laboratoire 
de Vigilance du Centre de recherche sur le vieillissement de Sherbrooke et ont effectué un test de temps de réaction (tâche 
oddball) au lever ainsi qu’un test de substitution de code du WAIS dans la semaine suivant l’enregistrement.  
Résultats: Le groupe insomniaque obtient un score significativement plus élevé au PSQI et au ISI que le groupe contrôle. 
Cependant, aucune différence significative n’est observée entre les deux groupes au niveau de l’efficacité du sommeil, du 
nombre d’éveil et du temps de latence pour le début du sommeil. De plus, il n’y a pas de différence significative entre les 
deux groupes pour les temps de réaction de la tâche oddball et les scores de l’épreuve de substitution de code du WAIS. 
Discussion: Il semble que la différence entre les deux groupes au niveau d’indicateur de la qualité subjective du sommeil 
ne se traduit pas par une différence des indicateurs objectifs de la qualité du sommeil. Cette observation peut expliquer 
l’absence de différences significatives aux tests de temps de réaction de la tâche oddball et de substitution de code du 
WAIS dans la mesure où il n’y a pas suffisamment de différence entre les deux groupes pour la qualité du sommeil.  
Financement: Fonds interne de recherche du Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS et Réseau 
Québécois de recherche sur le vieillissement. 

 
26. FLAXSEED OIL SUPPLEMENTATION AND KETOGENESIS IN YOUNG AND ELDERLY 

Hennebelle M *1, Courchesne-Loyer A1,2, St-Pierre V1,2, Vanderberghe C1,2, Castellano C1, Fortier M1, Tessier D1,3, 
Cunnane S1,2,3 
1Research Center on Aging, Sherbrooke, QC, Canada;2Department of Physiology and Biophysics, Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, QC, Canada;3Department of Medicine, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC, Canada. 
Introduction: Cognitive decline in elderly is associated with a lower brain glucose uptake. Ketones are synthesised from 
acetyl-CoA generated during fatty-acid β-oxidation and are the main alternative fuel to glucose for the brain. Among long 
chain fatty acids in the diet, α-linolenic acid (ALA) is one of the most easily oxidized and may therefore stimulate ketone 
production.  
Objectif: To determine if flaxseed oil, enriched in ALA, could stimulate ketone production in healthy young adults 
(between 18 and 30 year old; n=10) and elderly (over 65 year old; n=10). 
Méthodologie: Plasma ketones (β-hydroxybutyrate (β-OH) and acetoacetate) were analysed at fasting and every hour for 
6 h following a breakfast before and after a 4 week flaxseed oil supplementation (4 g/d of flaxseed oil, corresponding to 2 
g/d of ALA). Plasma fatty acid composition was determined by gas chromatography.  
Résultats: At baseline, elderly had 47% higher total plasma fatty acid concentration (p=0.0068). After flaxseed oil 
supplementation, plasma ALA level was doubled in both groups (p<0.01), an effect that was positively correlated to the 
% of body fat at baseline (r=0.5714; p=0.0085). In elderly only, flaxseed oil supplementation was also associated with a 
24% increase in EPA level (p=0.0039), without any change in DHA. Flaxseed oil supplementation did not significantly 
modify fasting ketone levels. However, the postprandial production of ketones, especially of β-OH, was slightly increased 
(+ 26%; p=0.0371) in young adults.  
Discussion: The change in plasma ketone and fatty acid concentrations following a flaxseed oil supplementation differ 
somewhat between young adults and elderly. In young adults, flaxseed oil supplementation seems to mildly stimulate 
postprandial ketogenesis, whereas in the elderly, it favours an increase in plasma EPA.  
Financement: FRQS, CFI, RQRV, CIHR, FRQNT. 
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27. LEVELS OF IGF-1 AND IGFBP3 WITH MUSCLES QUALITY AND PHYSICAL FUNCTION IN OLDER MEN 
Leduc-Gaudet J1, Pion C1, Barbat-Artigas S1, Bélanger M1, Gouspillou G1, Morais J2, Gaudreau P3, Aubertin-
Leheudre M1 
1Groupe de Recherche en Activité Physique Adaptée, Université du Québec à Montréal;2McGill Nutrition and Food 
Science Centre, MUHC/Royal Victoria Hospital;3Laboratoire de Neuroendocrinologie du vieillissement, Centre de 
recherche du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal;4;5;6;7. 

Introduction: Normal aging is associated with changes in body composition (i.e. fat gain/ muscle loss) potentially 
leading to lower muscle strength and physical functioning. Aged-related muscle atrophy is associated with decreased 
circulating levels of total insulin-like growth factor (IGF)-1 and IGF binding protein 3 (IGFBP3). However, the 
association of higher level of IGF-1 and IGFBP3 with higher muscle strength and functional capacities in elderly people 
remains controversial.  
Objectif: The aim of the present study was to examine the association between serum levels of total IGF-1, its binding 
protein 3 (IGFBP3) and their molar ratio (IGF-1/IGFBP3) with muscle quality and functional capacity in autonomous 
older men.  
Méthodologie: Circulating levels of IGF-1 and IGFBP3 were measured in 37 older men (age: 60±5yrs; BMI: 20±3kg/m²) 
by ELISA (R&D Systems). Body composition was estimated using Dual Energy X-ray Absorptiometry while knee 
extension strength (KES) was determined from one maximal repetition evaluation. Muscle quality was defined as the ratio 
of KES per unit of appendicular lean body mass. Functional capacity was assessed using 4-meter walking speed, the 
timed up and go (TUG), the chair stand, the alternate step and the unipodal balance tests. Daily energy expenditure (DEE) 
was measured using Armband Senswear (7-days). 
Résultats: IGF-1/IGFBP3 was significantly associated with gait speed (r = 0.42, p = 0.031), and the TUG score (r = 46, p 
= 0.017) after controlling for DEE. No relationship between blood biomarkers and muscle quality was observed. 
Discussion: The results suggest that the molar IGF-1/IGFBP3 ratio is associated with some measures of functional 
capacity. Additional data will be needed to determine the impact of circulating IGF-1 and IGFBP3 on muscle quality in 
aging, including gender differences.  
Financement: This study was supported by the Quebec Network for Research on Aging/Fonds de recherche du Québec-
Santé to MAL, JM and PG. SBA and JPLG hold a studentship from the Canadian Institutes of Health Research. 
 

28. DO LIPOPHILIC STATINS AFFECT MAXIMAL STRENGTH IN OLDER MEN? 
Pouliot J *1,2, Dionne I1,2, Brochu M1,2, Riesco E1,2 

 1University of Sherbrooke, Faculty of physical education and sport, Sherbrooke, QC, J1K 2R1;2Research Centre on 
Aging, Sherbrooke, QC, J1H 4C4. 

 Introduction: Both hydrophilic (HYD) and lipophilic (LIP) statins are effective in improving lipid profile and thus 
reduce the risk of cardiac events. However, LIP statins have been found to cause myopathy in addition to muscle 
cramping, soreness and weakness. Given that older adults have generally a lower body strength and poorer functional 
capacity, LIP statin-induced side effects might be detrimental for this population.  

 Objectif: To investigate whether maximal strength is altered in older men using LIP vs. HYD statins. 
 Méthodologie: Cross-sectional data were collected from 25 men (aged 67 ± 4.8 years; body mass index: 25 to 35 kg/m2) 

who participated in two different studies. Participants were either LIP (n = 14) or HYD (n = 11) statin-users. Upper and 
lower body strength were determined using the 1-repetition maximums (1-RM) for leg press (LP), bench press (BP), and 
lateral pulldown (LPD). Stepwise linear regressions (independent variables: statin type, total and appendicular lean body 
mass, fat mass and body mass index) were performed to assess the variance of maximal strength explained by statin type.  

 Résultats: According to our analyses, the type of statins does not explain variations in absolute maximal strength (LP: p= 
0.992; BP: p= 0.898; LPD: p= 0.999) in older adults. As expected, lean body mass explained 42% (r2= 0.42 p= 0.001) of 
LP 1-RM and 21% (r2= 0.21 p= 0.025) of LPD 1-RM.  

 Discussion: This is the first study to demonstrate that maximal body strength of older adults is not altered by the use of 
LIP statins, regardless of body composition. Further studies need to investigate whether LIP statins could influence other 
variables related to physical capacity in the elderly. 

 Financement: Faculty of physical education and sports. Réseau québécois de recherche sur le vieillissement. 
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29. EFFETS DU VIEILLISSEMENT SUR LE PHÉNOTYPE MUSCULAIRE CHEZ L’HOMME 
St-Jean-Pelletier F *1, Pion C2,3, Lemieux F1, Leduc-Gaudet J1, Barbat-Artigas S2,3, Sgarioto N1, Gaudreau P4, 
Hepple R5, Chevalier S6, Belanger M1,3, Morais J6, Aubertin-Leheudre M1,3, Gouspillou G1,3 

 1Département de Kinanthropologie, Faculté des Sciences, UQAM;2Département de Biologie, Faculté des Sciences, 
UQAM;3GRAPA;4Département de Médecine, UdeM;5Division of Critical Care Medicine, McGill University,;6Division 
of GeriatricMedicine, McGill University. 

 Introduction: Le vieillissement s’accompagne de pertes progressives de masse et de force musculaires. Dans le champ 
du vieillissement musculaire, la vision qui prédomine est que ces altérations résultent d’une perte du nombre de fibres et 
d’une réduction de la taille des fibres, des phénomènes affectant majoritairement les fibres de type II. Cependant, force est 
de constater que la littérature est loin d’être unanime en ce qui concerne ces altérations préférentielles des fibres II. Par 
conséquent, les effets du vieillissement sur le phénotype musculaire ne sont encore que partiellement élucidés. De plus, il 
est bien reconnu que l’activité physique (AP) peut avoir de profonds effets sur le phénotype musculaire. Or l’impact 
potentiel de l’AP sur le vieillissement musculaire n’est que rarement pris en compte. 

 Objectif: Déterminer chez l’homme les effets du vieillissement et du niveau d’AP sur le phénotype musculaire. 
 Méthodologie: Des hommes âgés de 20 à 94 ans ont été divisés en 3 groupes d’âge : 20-30 ans, 55-65 ans, et 70 ans et +. 

Dans les groupes 55-65, et 70 +, les sujets ont été divisés en 3 sous-groupes : Actif (ACT), sédentaire (SED) et préfragile 
(PF). Les sujets 20-30 étaient majoritairement ACT. Une biopsie du muscle vaste latéral a été réalisée afin de déterminer 
la taille et la proportion des différents types de fibres par immunomarquages. 

 Résultats: En comparaison avec le groupe jeune, les groupes d’hommes âgés SED et PF présentaient une proportion 
inférieure de fibres IIa et une tendance à une proportion supérieure de fibres hybrides IIa/IIx. Seul le groupe 55-65 SED 
présentait une tendance à une augmentation de la proportion de fibres de type I. Aucune de ces différences n’a été 
observée dans le groupe 70 + ACT. Par ailleurs, les groupes âgés présentaient une atrophie de tous les types de fibres, les 
fibres de type IIa présentant l’atrophie la plus marquée. Les sujets PF étant les plus affectés par l’atrophie. 

 Discussion: Nos résultats préliminaires indiquent que l’atrophie musculaire associée au vieillissement affecte l’ensemble 
des types de fibres, les IIa étant les plus affectées. Ils indiquent également que l’AP permet de prévenir une partie des 
changements phénotypiques liés au vieillissement. 

 Financement: RQRV. 
 

30. EFFETS DE DIFFÉRENTS SUPPLÉMENTS NUTRITIONNELS SUR LA PRODUCTION DE CÉTONES 
St-Pierre V *1,2, Courchesne-Loyer A1,2, Vandenberghe C2, Hennebelle M2, Castellano C2, Cunnane S1,2 
1Départements de Physiologie et Biophysique et de Médecine, Université de Sherbrooke, Qc, Canada;2Centre de 
recherche sur le vieillissement, Sherbrooke, Qc, Canada;12. 
Introduction: Dans la maladie d'Alzheimer, le cerveau a sa capacité à utiliser le glucose qui diminue. Or une idée 
émergente est que ce déficit énergétique pourrait être compensé par une augmentation des cétones et pourrait ainsi 
améliorer la cognition. Plusieurs études ont démontré l’efficacité de certaines substances cétogènes sur l’augmentation de 
la production de cétones. Par contre, les effets secondaires parfois occasionnés par ces produits limitent leur utilisation.  
Objectif: Explorer la prise orale aiguë de quatre produits potentiellement cétogènes (la leucine, le butyrate, 
lemonoglycéride d’octanoate et la carnitine) dans le but d'augmenter et de potentialiser la production de cétones, sans 
toutefois créer d'effet secondaire.  
Méthodologie: Sept évaluations métaboliques d'une durée de 4h chacune étaient effectuées. La première rencontre, 
consistait à la prise d’un déjeuner standardisé et à des prélèvements sanguins répétés aux 30 minutes, afin d’établir l’état 
basal. Les sept autres évaluations suivaient le même protocole, outre la prise durant le déjeuner d’un des quatre produits 
étudiés. Un dosage des cétones et des différents métabolites sanguins permettait d’évaluer la capacité cétogène de chacun 
des suppléments. 
Résultats: Dix participants (34 ans ± 4) ont complété l’étude. Le butyrate permet une augmentation maximale de 155% 
de la concentration en cétones plasmatiques. Cette augmentation est moindre avec lemonoglycéride d’octanoate (+91%) 
et la leucine (+53%). En revanche, la prise de carnitine ne semble pas stimuler la cétogenèse. Des effets secondairesont 
été répertoriés chez 4 personnes pour la prise du butyrate(nausées, maux de tête, inconfort intestinal) et 5 personnes pour 
le monoglycérided’octanoate(nausées et reflux gastrique). 
Discussion: Le butyrate apparait être le supplément ayant le meilleur potentiel cétogénique. Il serait maintenant 
intéressant d’évaluer la combinaison de ces trois suppléments cétogènes afin de potentialiser l’augmentation plasmatique 
de cétones et maintenir cet effet sur une période prolongée.Financement: Cette étude préliminaire s’inscrit dans le cadre 
du projet « FA and ketonesmetabolism in the healthyelderly » subventionné par le CRSNG (2008-2013) 
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31. LE TÉLÉPHONE INTELLIGENT : OUTIL PROMETTEUR POUR COMPENSER LES DIFFICULTÉS 
AMNÉSIQUES 

 Paquette G *1, Macoir J2, Joubert S1,3, Bier N1 
1Centre de recherche de l’institut universitaire de gériatrie de Montréal, Université de Montréal;2Centre de recherche de 
l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, Université Laval;3Département de psychologie, Université de 
Montréal. 
Introduction: Les téléphones intelligents offrent différentes fonctions intéressantes pouvant aider à compenser les 
difficultés cognitives chez les personnes atteintes de la variante sémantique de l’aphasie primaire progressive (vs-app). 
Toutefois, peu d’études ont documenté les capacités de ces personnes à apprendre à utiliser un téléphone intelligent et à 
intégrer son utilisation au quotidien. 
Objectif: Évaluer les capacités d’une personne souffrant de vs-app à: 1) apprendre l’utilisation de différentes fonctions 
d’un téléphone intelligent; 2) comprendre l’utilité des différentes fonctions et 3) intégrer ces différentes fonctions dans 
son quotidien. 
Méthodologie: ND est un homme de 56 ans ayant un diagnostic de vs-app. Le devis utilisé est l’étude de cas unique de 
type ABA à lignes de base multiples, 7 sessions d’interventions et 2 sessions post-intervention après 1 et 3 mois. Les 
habiletés évaluées sont : 1) l’apprentissage via l’exécution de 19 fonctions de base sur un téléphone intelligent 
SAMSUNG Galaxy dont 10 appartenant à une liste cible et 9 à une liste contrôle; 2) la description verbale de chaque 
fonction; 3) l’utilisation quotidienne de chaque fonction. L’intervention consistait à apprendre à utiliser 10 fonctions 
cibles avec une méthode d’apprentissage sans-erreur. L’amélioration au cours des séances pour chaque liste de fonctions a 
été mesurée avec le test de Friedman et la différence entre les 2 listes avec le test U Mann-Whitney. 
Résultats: L’apprentissage et la compréhension des fonctions cibles se sont améliorés significativement (χ2≥8,3; 
ps≤0,02), mais pas les fonctions contrôles (χ2≤3,5; ps≥0,18). Aussi, l’apprentissage des fonctions cibles est 
significativement supérieur aux fonctions contrôles lors des séances d’intervention (U=19; p=0,04) et s’est rapproché de 
la significativité lors des séances post (U=23; p=0,08). Concernant l’utilisation quotidienne, une amélioration significative 
a été observée pour la liste cible (χ2 = 5,8; p=0,05) seulement. 
Discussion: Les résultats suggèrent que les patients vs-app peuvent apprendre à utiliser un téléphone intelligent. 
Toutefois, davantage d’études seront requises pour confirmer leur utilité pour compenser les déficits cognitifs au 
quotidien. 
Financement: Société Alzheimer. 

 
32. ALTERED GRAY MATTER STRUCTURAL COVARIANCE NETWORKS IN ALZHEIMER’S DISEASE 

Montembeault M *1,2, Rouleau I3, Brambati S1,2 
1Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal;2Département de psychologie, Université de 
Montréal;3Département de psychologie, Université du Québec à Montréal . 
Introduction: Recent studies have shown that clinical symptoms observed in Alzheimer’s disease (AD) patients may 
reflect variations within specific large-scale brain networks, rather than neural loss in a focal brain region, modeling AD 
as a disconnection syndrome.  
Objectif: The present magnetic resonance imaging study aims to compare the organization of gray matter structural 
covariance networks between 109 cognitively unimpaired controls and 109 AD patients at the early stages of the disease.  
Méthodologie: Patients were retrieved from the ADNI database. Based on previous studies, the medial temporal lobe 
(DMN-mtl) and midline core (DMN-mc) subsystems of the default-mode network (DMN), the salience network (SN) and 
a control network (visual network (VN)), were selected for between-group analysis using voxel-based morphometry.  
Résultats: The DMN-mtl was less extended in AD patients in comparison to controls, with a significant decrease in the 
structural association between the right entorhinal cortex and the left anterior medial prefrontal cortex, the right 
superior/middle frontal gyrus and the right calcarine gyrus. The DMN-mc was also less extended in AD patients, with a 
significant decrease in the structural association between the L posterior cingulate cortex and the inferior orbito-frontal 
gyrus. No significant difference was observed in the structural association of the SN and the VN between the two groups.  
Discussion: The observed changes suggest that early disruptions in structural association between heteromodal 
association cortices and the enthorinal cortex could contribute to an isolation of the hippocampal formation, potentially 
giving rise to the clinical hallmark of AD, progressive memory impairment. 
Financement: Alzheimer Society of Canada 
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33. DIÈTE ÉLEVÉE EN PROTÉINES ET ENTRAINEMENT MUSCULAIRE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES 
Amamou T *1,2, Normandin E1,2, Pouliot J1,2, Dionne I1,2, Brochu M1,2, Riesco E1,2 
1Faculté d’éducation physique et sportive, Université de Sherbrooke;2Centre de recherche sur le vieillissement, 
Sherbrooke, Québec, Canada.. 
Introduction: Il a été démontré que la consommation régulière de protéines et l’entrainement musculaire favorisent le 
maintien de la masse musculaire. Néanmoins, aucune étude n’a évalué l’impact de la combinaison de ces stratégies sur le 
profil métabolique dans un contexte de restriction calorique chez les personnes âgées obèses présentant un risque élevée 
de maladies chroniques. 
Objectif: Examiner l'effet d’une restriction calorique riche en protéines animales combinée à un entrainement musculaire 
sur les facteurs de risque de maladies chroniques chez les personnes âgées obèses. 
Méthodologie: Vingt-six hommes et femmes, âgés de 60 à 75 ans, présentant au moins deux facteurs du syndrome 
métabolique ont été aléatoirement distribuées dans deux groupes : 1) restriction calorique riche en protéines (RCRP);ou 2) 
restriction calorique riche en protéines combinée avec l’entrainement musculaire (RCRP+EM). Le profil lipidique, la 
glycémie à jeun, la pression artérielle systolique et diastolique de repos, la masse grasse (MG) totale et abdominale ainsi 
que la masse maigre (MM) totale et appendiculaire (DXA) ont été mesurée avant et après 16 semaines d’intervention.  
Résultats: La MM totale (p=0,04) et la MM appendiculaire (p=0,02) ont diminué dans le groupe RCRP uniquement. 
Néanmoins, la MG totale (p<0,0001), la MG abdominale (p<0,0001), la glycémie à jeun (p<0,0001), les triglycérides 
(p=0,002), le cholestérol total (p=0,03) ainsi que la pression artérielle systolique (p=0,04) et diastolique (p=0,007) de 
repos ont diminué similairement chez les deux groupes.  
Discussion: Cette étude est la première à démontrer qu’une restriction calorique riche en protéines animales (~1,4 g/Kg/j) 
améliore le profil métabolique chez les personnes âgées présentant des altérations métaboliques. Cependant, nos résultats 
démontrent que cette diète doit être combinée à l’entrainement musculaire pour maintenir la masse musculaire. Cette 
étude fournit des informations importantes concernant la prise en charge clinique des altérations métaboliques induites par 
l'obésité chez les personnes âgées. 
Financement: RQRV/axe nutrition et FEPS, Université de Sherbrooke. 
 

34. ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CAPACITÉ FONCTIONNELLE CHEZ DES PERSONNES ÂGÉDE 50 ANS ET 
PLUS 
Barbat-Artigas S *1,2, Dupontgand S2,3, Aubertin-Leheudre M2,3 
1Département de Biologie, Université du Québec À Montréal;2Groupe de Recherche en Activité Physique Adaptée, 
Université du Québec À Montréal;3Département de Kinanthropologie, Université du Québec À Montréal. 
Introduction: Les programmes d’exercices encadrés menés en laboratoire sont reconnus pour leurs effets positifs sur la 
capacité fonctionnelle des personnes âgées. Néanmoins, en dehors de ce contexte idéal, il est admis que les personnes 
âgées sont sensibles à un certain nombre de facteurs qui nuisent à leur engagement dans l’activité physique. 
Objectif: Cette étude tente d’étudier le lien entre une activité physique volontaire de loisir et la capacité fonctionnelle 
chez des personnes âgées de 50 ans et plus. 
Méthodologie: Cent-soixante-quatre hommes et 361 femmes âgés de 50 à 89 ans, membres des YMCA de Montréal, ont 
participé à cette étude. Les activités physiques pratiquées ont été identifiées par entrevue. Pour chaque activité pratiquée, 
les participants devaient préciser la durée moyenne de pratique par semaine (WET) et depuis combien de temps elle était 
pratiquée (AED). Les activités ont ensuite été catégorisées en 3 principaux groupes; Résistance, Aérobie et Corps et 
esprit. Un score global de capacité fonctionnelle (CF) a été créé à partir des tests de l’escalier, de lever de chaise, 
d’équilibre et de « timed up & go ». 
Résultats: Après avoir contrôlé pour l’âge, l’indice de masse corporel et certaines comorbidités, le temps total de pratique 
par semaine permet d’expliquer 1,0% de la variance du score de CF (p = 0.010). Lorsque le WET et l’AED de chaque 
groupe d’activité sont incluent dans le modèle de régression, seul le temps de pratique moyen d’activité en aérobie prédit 
significativement le score de CF et explique 0.8% de sa variance (p = 0.024). 
Discussion: Bien que significatif, le lien le temps de pratique moyen d’activités en aérobie et la capacité fonctionnelle 
reste très faible. De telles différences entre les activités encadrées menées en laboratoire et celles pratiquées 
volontairement dans le cadre des loisirs trouvent certainement leurs origines dans des différences d’intensité en 
d’assiduité. 
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35. MODÈLE LOGIQUE PROGRAMME TRIPORTEUR-QUADRIPORTEUR : OUTIL POUR REJOINDRE LES 
ACTEURS 
Foley V *1,2, Auger C4, Routhier F5, Desrosiers J1,3, Guay M1,2,3 
1Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS ;2CSSS Memphrémagog;3École de réadaptation de l’Université 
de Sherbrooke;4Université de Montréal;5 Université Laval.. 
Introduction: Les personnes ayant une déficience physique peuvent être limitées à la marche ce qui nuit à leur 
participation sociale. Une intervention possible est l’attribution d’un triporteur ou d’un quadriporteur via le Programme 
du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec. Les ergothérapeutes, cliniciens ou chercheurs, sont 
des personnes-clé de l’évaluation des besoins de la personne dans son milieu. Ils sont donc bien positionnés pour, d’une 
part, constater des écarts entre les buts du Programme et ses effets et, d’autre part, identifier des pistes de solution.  
Objectif: Dresser un portrait du Programme et identifier les enjeux à prioriser afin d’améliorer les services offerts aux 
québécois.  
Méthodologie: Une équipe de cliniciens et de chercheurs ont schématisé les étapes du Programme à l’aide du modèle 
logique et priorisé des thèmes de recherche-participative. Neuf entrevues individuelles ont été réalisées auprès des acteurs 
principaux du programme pour identifier les forces, les enjeux et leur compréhension du programme.  
Résultats: Les principaux acteurs interpellés par le Programme sont : l’usager et ses proches, les ergothérapeutes, les 
fiduciaires de l’Est et de l’Ouest du Québec, l’Office des personnes handicapées du Québec, la Régie d’assurance maladie 
du Québec et le MSSS. De façon générale, les acteurs ont une vision positive du programme, mais des disparités sont 
observées selon les régions et le niveau de position décisionnelle.  
Discussion: Cette démarche de concertation ouvre la voie pour des recherches-participatives visant l’amélioration du 
Programme soutenant la participation sociale. Le modèle logique s’inscrit comme un outil permettant d’illustrer la 
position des acteurs à l’intérieur d’un programme et de les mobiliser au sein du projet de recherche. 
Financement: Cette démarche a été financée par le fond PAR-REPAR. 

  
36. LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS EN HÉBERGEMENT COMMISE PAR DES PROCHES 

Pelletier C *1,2,3, Beaulieu M1,2,3 
1Université de Sherbrooke;2Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées;3Centre de recherche sur 
le vieillissement CSSS-IUGS. 
Introduction: La problématique de la maltraitance (mt) envers les aînés, documentée depuis 3 décennies, fait récemment 
l’objet d’une attention accrue. En milieu d’hébergement, l’accent a été mis sur les aspects systémiques et sur le personnel 
en tant que maltraitants. Mais qu’en est-il de la mt qui y est commise par des proches?  
Méthodologie: Recension systématique des écrits effectuée dans 4 banques de données francophones et 10 banques 
anglophones. Mots-clés croisés en français : personne âgée/aîné/senior/retraité; proches/famille/amis; 
mt/abus/violence/négligence; hébergement/institution. En anglais : elder/older; family/friend/relative; 
abuse/mistreatment/violence/neglect; institution/long term care/nursing home. Critères d’inclusion: mt, personnes âgées, 
en hébergement, par les proches, publiés de 2004 à 2014. 
Résultats: Banques de données francophones : n(total)=en cours; n(analysés)=2 textes. Banques de données anglophones 
sans doublon: n(total)=848 textes; n(final, après lecture de tous les résumés)= 101 textes (plusieurs rejetés, ne traitaient 
pas des aînés) et n(analysés)=10 textes. Une limite méthodologique des recherches effectuées concerne le fait qu’il n’y a 
pas de définition claire de la mt en général (Schiamberg&al., 2012). Aucune prévalence n’est établie pour les institutions 
américaines et canadiennes (McDonald &al., 2012). Les acteurs sont identifiés par type de mt : Sexuelle : membres de la 
famille et aidants (Burgess & Phillips, 2006, McDonald &al., 2012); Physique : les épouses (Connolly & al., 2012; 
Habjanic&Lahe, 2012); Psychologique : les fils et les brus (Habjanic&Lahe, 2012); Financière : 1) les fils, 2) les brus, 3) 
les épouses (Habjanic&Lahe, 2012).  
Discussion: Peu d’études abordent spécifiquement la mt faite par les proches en hébergement (Page &al., 2009). Seules 
des descriptions de l’ampleur, des formes et des protagonistes sont données. La complexité des relations familiales et la 
dépendance qui en découle rend plus difficile la détection d’une situation de mt (Joubert &Posenelli, 2009) amenant 
Zhang et al. (2012) à conclure la méconnaissance des caractéristiques des proches maltraitants en hébergement.  
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37. ANALYSE DU RAISONNEMENT DES NON-ERGOTHÉRAPEUTES LORS DE RÉPONSES DIVERGENTES 
À L'ALGO 
Ruest M *1,2, Bourget A3, Delli-colli N2,4, Guay M2,3 
1Programme de sc. cliniques - Faculté de médecine et des sc. de la santé - Université de Sherbrooke;2Centre de recherche 
sur le vieillissement - CSSS-IUGS;3École de réadaptation - FMSS - Université de Sherbrooke;4École de travail social - 
Faculté des lettres et des sc. humaines - Université de Sherbrooke. 
Introduction: L’Algo est un algorithme clinique permettant à des intervenants non-ergothérapeutes (INEs) d’évaluer les 
besoins d’équipement lors des soins d’hygiène à domicile. Or, la fidélité interévaluateurs de l’Algo est modérée (kappa = 
0,43 [0,36; 0,49]), suggérant un raisonnement divergent. Toutefois, le kappa ne permet pas d’identifier et d’expliquer la 
source des cotations divergentes. 
Objectif: 1) Identifier et expliquer les «éléments» ayant conduit à un désaccord de cotation entre deux INEs ou plus et 2) 
Formuler des recommandations visant à améliorer la fidélité de l’Algo. 
Méthodologie: Dans cette étude de cas multiples utilisant un devis qualitatif, 8 INEs furent formés à l’Algo (2 auxiliaires, 
2 thérapeutes en réadaptation, 3 travailleurs sociaux et 1 infirmière auxiliaire) afin de l’utiliser à domicile avec 6 patients 
standardisés. Les INEs furent filmés en perspective subjective située, puis rencontrés individuellement en entretien 
d’explicitation pour 2 des patients ayant reçu des cotations divergentes. Les 16 entretiens furent codés par 3 co-codeurs.  
Résultats: Les analyses intracas et intercas ont permis d’identifier dans le raisonnement des INEs les actions cognitives et 
les informations expliquant les cotations divergentes expliquant le raisonnement des INEs. Trois recommandations furent 
émises : 1. Préciser et objectiver les informations pertinentes à recueillir (ex. : force de préhension) 2. Trianguler les 
informations considérées pour compléter l’Algo (ex. : avis de la personne, observation et jugement professionnel) et 3. 
Argumenter la recommandation finale au moment de la prise de décision. 
Discussion: En somme, explorer le raisonnement avec un devis qualitatif s’avère pertinent pour identifier les actions 
cognitives et les informations considérées expliquant les différences de cotation de l’Algo. Des recommandations 
générales afin de diminuer ces divergences de raisonnement visent à soutenir la démarche clinique dans l’utilisation d’un 
outil destiné à contribuer au développement d’innovations organisationnelles.  
Financement: Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS et Faculté de médecine et des sciences de la santé 
(FMSS) de l'Université de Sherbrooke 

 
38. PROMOTING OLDER ADULTS’ HEALTH AND WELL-BEING IN COMMUNITY OCCUPATIONAL 

THERAPY 
Turcotte P *1,2, Carrier A1,2, Desrosiers J1,2, Levasseur M1,2 
1Faculty of Medicine and Health Sciences, School of Rehabilitation, Université de Sherbrooke;2Research Centre on 
Aging, Health and Social Services Centre – University Institute of Geriatrics of Sherbrooke (CSSS-IUGS), Sherbrooke, 
Québec, Canada. 
Introduction: Increasingly, healthcare systems aim to promote older adults’ health and prevent disability. Occupational 
therapists working in community health settings have great potential to contribute to health promotion and prevention as 
they enable engagement in meaningful activities within the individuals’ living environment. Despite this potential, little is 
known about current health promotion and prevention in community practice.  
Objectif: To: 1) identify health promotion and prevention interventions used with older adults having disabilities, and 2) 
explore perceived barriers to integrating health promotion into community occupational therapists’ practice.  
Méthodologie: Secondary data analysis of a qualitative study was carried out using thematic saliency analysis. Eleven 
community occupational therapists working with older adults having disabilities were recruited in six community health 
settings in Québec. Data were collected through observations of 12 home visits and 12 semi-structured interviews.  
Résultats: Most interventions involved optimising independence in personal care and mobility. Explicit health promotion 
interventions were limited and included enabling healthy lifestyles by increasing health literacy and empowerment. 
Meaningful social activities, such as leisure or community participation, were rarely targeted. Barriers to integrating 
health promotion into practice were clients’ complex health conditions and openness to change combined with 
organisational and professional obstacles, such as a misunderstanding of occupational therapists’ practice in health 
promotion. 
Discussion: Health promotion and prevention interventions are not intentionally integrated into community occupational 
therapy practice with older adults having disabilities. As a result, older adults’ needs to engage in meaningful social 
activities might remain unmet. Overcoming barriers to therapists providing health promotion and prevention could help 
improve health and well-being of this population.  
Financement: RQRV Stimulus Program (PLT). 



63 
 

39. LE SOUTIEN À DOMICILE DES AÎNÉS QUÉBÉCOIS : CONTEXTE POLITIQUE ET ENJEUX 
Castonguay J *1,2, Beaulieu M1, Sévigny A2 

 1Université de Sherbrooke;2CHU de Québec – Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec. 
 Introduction: Le recrutement et la fidélisation des bénévoles sont problématiques pour les organismes communautaires 

en soutien à domicile des aînés. Leur fonctionnement reposant essentiellement sur l’action bénévole, une meilleure 
compréhension des leviers et des obstacles de cet engagement s’impose. 

 Objectif: Considérant que le contexte sociopolitique a une influence sur la capacité d’une organisation à favoriser 
l’engagement bénévole, l'objectif de cette analyse de contenu est d'examiner les politiques sociales qui ont marqué 
l’histoire du soutien à domicile au Québec.  

 Méthodologie: Un regard critique est posé sur trois politiques et un cadre d’orientation qui ont marqué l’histoire du 
soutien à domicile au Québec. Cette analyse de contenu s'est centrée sur ce qui concerne les bénévoles et les organismes 
communautaires. 

 Résultats: Deux enjeux, récurrents et toujours d’actualité, traversent l’histoire des politiques québécoises visant le 
soutien à domicile et peuvent avoir une influence importante sur l’engagement bénévole. D’une part, un sous-financement 
étatique est susceptible d’avoir des répercussions sur les ressources des organismes communautaires et, ipso facto, sur la 
coordination des bénévoles. D’autre part, la concrétisation du partenariat entre les acteurs du soutien à domicile n’est pas 
exempte de tensions. Une première concerne le rôle des organismes communautaires par rapport à l’État. Une seconde a 
trait aux relations entre les bénévoles, les proches et les travailleurs salariés. 

 Discussion: De quelle façon le contexte sociopolitique influence l’engagement bénévole dans les organismes 
communautaires d’autres pays? Les mêmes enjeux seraient-ils identifiés? L’engagement bénévole est un processus 
complexe dans lequel interviennent des facteurs individuels et organisationnels. Pour favoriser l’apport des bénévoles au 
soutien à domicile des aînés, il importe de tenir compte de ces facteurs et de la dynamique qui les lie entre eux. 

 Financement: Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH); Fonds de recherche du Québec – Société et culture 
(FRQSC); Réseau Québécois de Recherche sur le Vieillissement; Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-
IUGS. 
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40. HIGH BUT NOT LOW-FREQUENCY TENS ANALGESIA IS REDUCED IN ELDERLY INDIVIDUALS 
Bergeron Vézina K *1, Martel M1, Girard M1, Hamel M1, Corriveau H1, Léonard G1 
1Research center on aging, University of Sherbrooke, Sherbrooke,Qc, Canada. 
Introduction: Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) is a non-pharmacological modality commonly used in 
rehabilitation to relieve pain. To date, however, the optimal stimulation parameters to be used with elderly individuals 
remain unknown.  
Objectif: The objectives of this study were to (1) compare the analgesic efficacy of high (HF) and low-frequency (LF) 
TENS in a group of elderly individuals; (2) compare the analgesic efficacy of high and low-frequency TENS in a group of 
young adults; and (3) confirm that the analgesic effect of TENS is greater than placebo in both the young adult and the 
elderly. 
Méthodologie: 10 young adult participants (26 ± 6 years old) and 10 elderly participants (68 ± 5 years old) took part in a 
randomized, double blinded, crossover study. Participants were evaluated in our laboratory on 3 separate occasions, 
receiving, in a random order, HF TENS, LF TENS and placebo TENS (sham stimulation). Experimental pain was evoked 
with a 10 cm2 thermode applied on the lumbar spine region (two minutes stimulation at constant temperature, subject 
adjusted), during which subjects were asked to evaluate the intensity of their perceived pain using a numerical visual 
analog scale. Pain measures were taken before, during and after TENS application. 
Résultats: For the young adults, there was a significant decrease in pain during and after TENS when compared to 
baseline for both HF and LF-TENS; both TENS conditions being superior to placebo. In the elderly individuals however, 
only LF-TENS reduced pain when compared to baseline. Surprisingly, the placebo response was significantly greater in 
elderly individuals when compared to young adults, hence limiting the comparisons to be made between active TENS and 
placebo TENS in elderly individuals. 
Discussion: Although both types of stimulation are effective in young adults, these results suggest that LF-TENS should 
be preferred over HF-TENS among elderly suffering from pain. Future studies are needed to confirm these findings in 
patients with clinical pain and to validate that the analgesic effect of LF-TENS is superior to placebo in elderly 
individuals. 
 
 

41. RÉORGANISATION DU CORTEX MOTEUR PRIMAIRE CHEZ UNE PATIENTE SOUFFRANT DU SDRC 
DE TYPE1 
Martel M *1, Houde F1, Bégin S2, Legris-lacaille A2, Maher-bussières S2, Turcotte E2, Tousignant-laflamme Y2, 
Léonard G1,2 
1Centre de recherche sur le vieillissement, Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de 
Sherbrooke (CSSS-IUGS);2Université de Sherbrooke, École de Réadaptation. 
Introduction: Le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) est une condition douloureuse caractérisée par des 
douleurs disproportionnées en durée et en intensité par rapport à l’événement initial. Des études antérieures ont montré 
que les patients qui souffrent du SDRC présentent une diminution de la représentation corticale du membre atteint au 
niveau du cortex somatosensoriel primaire, et que ces changements peuvent être renversés à la suite d’une intervention 
efficace.  
Objectif: Dans la présente histoire de cas, nous avons voulu déterminer si des changements similaires pouvaient être 
documentés au niveau du cortex moteur primaire d’une patiente souffrant du SDRC de type I au membre supérieur. 
Méthodologie: La patiente, une femme de 59 ans, a reçu un diagnostic de SDRC de type I à la suite d'une fracture au 
radius droit. Les courbes input-output, obtenues à l'aide de la stimulation magnétique transcrânienne (TMS), ont été 
utilisées afin d'évaluer la représentation corticale motrice de la main affectée et de la main saine. Des mesures cliniques 
(Questionnaire de douleur McGill-Melzack, Questionnaire DASH, force de préhension) ont également été utilisées pour 
documenter les progrès cliniques. Les mesures neurophysiologiques (TMS) et cliniques ont été évaluées avant, durant et 
après 8 semaines d’un programme d’imagerie motrice progressive.  
Résultats: Les courbes input-output obtenues avant le traitement ont montré que la représentation corticale du cortex 
moteur primaire de la main affectée était diminuée lorsque comparée avec la représentation corticale de la main non 
affectée. Ces différences inter-hémisphériques se sont amoindries durant et après les séances de traitements d’imagerie 
motrice progressive, au fur et à mesure que la patiente progressait (diminution cliniquement significative de la douleur et 
des incapacités, augmentation de la force).  
Discussion: La présente histoire de cas suggère que les patients qui souffrent du SDRC présentent également une 
diminution de la représentation corticale du cortex moteur du côté du membre affecté et que ces changements corticaux 
peuvent être renversés suite à un traitement efficace de réadaptation. 
Financement: Subvention du Centre d’expertise en douleur chronique (RUIS Sherbrooke) 
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42. LA BOÎTE À DÉCISION POUR LE PATIENT ÂGÉ SOUFFRANT DE DÉPRESSION : PROTOCOLE 
D’ÉTUDE  
Lebel N *1, Giguère A *2 
1Département de Médecine Familiale et de Médecine d’Urgence, Université Laval ; Centre d’Excellence sur le 
Vieillissement de Québec, Centre de recherche du CHU de Québec;2Département de Médecine Familiale et de Médecine 
d’Urgence, Université Laval ; Centre d’Excellence sur le Vieillissement de Québec, . 
Introduction: La dépression est le problème de santé mentale le plus fréquent chez les personnes âgées. Les 
professionnels de santé de première ligne rapportent d’importants besoins de formation pour traiter leur clientèle âgée qui 
en souffre. Ils ne suivent les recommandations des guides de pratique clinique que dans 40% des cas dû aux perceptions 
négatives des patients face aux traitements et à leur susceptibilité aux effets secondaires des antidépresseurs. La boîte à 
décision est un sommaire scientifique qui pourrait faciliter une prise de décision mieux informée par les données 
scientifiques et les préférences du patient et de ses proches.  
Objectif: Développer des boîtes à décision adaptées aux besoins des patients âgés souffrant de dépression, de leurs 
proches et de leurs professionnels de santé. 
Méthodologie: Dans une première phase, nous réaliserons une revue de portée pour identifier les meilleures pratiques en 
termes de stratégies de communication aux personnes âgées. La recherche bibliographique comprendra la littérature 
scientifique et grise. Les données seront colligées dans des tableaux et synthétisées qualitativement. Une deuxième phase 
permettra de prioriser les besoins décisionnels pour gérer la dépression chez la clientèle âgée, d’étudier la raison de ces 
besoins et de valider les meilleures stratégies de communication parmi celles identifiées dans la revue. À cette fin, nous 
inviterons les membres de nos réseaux professionnels à un sondage Delphi, et réaliserons deux groupes de discussion 
avec des patients âgés et leurs proches. Les entrevues seront enregistrées audio, transcrites, et une analyse qualitative 
thématique sera réalisée indépendamment par deux chercheurs au moyen d’un logiciel spécialisé. Finalement, nous 
triangulerons l’information des phases précédentes et développerons des boîtes à décision portant sur la décision 
identifiée comme prioritaire. 
Discussion: Suite à ce projet, nous évaluerons l’impact de ces outils sur l’implication des personnes âgées souffrant de 
dépression et leurs proches dans la prise de décision.  
Financement: Fondation des Hôpitaux Enfant-Jésus-St-Sacrement. 

 
 

43. RÉADAPTATION COGNITIVE DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER : IMPACT SUR LES SCPD 
Brunelle-Hamann L *1, Thivierge S1, Simard M1 
1École de Psychologie, Université Laval. 
Introduction: Les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) affectent jusqu’à 98% des 
patients au cours de la maladie d’Alzheimer (MA) et sont associés à la qualité de vie, à la détresse et au fardeau de 
l’aidant. De ce fait, ils sont importants à considérer avant de viser l’implantation clinique de programmes d’intervention 
dans la MA. Les interventions cognitives menées auprès de ces patients obtiennent des résultats modestes mais 
encourageants pour améliorer les fonctions cognitives dans les stades léger à modéré. Toutefois, l’effet de ces 
interventions sur les SCPD est encore méconnu.  
Objectif: La présente étude vise donc à évaluer l’impact d’une intervention de réadaptation cognitive sur douze SCPD 
chez des patients dans les stades léger à modéré de la MA, grâce à une approche multisymptômes. 
Méthodologie: Cette étude randomisée contrôlée en chassé-croisé s'est déroulée sur une période de 6 mois. À la suite 
d'une évaluation neuropsychologique de base, quinze participants et leur aidant ont été inclus à l'étude. L'intervention 
individualisée consistait à (ré)apprendre une activité de la vie quotidienne (AVQ) choisie par les participants. 
L'intervention se déroulait à domicile, deux fois par semaine pendant un mois. Les SCPD ont été évalués à l'aide de 
l'Inventaire Neuropsychologique (NPI) à sept reprises au cours de l'étude. 
Résultats: Le modèle général linéaire mixte mené sur le NPI révèle : 1) une augmentation significative des 
comportements moteurs aberrants chez les participants recevant l'intervention; 2) une diminution significative des idées 
délirantes pour les deux groupes au cours de la seconde moitié de l'étude et; 3) aucune différence significative pour les 
autres SCPD. 
Discussion: L'approche multisymptômes utilisée pour mesurer les SCPD dans cette étude montre qu'une intervention de 
réadaptation cognitive est généralement bien tolérée par les participants. Les études futures d'intervention cognitive 
gagneraient à utiliser cette approche pour mesurer l'impact des interventions cognitives sur une variété de SCPD. Enfin, 
une attention particulière devrait être portée aux comportements moteurs aberrants.  
Financement: Cette présentation a été rendue possible grâce au soutien financier du RQRV. 

 


