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Mot de bienvenue
Le Réseau Québécois de recherche sur le vieillissement célèbre en 2015 ses 20 ans d’existence
financée par le Fonds de Recherche du Québec-Santé.
Nous profiterons de la 13ème Édition des Journées de la recherche du Réseau pour souligner cet
évènement important en partenariat avec la prestigieuse Académie Nationale de Médecine de France.
Il se tiendra les 30 septembre et 1er octobre prochain à l’Amphithéâtre du Centre de Recherche du
CHUM, Pavillon R, 900 rue St-Denis, à Montréal.
Il comportera un Colloque FR-QC sur la mobilité « Mobilité et Vieillissement: de la biologie aux
stratégies de maintien de la santé », le 30 septembre, ainsi que des présentations d’étudiants et de
chercheurs membres du Réseau le 1er octobre.
Nous aurons également le grand privilège d’accueillir le Dr Renaldo Battista, Directeur scientifique du
FRQS, à titre de conférencier de prestige.
Finalement, la contribution exceptionnelle de certains membres du RQRV sera soulignée.
Les Journées de la recherche sont une occasion unique:
•
•
•
•

D’offrir l’opportunité de rencontrer des conférenciers de réputation internationale,
De donner l’occasion aux étudiants et professionnels de recherche d’améliorer leurs habiletés en
communication scientifique,
De faire connaître les résultats des projets pilotes des différents regroupements thématiques et de
l’utilisation des plateformes,
De favoriser la diffusion et le transfert des connaissances.

Nous invitons particulièrement les étudiants chercheurs de deuxième et troisième cycles, les stagiaires
postdoctoraux et cliniciens, à présenter les résultats de leurs résultats de recherche, sous forme de
communication orale ou par affiche, afin de 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 pour les membres étudiants et chercheurs du Réseau,
les conférenciers invités et autres invités, toutefois l’inscription est obligatoire.
Des prix d’excellence seront offerts aux étudiants pour récompenser les présentations orales et par
affiche les plus méritantes ainsi que des prix de participation pour les inscriptions faites avant le 1er
septembre.
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 Montréal.
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 et toujours d’actualité « 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 y rencontrer.
Le comité organisateur:
Pierrette Gaudreau PhD, Directrice RQRV, Université de Montréal, Montréal
José Morais MD, Directeur adjoint RQRV, Université McGill, Montréal
Hélène Carbonneau, PhD en gérontologie, Université du Québec, Trois-Rivières
Mélanie Levasseur, PhD, Université Sherbrooke, Sherbrooke
Stephen Cunnane, PhD, Université Sherbrooke, Sherbrooke
Vassilios Papadopoulos, D.Pharm., PhD, Université McGill, Montréal
Jean-Paul Tillement MD, Membre titulaire de l’Académie Nationale de Médecine, Paris
Jean-Jacques Hauw MD, Membre titulaire de l’Académie Nationale de Médecine, Paris
Élizabeth Iacono, Coordonatrice RQRV
Joanne Auclair, Agente administrative RQRV
François Sackhouse, conception du site web, Azerka
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Membres émérites du Réseau Québécois de recherche sur le vieillissement
Réjean Hébert MD
Le Docteur Réjean Hébert est médecin gériatre, gérontologue et
épidémiologiste. Après une longue carrière à l’Université de Sherbrooke, il est
maintenant professeur au Département d’administration de la santé de l’École
de santé publique de l’Université de Montréal. Il a été le doyen de la Faculté
de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke de 2004 à
2010. Il fut le directeur fondateur du Centre de recherche sur le vieillissement
de l’Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, du Réseau québécois de
recherche sur le vieillissement et de l’Institut du vieillissement des Instituts de
recherche en santé du Canada. Ses travaux de recherche portent sur
l’organisation des services aux personnes âgées en perte d’autonomie, les services de première ligne et
l’engagement du patient. Il a conçu et validé le Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle
(SMAF) pour mesurer les besoins des personnes âgées et handicapées. Il a dirigé le groupe PRISMA
(Programme de recherche sur l’intégration des services de maintien de l’autonomie) qui a développé et
validé un modèle original de coordination des services qui améliore l’efficience du système de santé,
tout en prévenant la perte d’autonomie des aînés. De 2012 à 2014, il a été ministre de la Santé et des
services sociaux et ministre responsable des Aînés au Québec.

Pierre J Durand MD
Dr Pierre J. Durand est diplômé de la faculté de médecine de l’université Laval
en 1977. Il complète une formation en médecine de famille en 1979 et pratique
sur la Basse Côte Nord du Saint-Laurent pendant 3 ans avant de poursuivre une
triple formation en santé communautaire, en gériatrie et en épidémiologie aux
universités de Grenoble, université Laval et université McMaster. Il œuvre
comme clinicien auprès des personnes âgées en perte d’autonomie depuis plus
de 35 ans. Comme professeur au département de médecine sociale et préventive
de la faculté de médecine de l’Université Laval, il développe l’unité de
recherche en gériatrie au Centre affilié universitaire de Québec en 1992. Il a
dirigé le réseau québécois de recherche sur le vieillissement de 2001 à 2002
moment où il est devenu doyen de la faculté de médecine de l’université Laval. Il a occupé
successivement les postes de directeur du centre de recherche du CHA de 1996 à 1999, de directeur du
département facultaire de médecine 1998 à 2002 et de doyen de la faculté de médecine de l’Université
Laval de 1998 à 2010. Il a mis en place et a présidé le réseau universitaire intégré de santé de
l’Université Laval (RUIS-UL) au cours de son décanat de 2003 à 2010. Le RUIS-UL vise une
optimisation de l’offre de formation médicale initiale et continue pour répondre aux besoins du réseau
de soins. Son programme de recherche a porté sur les pratiques cliniques en milieu d’hébergement et de
soins de longue durée, les réseaux intégrés de services aux personnes âgées en perte d’autonomie et les
meilleures pratiques d’accompagnement et de soins de fin de vie aux personnes souffrant de démence en
phase avancée de la maladie. Il assume depuis 2011 la direction scientifique du Centre d’excellence sur
le vieillissement de Québec et préside la table nationale sectorielle des réseaux universitaires intégrés de
santé portant sur le vieillissement au Québec. Il préside la direction de l’imputabilité sociale et du
professionnalisme de la faculté de médecine de l’université Laval depuis 2011. Il est professeur titulaire
à la faculté de médecine de l’université Laval et directeur par intérim du département de médecine
sociale et préventive.
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Howard Bergman MD
Howard Bergman est directeur du Département de médecine de famille de
l’université McGill. Il est professeur titulaire des départements de médecine,
médecine de famille et oncologie. De 2001 à 2015, il a été le premier titulaire
de la Chaire Dr Joseph Kaufmann en gériatrie. De 2009 à 2011, il a été viceprésident Affaires scientifiques du Fonds de la recherche en santé du Québec
(FRSQ). De 1993 à 2009, il a été directeur de la Division de gériatrie du
Département de médecine de l’université McGill et de l’Hôpital général juif. En
2001-2002, il a été médecin-chef et chef intérimaire du Département de
médecine de l’Hôpital général juif. Dr Bergman est fellow du Collège des
médecins de famille du Canada et du Collège royal des médecins et des
chirurgiens du Canada. Il est aussi fellow de l’Académie canadienne des sciences de la santé. Il a été
président de la Société canadienne de gériatrie qui lui a décerné le Ronald Cape Distinguished Service
Award. De 2003 à 2009, il a été directeur du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement
(FRQS) et, de 2004 à 2009, président du conseil consultatif de l’Institut du vieillissement des Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC). Il est aussi fellow de l’American Geriatrics Society. Son travail,
en ce qui concerne la recherche en services de santé et en politiques de santé, a été centré sur
l’intégration de services aux personnes âgés, la fragilité (frailty) et la maladie chronique et le
développement et la promotion de la première ligne en général, et de la première ligne médicale, en
particulier. Grâce à la publication de près de 170 articles dans des revues scientifiques avec révision par
les pairs, il est reconnu à l’échelle internationale. En 2014, Collège des médecins de famille du Canada
lui a discerné un prix pour l’ensemble des réalisations dans la recherche en médecine familiale. En
2000-2001, Dr Bergman a été membre de la Commission d’étude sur les services de santé et les services
sociaux (Commission Clair)qui a soumis son rapport en janvier 2001. Il est reconnu comme l’auteur de
celle sur la création des GMF.Nommé en 2007 président du comité d’experts par le ministre de la Santé
et Services sociaux du Québec, il a soumis en 2009 le Plan Alzheimer Québec, Il a récemment travaillé
à la création d’une équipe canadienne vouée à l’évaluation des initiatives pour améliorer la prise en
charge et le suivi des personnes atteintes de la maladie et de leurs proches.

Yves Joanette PhD
Yves Joanette is Professor of Cognitive Neurosciences and Aging at the
Faculty of Medicine of the Université de Montréal. He is currently the
Scientific Director of the Institute of Aging of the Canadian Institutes of Health
Research (CIHR). He is the scientific lead of the CIHR dementia research
strategy and act as co-lead of other initiatives on eHealth and on Work and
Health. Yves Joanette is also overseing the CIHR Canadian Longitudinal Study
on Aging. He sits on many international advisory and management boards,
including European initiatives in which Canada participates. Yves Joanette is
Member of the Steering Committee of the Joint Programming Initiative – More,
Better Lives, Member of the Centre for the Future of Aging of the Milken Institute as well as Member of
the World Dementia Council. Yves Joanette has been Scholar and Scientist of the Canadian Medical
Research Council and has received many distinctions, including the André-Dupont Award, and the EveKassier Award for exceptional professional accomplishment. Yves Joanette is a Fellow of the Canadian
Academy of Health Science. In 2007, the Université Lumière de Lyon (France) presented him with an
Honorary Doctorate.
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Rémi Quirion PhD
Le professeur Rémi Quirion est le premier Scientifique en chef du
Québec depuis le 1er juillet 2011. Professeur titulaire en psychiatrie à
l’Université McGill, il a été directeur scientifique au Centre de recherche
- Institut universitaire en santé mentale Douglas ; Vice-doyen de la
Faculté de médecine de l’Université McGill, et son Conseiller principal
(recherche en sciences de la santé); Directeur exécutif de la Stratégie
internationale de recherche concertée sur la maladie d’Alzheimer des
IRSC de 2009 à 2011. Sous sa direction, le Douglas est devenu un
établissement de recherche de premier rang au Canada. Il a favorisé le
développement des neurosciences et de la recherche clinique en
neurologie et en psychiatrie, les aspects sociaux de la maladie et
l'évaluation de la recherche en santé mentale et en toxicomanie. Ses
domaines de recherches sont: a) la compréhension des relations entre les phénotypes clés du cerveau
atteint d'Alzheimer et b) les caractéristiques moléculaires et pharmacologiques des récepteurs
neuropeptides en particulier le NPY et le CGRP, et c) le développement de modèles animaux de la
schizophrénie. Il a formé plus de 20 étudiants au doctorat et 50 au post doctorat. En plus de siéger au
conseil consultatif de plus de 15 revues scientifiques, il a publié cinq ouvrages et plus de 650 articles
scientifiques. Le Prof. Quirion a été le premier directeur scientifique de l'Institut des neurosciences, de
la santé mentale et des toxicomanies. Parmi ses nombreux prix et reconnaissances, citons : membre de la
Société royale du Canada et Chevalier de l'Ordre national du Québec ;Chevalier de l’Ordre national du
Québec, la Médaille de l'Assemblée nationale du Québec ;les prix Wilder-Penfield du Québec celui de la
Dre Mary V. Seeman. En février 2007 il a reçu la distinction d’officier de l’Ordre du Canada.
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Programme scientifique
Mercredi, le 30 septembre 2015
Colloque France-Québec
Académie nationale de Médecine- Réseau Québécois de Recherche sur le vieillissement
« Mobilité et Vieillissement: de la biologie aux stratégies de maintien de la santé »
08:30 - 09:00

Accueil et petit déjeuner – Agora, 5ème étage, Pavillon R
Activités scientifiques – Amphithéâtre, 5ème étage, Pavillon R

09:00 - 09:30

Mots de bienvenue :
Pierrette Gaudreau, directrice du RQRV et José Morais, directeur adjoint
Jean-Yves Le Gall, Président de l’Académie nationale de Médecine, Paris
Jean-Paul Tillement, Membre titulaire de l’Académie nationale de Médecine, Paris
Catherine Feuillet, Consule générale, Consulat général de France à Montréal
Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec
Yves Joanette, directeur scientifique, Institut du vieillissement des IRSC, CA
Vincent Poitout, Directeur du Centre de Recherche du CHUM
Sous-thème 1 : ALTERATIONS BIOLOGIQUES DE LA MOBILITE AU COURS
DU VIEILLISSEMENT
Président : Jean-Jacques Hauw, Académie nationale de médecine, Paris
Modérateur : Stephen Cunnane, Centre de recherche sur le vieillissement,
CIUSSS de l’Estrie-CHUS et Université de Sherbrooke

09:30 - 09:50

Impact du vieillissement sur les fonctions, la dynamique et la morphologie des
mitochondries musculaires
Gilles Gouspillou, Département des sciences de l'activité physique, UQAM, Montréal

09:50 - 10:10

Les mécanismes biologiques présidant à la perte de la masse et force musculaire:
impact fonctionnel
Michel Fardeau, Institut de Myologie, Hôpital de la Salpêtrière et Académie des
Sciences, Paris

10:10 - 10:30

Modifications neurophysiologiques et neuromusculaires lors du vieillissement
Marc Bélanger, Département des sciences de l'activité physique, UQAM, Montréal

10:30 - 10:50

Altérations du métabolisme osseux et ostéo-articulaires avec l’âge
Richard Trèves, Académie nationale de médecine, Paris et Service de Rhumatologie,
CHU Dupuytren, Limoges

10:50 - 11:10

Pause santé – Agora, 5ème étage, Pavillon R
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Sous-thème 2: ASPECTS SPÉCIFIQUES DES PROBLÈMES DE MOBILITÉ
AVEC L’ÂGE
Président : Jean-Pierre Michel, Académie nationale de médecine, Paris
Modérateur : Olivier Beauchet, Division de gériatrie, Université McGill
11:10 - 11:30

Impact des problèmes visuels sur la mobilité
Jean-Louis Dufier, Académie nationale de médecine, Paris

11:30 - 11:50

Troubles de la mobilité de la personne âgée
Marie-jeanne Kergoat, Département de médecine, Université de Montréal, Montréal

11:50 - 12:10

Activité physique, mobilité et cognition dans une perspective de vieillissement
sain
Nicolas Berryman, Department of Sports Studies, Bishop University, Sherbrooke

12:10 - 12:30

Conséquences des troubles de la mobilité sur la dépendance
Marc Verny, Université Paris VI (UPMC) et AP-HP, Paris

12:30 - 13:45

Déjeuner – Agora, 5ème étage, Pavillon R
Sous-thème 3 : INTERVENTIONS CLINIQUES FAVORISANT LA MOBILITÉ
Président : Jean-Louis Dufier, Académie nationale de médecine, Paris
Modératrice : Claude Vincent, Centre interdisciplinaire de recherche en
réadaptation et intégration sociale, Université Laval

13:45 - 14:05

Rôle de la nutrition dans la sarcopénie, la fragilité et la mobilité
Stéphanie Chevalier, Département de médecine, Université McGill et Centre de
recherche du CUSM, Montréal

14:05 - 14:25

Interrelation entre qualité musculaire et l’activité physique chez la personne
vieillissante
Mylène Aubertin-Leheudre, Département de Faculté des sciences, UQAM, Montréal

14:25 - 14:45

Contribution des interventions combinées incluant la réhabilitation cognitive et
sensorielle sur la mobilité des âgés
Jacques Touchon, Centre mémoire ressource recherche du CHU de Montpellier,
Montpellier

14:45 - 15:05

Mobilité et médicaments: Quels risques? Peut-on les réduire?
Haleh Bagheri, Service de Pharmacologie du CHU de Toulouse, Toulouse, et Jean8

Paul Tillement, Académie nationale de médecine, Paris
15:05 - 15:25

Pause santé – Agora, 5ème étage, Pavillon R
Sous-thème 4 : MOBILITÉ ET SANTÉ PUBLIQUE
Président : Pierre Bégué, Académie nationale de médecine, Paris
Modérateur : Pierre Jacob Durand, Faculté de Médecine, Université Laval

15:25 - 15:45

Capacités cognitives, aire de mobilité et performance physique: modération,
médiation ou…rien du tout
François Béland, Département d’administration de la santé, Université de Montréal,
Montréal

15:45 - 16:05

Prévention des chutes et de leurs conséquences physiques et psychologiques
Jean-Pierre Michel, Académie nationale de médecine, Paris

16:05 - 16:25

L’initiative canadienne de recherche des départements d’urgence
Marie-José Sirois, Faculté de médecine, Université Laval, Québec

16:25 - 16:45

Gérontechnologie et aide à la mobilité
Thierry Dantoine, Département de médecine, Université de Limoges et Service de
gériatrie, CHU Dupuytren de Limoges, Limoges

16:45 - 17:00

CONCLUSION ET PERSPECTIVE
Jean-Paul Tillement et Jean-Jacques Hauw, Académie nationale de médecine, Paris
Vassilios Papadopoulos, directeur exécutif de l’institut de recherche du Centre
universitaire de santé McGill, Montréal et membre de l’Académie nationale de
médecine
Pierrette Gaudreau, directrice du RQRV et José Morais, directeur adjoint

17:00 - 19:30

Séance de présentations par affiche et Réseautage
Vins et fromages – Agora 5ème étage, Pavillon R

Jeudi, le 1 octobre 2015
08:30 - 09:00

Accueil et Petit déjeuner – Agora 5ème étage

09:00 - 09:45

Conférencier de prestige– Amphithéâtre 5ème étage
Dr Renaldo Battista : Directeur scientifique du Fonds de Recherche du Québec-Santé
Vieillir en santé : défis et opportunités
Présentatrice: Pierrette Gaudreau, Université de Montréal
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09:45 - 11:00

Présentations orales: Session 1 – Projets pilotes à succès
4 présentations de 15 min (période de questions de 15 min à la fin)
Président: José A Morais, Université McGill

11:00 - 11:15

Pause santé – Agora 5ème étage

11:15 - 12:30

Présentations orales: Session 2 – Histoires de réussites d’anciens étudiants du
Réseau
4 présentations de 15 min, période de questions de 15 min à la fin)
Présidente: Pierrette Gaudreau, Université de Montréal

12:30 - 13:15

Déjeuner – Agora 5ème étage

13:15 - 13:45

Assemblée générale annuelle du RQRV – Amphithéâtre 5ème étage

13:45 - 15:00

Présentations orales: Session 3 – Présentation de membres étudiants
5 présentations de 10 min (période de question de 5 min/présentation)
Présidente: Nathalie Bier, Université de Montréal

15:00 - 15:15

Pause santé – Agora 5ème étage

15:15 - 16:30

Présentations orales: Session 4 – Présentation de membres étudiants
5 présentations de 10 min (période de question de 5 min/présentation)
Président: Jonathan Brouillette, Université de Montréal

16:30 - 17:00

Nomination de chercheurs à titre de membres émérites du Réseau
•
•
•
•
•

Réjean Hébert MD
Pierre J Durand MD
Howard Bergman MD
Yves Joanette PhD
Rémi Quirion PhD

17:00 - 17:30

Remise des prix d’excellence et de participation

17:30 - 18:00

Mot de clôture et cocktail
•
•

Pierrette Gaudreau, directrice
José A. Morais, directeur adjoint
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Mercredi, le 30 septembre, 2015
Colloque France-Québec : Académie nationale de Médecine- Réseau Québécois de
Recherche sur le vieillissement - « Mobilité et Vieillissement: de la biologie aux
stratégies de maintien de la santé»
Sous-thème 1 : Alterations biologiques de la mobilite au cours du vieillissement
09h30 –09h50
Gilles Gouspillou
Professeur, Université du Québec à Montréal
Impact du vieillissement sur les fonctions, la dynamique et la morphologie des mitochondries
musculaires
Biographie
Le Dr Gouspillou a obtenu un B. Sc. en Physiologie de l'exercice de l'université
Bordeaux 2 (France) en 2005, puis un M. Sc. en Sciences Biologiques (spécialité
exercice, sport, santé handicap) de l'université de St-Etienne (France) en 2007. Le
Dr Gouspillou a ensuite obtenu en 2010 un Ph. D. en Physiologie cellulaire et
Physiopathologie (école doctorale des Sciences de la Vie et de la Santé des
Universités Bordeaux 1 et 2, France). Durant son Ph. D., le Dr Gouspillou s'est
intéressé aux mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans le
vieillissement musculaire, avec un intérêt particulier pour le rôle joué par les
dysfonctions mitochondriales. Le Dr Gouspillou a ensuite poursuivi sa formation
et approfondi ses recherches portant sur le vieillissement musculaire en effectuant
un Post Doctorat à l'université McGill de 2011 à 2013. Le Dr Gouspillou est aujourd'hui professeur au
Département des Sciences de l’activité physique de l'UQAM depuis juillet 2013. Les travaux de
recherche du Dr Gouspillou s'intéressent principalement à l'étude de la biologie mitochondriale et à la
détermination du rôle joué par les mitochondries dans la physiologie, mais aussi la pathophysiologie, des
muscles striés squelettiques.
Résumé
Le vieillissement musculaire s’accompagne de pertes progressives de force et de masse musculaires, un
processus nommé sarcopénie. Bien que ce processus biologique naturel soit complexe et multifactoriel,
nos résultats, et ceux d’autres groupes de recherche indiquent que l’accumulation de dysfonctions
mitochondriales joue un rôle important dans le développement de la sarcopénie. La première partie de
ma présentation détaillera nos résultats récents, obtenus chez l’homme, en relation avec cette
accumulation de dysfonctions mitochondriales, leurs implications pour la sarcopénie ainsi que les
mécanismes moléculaires potentiellement en cause. Cette première partie sera suivie par une
présentation des effets du vieillissement sur des aspects émergents et encore sous étudiés de la biologie
mitochondriale : la dynamique et la morphologie des mitochondries. Je présenterais dans cette partie nos
résultats récents démontrant que le vieillissement musculaire s’accompagne de changements complexes
de la dynamique et de la morphologie des mitochondries et je discuterai de leurs implications et
importance dans le développement de la sarcopénie.
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09:50 - 10:10
Michel Fardeau
Professeur, Université Pierre et Marie Curie
Les mécanismes biologiques présidant à la perte de la masse et force musculaire: impact fonctionnel
Biographie
Etudes en Faculté de Médecine et Faculté des Sciences à Paris. Interne des
Hôpitaux de Paris (1954).Docteur en Médecine (1959), Chef de Clinique
(1959-1960). Entré au CNRS comme Stagiaire (1959), Attaché (1961),
Chargé (1963) Maitre (1968) et Directeur de Recherches (1977). Research
Fellow of the National Institutes of Health (lab du Dr W.K.Engel – NINDS)
1967-1968. Création d’un service de Microscopie Electronique (Division
Risler) 1962 ; d’une équipe de Recherche CNRS (1971) puis de l’Unité de
Recherche INSERM (Biologie et Pathologie Neuromusculaires U 153),
Directeur de cette Unité (1976-1996). Premier Directeur Médical et Scientifique de l’Institut de
Myologie (Hôpital de la Pitié Salpêtrière- 1996)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membre du Collège de Direction Scientifique de l’INSERM (1982-1994)
Membre du Comité Consultatif National d’Ethique (1986-1990)
Président du Comité d’Ethique en Recherche médicale et en Santé (ERMES) 2000-2003
Premier président du Conseil Scientifique de l’AFM (1981-1985) Président d’Honneur (1985 ⇒)
Lauréat du Grand Prix de la Fondation Athéna-Institut de France (1985)
Prix Duchenne –Erb de la Deutsche Gesselschaft Bekämfung der Muskelrankheiten, 1991
Médaille de la Swedish Society of Medicine (2000)
Lifetime Achievement Award (Word Federation of Neurology) 2001
Membre associé ou Correspondant de nombreuses Sociétés savantes ou Académies étrangères
Docteur Honoris Causa de l’Université de Mons-Hainaut 2004
Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers (Chaire créée : Insertion Sociale des
Personnes Handicapées) 1988-2000.
Membre correspondant de l’Académie des Sciences (1996)

Résumé
Longtemps négligé, le vieillissement du tissu musculaire est devenu aujourd’hui un sujet de haute
actualité, en raison de ses incidences médicale, biologique et sociétale. Les premiers travaux de base ne
remontent qu’en milieu du siècle précédent, et sont à mettre au crédit d’E. Gutmann, physiologiste
pragois, suivi par les travaux des écoles scandinave et anglaise. Aujourd’hui, les travaux sur ce thème
sont effectués dans le monde entier. Les techniques actuelles, en termes d’analyse fonctionnelle et
d’imagerie, en permettent une analyse de plus en plus précise chez l’homme. Les progrès effectués au
cours de ces dernières décennies dans l’analyse du développement de la croissance et de la
régénération du tissu musculaire squelettique permettent de poser de nouvelles questions sur les
mécanismes en cause, en particulier au niveau des protéines musculaires, des fonctions énergétiques
et de la transmission neuromusculaire. Ces travaux permettent également de dégager quelques
ouvertures vers un meilleur « management » de ce vieillissement Le vieillissement musculaire demeure
en effet un phénomène multifactoriel et la part respective des différents mécanismes en cause reste
encore aujourd’hui difficile à évaluer.
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10:10 - 10:30
Marc Bélanger
Professeur, Université du Québec à Montréal
Modifications neurophysiologiques et neuromusculaires lors du vieillissement
Biographie
Marc Bélanger a fait ses études de premier cycle en kinésiologie à l’Université de
Waterloo. Il a poursuivi ses études au deuxième cycle en kinésiologie
(biomécanique et neurophysiologie) à l’Université de Waterloo avec une recherche
sur la réponse à des perturbations nociceptives durant la marche chez l’homme
sous la direction du Professeur Aftab E. Patla. Ses études doctorales en
neuroscience à l’Université de Montréal sous la codirection des professeurs Trevor
Drew et Serge Rossignol portaient sur la comparaison quantitative du patron
locomoteur et la capacité d’adaptation avant et après une lésion médullaire chez le
chat. L’accent de ses études postdoctorales sous la direction du professeur Richard
B. Stein à l’Université de l’Alberta était sur la récupération de la densité osseuse et
de la locomotion à l’aide de la stimulation électrique fonctionnelle. À l’Université du Québec à Montréal
depuis 1992, ses projets de recherche sont centrés l’interaction entre les systèmes nerveux central et
périphérique dans le contrôle des mouvements, en particulier, les mouvements rythmiques comme la
locomotion. Il s’intéresse également à la récupération de fonctions chez patients présentant une lésion de
la moelle épinière (fonctions locomotrices, fonctions sexuelles, densité osseuse). L’accent de ses
travaux au cours des 5 dernières années a été sur les changements neurophysiologiques et
sensorimoteurs chez les personnes âgées. L’emphase de ces travaux a été sur la force musculaire et son
développement, l’activité musculaire (EMG) et son évolution durant la contraction, la fatigue musculaire
et l’excitabilité de la moelle par la technique du réflexe de Hoffmann.
Résumé
Statistique Canada (2011) rapporte que près de 5 millions de Canadiens ont atteint l’âge de 65 ans et
plus. Ce nombre a augmenté de 14% durant les cinq années précédentes, la plus grande croissance parmi
les groupes d’âge. Malheureusement, près du tiers de ces individus se retrouvent avec des limitations
physiques qui nuisent à leurs fonctionnalités (Statistique Canada, 2012). Pour la plupart, cette perte de
fonctionnalité est associée à la réduction de mobilité (Seeman et coll., 2010) qui est reliée à la
diminution du tissu musculaire (sarcopénie) et de la force musculaire (dynapénie) (Clarke & Manini,
2008). L’unité motrice (UM), composée du motoneurone et toutes les fibres musculaires innervées par
celui-ci est à la base de la génération de la force avec leur recrutement préférentiel en ordre de grosseur
(Henneman et coll., 1965) [sommation spatiale] suivi de leur changement de décharge [sommation
temporelle] (Monster & Chan, 1977). Plusieurs facteurs neurophysiologiques et neuromusculaires
influencent les UMs et sont associés à la perte de force musculaire avec l’âge: (1) une diminution du
nombre d’UM liée à une perte de motoneurones (Tomlinson & Irving, 1977); (2) modification de la
grosseur de l’UM associée à un changement de la jonction neuromusculaire (Oda,1984); (3)
modification du type d’UM liée à la dénervation/réinnervation des fibres musculaires (Kawamura et
coll., 1977); (4) incapacité à activer (recruter) toutes les UMs (Jakobi & Rice, 2002); (5) incapacité à
modifier adéquatement la fréquence de décharges des UMs (Erim et coll., 1999); (6) incapacité
d’inhiber les muscles antagonistes [coactivation] (Macaluso et coll., 2002); (7) manque de
synchronisation des groupes musculaires synergistes agonistes ou antagonistes (Enoka et coll., 2003);
(8) diminution de l’excitabilité de la moelle (Scaglioni et coll., 2002); (9) réduction des signaux
afférents musculaires, cutanés et articulaires (Morita, 1995); (10) Diminution de l’excitabilité corticale
(Oliviero et coll., 2006). L’accent de cette présentation est principalement sur la mesure de la force et
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quelques-uns de ces facteurs neuromusculaires qui peuvent l’influencer. Par exemple, la majorité des
études rapporte la force maximale (Fmax) obtenue lors d’une contraction volontaire maximale (CVM)
soutenue de 1-2 s. Toutefois, la courbe de force d’où provient la Fmax peut être très variable d’un
individu à l’autre; pour un individu, la Fmax est obtenue très rapidement au début de la contraction,
alors que pour un autre, elle est au milieu ou encore à la fin de la CVM. Ces trois types de contractions
indiquent des modifications neurophysiologiques variées et suggèrent différents contrôles de la force
qui, en principe, devraient refléter cliniquement différentes fonctionnalités.
Supports financiers : RQRV, FRQ-S, IRSC, GRAPA
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10:30 - 10:50
Richard Trèves
Professeur, Université de Limoges
Altérations du métabolisme osseux et ostéo-articulaires avec l’âge
Biographie
Richard TREVES est professeur de thérapeutique depuis 1986 puis
professeur de rhumatologie depuis 1990 au CHU Dupuytren – Faculté de
Médecine de Limoges. Il est membre de la Société Française de
Rhumatologie, membre de la Société Américaine de Rhumatologie, membre
de l’EULAR, de l’ACR. Il a fondé le groupe « douleurs » de la Société
Française de Rhumatologie appelé le CEDR (Cercle d’Etude de la Douleur
en Rhumatologie) avec le Pr. Serge PEYROT. Il reste un rhumatologue
polyvalent et un algologue attentif. On lui doit plus de 500 références, il est
membre de l’Académie Nationale de Médecine, membre correspondant.
Enfin, il est détenteur d’un master 2 d’Histoire (Collège de France à Paris et
Faculté de Lettres de Limoges : sujet : « L’art lyrique à Paris pendant la Révolution Française »).
Résumé
L’os juxta-articulaire et le cartilage sont un couple fidèle y compris lors du processus de vieillissement.
On ne peut dissocier, lorsqu’on étudie le métabolisme mais aussi les répercussions cliniques, l’os du
cartilage. Au cours du vieillissement osseux, les mécanismes tissulaires et cellulaires sont des altérations
quantitatives, une négativation de la balance osseuse, des lacunes devenues plus profondes, des paquets
osseux plus épais puis s’en suivent une diminution de la formation osseuse et une augmentation de la
résorption osseuse. Les acteurs de cette altération progressive du métabolisme osseux sont la matrice
osseuse collagénique, les protéines non collagéniques comme l’ostéocalcine, l’ostéonectine, la
fibronectine et les facteurs de croissance. Tout ceci contribue progressivement à dissocier la fonction
ostéoblastique de la fonction ostéoclastique. Les agents hormonaux interviennent comme la
parathormone, les oestrogènes mais aussi les cytokines, comme si il existait un processus inflammatoire
surajouté. De la multitude des acteurs découle des impacts thérapeutiques. Nombre de nutriments
interviennent dans le processus de vieillissement osseux comme le calcium, la vitamine D, les protéines,
la caféine, le phosphore, les apports sodés, les vitamines K, C et A, le magnésium et le fluor.
Les altérations articulaires avec l’âge entraînent des altérations focalisées sous forme d’érosions et
fissures qui mettent à nu l’os sous-chondral. Les modifications osseuses s’en suivent entraînant une
condensation de l’os sous-chondral et des géodes intra-osseuses avec ostéophytose à la jonction capsulosynoviale. On mesure bien l’intrication entre os et cartilage. L’arthrose n’est qu’un processus de
déséquilibre entre l’anabolisme et le catabolisme chondrocytaire où là encore de nombreux acteurs
interviennent comme des médiateurs pro-inflammatoires, des cytokines, des prostaglandines, des
enzymes dont une essentielle est la métaloprotéase. L’arthrose est en parti liée au stress mécanique.
Il n’est pas possible de considérer exclusivement le cartilage comme étant l’acteur principal du
processus de vieillissement car la synovite qui élabore le liquide articulaire synthétise en grande partie
l’acide hyaluronique ayant un rôle biochimique de lubrifiant. L’os sous chondral participe à l’arthrose
ainsi que les structures abarticulaires comme ménisques, ligaments.
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Sous-thème 2: Aspects spécifiques des problèmes de mobilité avec l’âge
11:10 - 11:30
Jean-Louis Dufier
Professeur, Académie nationale de médecine, Paris
Impact des problèmes visuels sur la mobilité
Biographie
Membre de l’Académie nationale de médecine
Professeur émérite Université René Descartes, Paris
Ex-Chef du service d’ophtalmologie de l’Hôpital Universitaire Necker-Enfants
Malades Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
Directeur du Centre de recherches therapeutiques en ophtalmologie, Orsay
Medecin consultant Clinique Roosevelt, Paris

Résumé
Des cinq sens de la vie de relation, celui de la vision joue un rôle crucial dans nos déplacements. Les
conséquences physiologiques et a fortiori pathologiques de la senescence oculaire retentissent
gravement sur la mobilité au cours du vieillissement.
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11:30 - 11:50
Marie-Jeanne Kergoat
Professeure, Département de médecine, Université de Montréal
Troubles de la mobilité de la personne âgée
Biographie
Marie-Jeanne Kergoat, MD, FCFP, FRCPC, est gériatre et cheffe du département
de médecine spécialisée de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal,
CIUSSS-Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Elle est Directrice de la clinique
externe de cognition et présidente du Centre d’excellence en Santé Cognitive du
RUIS de Montréal (CESCO). Elle est Professeure titulaire et directrice du
programme de résidence spécialisée en gériatrie de l’Université de Montréal et
du programme réseau des quatre facultés de médecine du Québec. Elle a été
nommée en 2013 professeur de l’année du département de médecine de
l’Université de Montréal. Dr Kergoat est chercheure clinicienne au centre de
recherche de l’Institut de gériatrie de Montréal depuis près de 25 ans. Elle est
membre du Comité national d’éthique sur le vieillissement et de la Table
intersectorielle des réseaux universitaires intégrés de santé en vieillissement du MSSS; Présidente du
comité de travail sur «Approche adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier» pour lequel elle a
reçu en 2012 le Prix Persillier-Lachapelle du leadership médical du MSSS; Directrice du Regroupement
des Unités de courte durée et des services hospitaliers de gériatrie du Québec (RUSHGQ) : communauté
de pratique des professionnels et gestionnaires des programmes de gériatrie des hôpitaux du Québec.
Résumé
Les troubles de la mobilité chez les personnes âgées sont hautement fréquents, complexes et
multifactoriels. Selon les résultats d’une étude rétrospective portant sur la qualité des soins dans nos
Unités de courte durée gériatriques (UCDG) au Québec, incluant 934 patients admis pour une chute avec
traumatisme, les facteurs impliqués dans la chute étaient : les troubles de la posture, de l’équilibre ou
neurolocomoteurs (79 %), la présence de troubles cognitifs (53 %), un facteur accidentel (49 %), une
maladie aiguë (23 %), des désordres visuels (20 %), la médication (20 %), l’hypotension orthostatique
(15 %), des vertiges (11 %), une syncope (9 %) et la consommation d’alcool (7 %). De plus, dans 85 %
des cas, la chute était d’origine multifactorielle. En effet, les troubles de la mobilité qui accompagnent
l’avancée en âge sont le plus souvent issus de changements qui altèrent les systèmes neurologique,
locomoteur et cardio-pulmonaire incluant la vision et l’audition, lesquels à leur tour, entraînent des états
dépressifs et anxieux, se traduisant par de l’apathie ou encore, la peur de tomber. Une classification des
troubles de la mobilité en quatre profils (élément dominant) est proposée pour aborder cette
problématique chez notre clientèle: 1) faiblesse locale ou généralisée, 2) hypokinésie-rigidité, 3)
démarche instable-ataxique et 4) douleur incapacitante. Une composante comportementale peut être
associée (apathie, témérité, anxiété-peur de tomber, régression psychomotrice) à chaque profil. Les
éléments clés d’un processus de soins de bonne qualité ont été déterminés à partir d’une recension des
écrits et d’une consultation par groupes de discussion et sondages écrits auprès de professionnels de la
santé provenant de 30 UCDG de dimensions et de régions différentes (métropole, urbaine, périphérique,
éloignée). Nous avons développé et implanté trois approches visant à outiller les professionnels des
hôpitaux contre le déclin fonctionnel iatrogénique chez les personnes âgées hospitalisées que nous
discuteront brièvement, soient : l’« Approche adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier (AAPÂ)
», une approche interprofessionnelle structurée des troubles de la mobilité en UCDG, ainsi que le
protocole SPRINT (SPécifique au Réentraînement en INTerdisciplinarité).
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11:50 - 12:10
Nicolas Berryman
Professeur adjoint, Université Bishop
Activité physique, mobilité et cognition dans une perspective de vieillissement sain
Biographie
Nicolas Berryman est assistant professeur à l’Université Bishop’s et chercheur
associé au laboratoire d’étude de la santé cognitive des aînés (LESCA, Université
Concordia, Dr Louis Bherer) et au laboratoire Mobilité, Vieillissement, Exercice
(MOVE, Université de Poitiers, Dr. Laurent Bosquet). Après un doctorat en
sciences de l’activité physique (Université de Montréal, 2014), Nicolas Berryman
a effectué un stage postdoctoral au Centre PERFORM de l’Université Concordia
(2015). Ses recherches portent sur l’étude des facteurs physiologiques et cognitifs
associés au maintien de la mobilité chez les aînés et à l'effet de l'exercice sur la
cognition et la mobilité au cours du vieillissement. En parallèle de ses recherches,
le Dr Berryman est consultant en physiologie de l’exercice auprès des athlètes et
entraîneurs de l’Institut national du sport du Québec, où il s'intéresse au suivi de l’état d’entraînement de
l’athlète ainsi que sur les stratégies qui visent l’optimisation des méthodes d’entraînement et de
récupération.
Résumé
Citius, Altius, Fortius. À moins d’un an des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, il est intéressant de
constater que l’exploit sportif est aussi à la portée des aînés. Un survol rapide des performances
présentées lors de compétitions réservées aux maîtres est suffisant pour s’en convaincre. Récemment, il
a été démontré qu’aller plus vite n’était pas seulement une question de records et de médailles mais
aussi, et de façon cruciale, de survie. En effet, il est bien reconnu que la vitesse spontanée à la marche
est associée à la longévité. Dans cette perspective, il devient primordial de comprendre les facteurs qui
permettent à la personne âgée de maintenir et idéalement, d’améliorer cette vitesse de marche spontanée.
Dans le cadre de cette conférence, nous présenterons un modèle qui met de l’avant l’interaction entre
des facteurs physiologiques et cognitifs. Des résultats récents suggèreront également des avenues fort
encourageantes dans une perspective d’optimisation des interventions visant à permettre aux aînés
d’améliorer les fonctions cognitives et la mobilité.
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12:10 - 12:30
Marc Verny
Professeur, Université Paris VI (UPMC)
Conséquences des troubles de la mobilité sur la dépendance
Biographie
Le professeur Marc VERNY est Neurologue de formation et professeur de
Gériatrie à L’Université Pierre et Marie Curie (UPMC) depuis 1999. Il dirige
le Centre de Gériatrie à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris depuis 2001. Le
centre de gériatrie fait partie du Centre de Mémoire Recherche et Ressource
Sud Ile de France (dirigé par le Pr DUBOIS et le Pr RIGAUD) au titre de
l’expertise gériatrique sur le site de la Pitié Salpêtrière. Il dirige le département
d’enseignement de Gériatrie de l’UPMC depuis 2007. Il a créé et co-dirige un
enseignement national (DIU) de neuro-gériatrie et fait partie du comité
directeur de l’enseignement national (DIU MA2) dont l’un des objectifs est
d’harmoniser l’enseignement autour de la maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées pour tous ceux qui exercent en consultation mémoire. Il est membre du Conseil National des
Universités pour la section « Médecine Interne ; Gériatrie » depuis 2006. Du point de vue de la
recherche, il a développé des travaux sur les lésions neuropathologiques de la PSP et des syndromes
parkinsoniens. Il est actuellement membre de l’équipe « biologie cellulaire neuronale et pathologie »
dirigée par le Dr C NERI au sein de l’UMR 8256 de l’INSERM et du CNRS et directeur médical au sein
du comité de direction du Département Hospitalo-Universitaire FAST (Fight Ageing and Stress). Le
DHU FAST regroupe notamment les services cliniques de médecine gériatrique de court séjour et de
réhabilitation des hôpitaux Pitié Salpêtrière – Charles Foix, Saint Antoine-Rothschild et Tenon ainsi que
les services d’urgence de ces hôpitaux et l’ensemble des unités de recherche fondamentale en biologie
du vieillissement de l’UMR 8256. Au sein du DHU, le Pr VERNY est responsable de la cohorte
CogDisCo regroupant plus de 1000 patients de plus de 75 ans présentant des troubles neuro-cognitif
mineurs et majeurs. Il dirige également 2 programmes hospitaliers de recherche clinique nationaux
(PHRC).
Ses centres plus particulier d’intérêts sont, dans la population âgée à très âgée, les maladies neurodégénératives et notamment la maladie d’Alzheimer, la Démence à Corps de Lewy, la Paralysie SupraNucléaire (PSP) et les syndromes parkinsoniens ainsi que les interactions potentielles des pathologies
systémiques sur les maladies neuro-dégénératives et leur évolution
Résumé
Les troubles de la mobilité sont fréquents dans la population âgée et peuvent à l’évidence interférer avec
l’autonomie, mais il plus difficile de préciser jusqu’à quel point. Les pathologies en cause sont multiples
avec notamment des origines neurologiques (centrale ou périphérique), rhumatologiques et
orthopédiques (notamment post-traumatique) ou encore musculaires. Mais les troubles neuro-sensoriels
et cognitifs peuvent aussi interférer avec la mobilité qu’il s’agisse de la basse vision ou des problèmes
vestibulaires ou encore des troubles neuro-cognitifs mineur ou majeur. Il est donc difficile de
démembrer tout cela et les grandes études épidémiologiques essayant de définir la part des troubles
moteurs dans la dépendance rencontrent des difficultés méthodologiques importantes. Celles-ci portent
sur par exemple sur les mesures des troubles de la mobilité et de la dépendance correspondant à des
définitions et des outils différents. Dans les populations étudiées, les résultats sont différents entre les
sous-groupes plus jeunes et les plus âgés sur lesquels nous porterons notre intérêt et en fonction du sexe
et du degré de dépendance. Il faut aussi distinguer les études faites dans les pays « développés » et celles
dans les pays moins favorisés sur le plan économique et nous nous centrerons sur les premiers. Les
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résultats sont donc difficiles à comparer et pour certains contradictoires. Dans certains travaux, les
troubles moteurs sont les premiers en cause dans la perte d’autonomie alors que pour d’autres ce sont les
troubles cognitifs. L’implication des troubles moteurs est aussi débattue dans le recours à
l’institutionnalisation (soins de longue durée). Nous tenterons de faire la part des choses sans sousestimer le rôle majeur (comme souvent dans la population âgée) des interactions entre pathologies. Nous
discuterons également de l’impact de prise en charge spécifique, notamment post-traumatique comme
dans notre unité péri-opératoire gériatrique (UPOG).
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Sous-thème 3 : Interventions cliniques favorisant la mobilité
13:45 - 14:05
Stéphanie Chevalier
Professeure, Université McGill
Rôle de la nutrition dans la sarcopénie, la fragilité et la mobilité
Biographie
Stéphanie Chevalier est professeure adjointe au Département de Médecine de
l’Université McGill et chercheuse membre de l‘Institut de recherche du Centre
universitaire de santé McGill. Diététiste de formation, elle est titulaire d’une
maîtrise en sciences (M.Sc.) et d’un doctorat (Ph.D.) en nutrition de
l’Université de Montréal. Elle a poursuivi des études post-doctorales en
nutrition et métabolisme au Centre de nutrition et des sciences de l’alimentation
McGill, sous la supervision des Drs. José A. Morais et Errol B. Marliss.
Membre associée de l’École de diététique et nutrition humaine, elle y enseigne
la nutrition clinique. Elle détient une bourse de chercheur-boursier (Junior 2) du
Fonds de recherche du Québec-Santé. Son programme de recherche porte
principalement sur l’étude du rôle et du métabolisme des protéines dans la sarcopénie du vieillissement,
la cachexie du cancer, l’obésité et le diabète de type 2. Ses travaux incluent notamment l’utilisation de
traceurs isotopiques stables pour quantifier les flux métaboliques in vivo chez l’humain. Les recherches
de Dr. Chevalier et son équipe ont mis en évidence l’impact négatif de la résistance à l’insuline sur
l’anabolisme protéique, mais une réponse anabolique normale à un apport élevé en protéines, des
observations ayant des répercussions cliniques appréciables. Ses travaux actuels visent à développer des
interventions nutritionnelles mettant à profit le potentiel anabolique des protéines et acides aminés
essentiels, la leucine notamment, en complémentarité avec d’autres facteurs nutritionnels, l’exercice ou
la réadaptation, pour contrer la sarcopénie et ainsi améliorer la fonction musculaire, la mobilité,
l’autonomie et le pronostic clinique des personnes âgées saines, fragilisées ou atteintes de maladies
induisant la cachexie.
Résumé
La mobilité et les capacités physiques forment, avec la cognition, la pierre angulaire du maintien de
l’autonomie des personnes âgées. Un déclin de ces fonctions mène à des incapacités qui minent la
qualité de vie des personnes affectées et imposent un lourd fardeau au personnel soignant et au système
de santé. Entre autres facteurs étiologiques, une alimentation inadéquate est identifiée comme un
déterminant indépendant de ce déclin. Des causes variées contribuent à diminuer l’apport alimentaire
global à l’âge avancé. Ainsi, de larges études épidémiologiques longitudinales ont bien démontré
l’association entre des marqueurs de sarcopénie, de moindre mobilité ou le risque de développer un état
de fragilité et certains nutriments en particulier, notamment un apport faible en protéines, une déficience
en vitamine D et des taux sériques faibles en plusieurs vitamines et antioxydants. L’étude américaine
Health ABC a rapporté une moindre perte de masse maigre sur 3 ans dans le quintile ayant la plus
grande ingestion de protéines. Notre analyse de la cohorte québécoise NuAge révèle par ailleurs qu’une
distribution plus égale des protéines entre les repas de la journée est associée à une masse maigre et
musculaire plus élevée au début de l’étude et deux ans plus tard, mais n’affecte pas le déclin dans ce
temps. Cette association semble dépendre de la quantité totale de protéines ingérées puisqu’elle était
présente seulement chez les participants avec apport total plus faible.
A l’encontre des études observationnelles, les résultats d’interventions nutritionnelles sont plus mitigés.
La supplémentation en protéines chez des individus fragilisés ou à risque à démontré des gains de masse
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et de force musculaires dans certaines études mais aucun effet dans d’autres. Des différences
méthodologiques sont en cause mais il demeure qu’une supplémentation en protéines est difficile à
implanter à long terme chez des personnes ayant un faible appétit. Des stratégies ciblant l’apport en
acides aminés essentiels stimulant la synthèse protéique, la leucine en particulier, sont à envisager et ce,
en regard de l’atteinte d’un seuil anabolique possiblement plus élevé chez les personnes âgées.
Pareillement, davantage d’études sur les suppléments en vitamine D ont démontré des effets neutres que
bénéfiques sur la force musculaire, l’équilibre et la vitesse de marche. Une réduction des chutes à
toutefois été observée aux doses supérieures de vitamine D. De toute évidence, plus d’études sont
requises afin de déterminer les doses de nutriments et les stratégies nutritionnelles à développer dans le
but de limiter le déclin des capacités physiques et de la mobilité avec l’âge. Des pistes de solutions
résident sans doute dans la formulation de recommandations alimentaires adaptées à ce segment de la
population.
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14:05 - 14:25
Mylène Aubertin-Leheudre
Professeure, Université du Québec à Montréal
Interrelation entre qualité musculaire et l’activité physique chez la personne vieillissante
Biographie
Dr. Aubertin-Leheudre received a master degree in Kinesiology (Exercise) from
Université Toulouse and Sherbrooke in 2002 and a Ph.D. degree in Gerontology
(Physiology/Nutrition) from Université de Sherbrooke in 2006. She then
completed a post-doc in aging, nutrition and endocrinology at Folkhasan Research
Center, division of nutrition and cancer and endocrinology (University of
Helsinki, Finland). Dr. Aubertin-Leheudre is currently professor of kinesiology at
UQAM and researcher at the research center of the institute universitaire de
gériatrie de Montréal. She is currently Junior 1, FRSQ (new investigator salary
award). The main goal of Dr Aubertin-Leheudre’s research program is to better
understand how muscle function could be improved and maintained in late adulthood. To this aim, his
empirical work is concerned with changes in physical functioning that occur in normal aging,
specifically those that affect muscle mass (sarcopenia), muscle strength (dynapenia), muscle quality and
with identifying the determinant factors of muscle function in late adulthood (e.g., lifestyle, physical
condition, nutrition (e.g proteins, citrulline), hormonal factors, muscle metabolism, muscle adipose
tissue etc..). The major line of her research investigates the effects of physical training and nutritional
interventions on muscle function in older adults.
Résumé
Contexte : Nos sociétés sont de plus en plus confrontées à une population vieillissante. Or, malgré une
espérance de vie qui augmente, ce sont les années avec incapacitance qui augmentent, alourdissant ainsi
le fardeau économique. Il a étédémontré que la fonction musculaire jouait un rôle important sur le
maintien de l’autonomie physique. Ainsi, la qualité musculaire qui se définità l’aide du ratio force/
masse musculaires est une des composantes jouant un rôle dans le déclin des performances physiques.
Néanmoins, au regard de la littérature, cette relation etle rôle spécifique de l’activité physique pour
prévenir cela semblentcontroversés. Objectif : identifier 1) le rôle de la qualité musculaire sur la perte de
fonctionnalité et finalement, 3) quelles activités physiques volontairesou non sont les plus efficaces pour
maintenir cette dernière. Méthodes : les données de deux cohortes ont été utilisées; 1) la cohorte YMCA
(525 hommes et femmes âgés de 50 ans et plus, membres des YCMA de Montréal) et 2) la cohorte
PROMU (75 hommes âgés de 60 ans et plus et ayant suivi un programme d’exercice en puissance).La
force depréhension et des extenseurs du genou, la composition corporelle (DXA), la qualité musculaire
(force de préhension ou force des extenseurs du genou / masse maigre des bras ou des jambes,
respectivement), et les capacités fonctionnelles ont été évaluées. Résultats : nos résultats confirment que
le lien entre la qualité musculaire et la capacité fonctionnelle existe et ce indépendamment du niveau de
masse musculaire. Néanmoins, cette relation est significativement influencée par l’âge et le degré
d’obésité. Concernant les effets d’une activité physique volontaire, les activités en résistance exercent un
effet bénéfique à long terme sur la qualité musculaire, alors que les activités aérobies ont un effet
bénéfique à court terme au-delà de 60 ans. Finalement, l’exercice en puissance semble faisable et
efficace pour maintenir une bonne qualité musculaire. Conclusion : Nos résultats suggèrent que pour
préserver une bonne capacité fonctionnelle, il est important d’entretenir la qualité musculaire,
notamment dans un contexte d’âge avancé et/ou d’obésité. L’activité physique volontaire, notamment
les activités en résistance et en aérobie, et l’entrainement en puissance permettent d’entretenir la qualité
musculaire.
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14:25 - 14:45
Jacques Touchon
Professeur, Université Montpellier
Contribution des interventions combinées incluant la réhabilitation cognitive et sensorielle sur la
mobilité des âgés
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14:45 - 15:05
Haleh Bagheri & Jean-Paul Tillement
Docteur, Service de Pharmacologie du CHU de Toulouse; Professeur, Académie nationale de
médecine, Paris
Mobilité et médicaments: Quels risques? Peut-on les réduire?
Biographie
Haleh Bagheri est Praticien Hospitalier au Centre Hospitalier Universitaire de
Toulouse, dans le service de Pharmacologie Clinique, le Centre de
Pharmacovigilance, de Pharmacoépidémiologie et d'informations sur le
Médicament. Pharmacien de formation, elle est titulaire d'une maîtrise en
Sciences (M.Sc.) et d'un doctorat (Ph.D) en Pharmacologie de l'Université Paul
Sabatier. Elle est chargée de cours à la Faculté de Médecine en pharmacologie.
Après avoir mené des travaux de pharmacologie expérimentale, elle a poursuivi
ses activités en pharmacovigilance et pharmacoépidémiologie. Elle a travaillé sur
la sous-notification des effets indésirables et les possibilités de l'améliorer. De
même, elle a mené plusieurs travaux de pharmacovigilance et de
pharmacoépidémiologie sur la base française de Pharmacovigilance explorant le profil d'effets
indésirables de certains médicaments tels que les anticoagulants. La prescription médicamenteuse chez
le sujet âgé (prescription inappropriée, risque médicamenteux,...) fait partie de ses thème de recherche.
Biographie
Le Professeur Jean-Paul TILLEMENT est Docteur en Médecine, Pharmacien et
Licencié ès Sciences (Université de Paris). Il est actuellement professeur émérite
de l’Université Paris-XI. De 1985 à 2003 il est chef du Département de
Pharmacologie Fondamentale et Clinique de la Faculté de Médecine Paris –XII
(CHU Henri-Mondor). Parallèlement, il dirige le Service Hospitalier de
Pharmacologie correspondant et y favorise la création du Centre Régional de
Pharmacovigilance. De 2003 à 2007 il est Professeur-Adjoint au Centre Médical
de l’Université Georgetown (Washington D.C.). Ses champs d’expertise sont les
liaisons des médicaments aux protéines circulantes et tissulaires et la protection
pharmacologique des fonctions mitochondriales. Il a publié plus de 560 travaux
scientifiques dans les revues spécialisées et édité ou co-édité plusieurs ouvrages. Il est membre titulaire
de l’Académie Nationale de Pharmacie et de l’Académie Nationale de Médecine. Il est actuellement
Président de la Commission du Médicament et coresponsable de la collaboration France-Québec de
l’Académie Nationale de Médecine.
Résumé
Le vieillissement s’accompagne d’une modification posturale favorisant la chute, fréquente chez les
personnes âgées augmentant leur morbidité (fractures). Selon les donnéesépidémiologiques, environ un
tiers des sujets de plus de 65 ans chutent au moins une fois par an et le nombre de chutes pour 100
sujet-année est estimé à 47 pour 70-74 ans et 121 après 80 ans.La crainte de nouvelles chutes peut
entraîner une aggravation de l’immobilité et une admission plus rapide dans une maison de repos ou de
soins. Par ailleurs, des modifications pharmacodynamiques et pharmacocinétiques apparaissent avec
l’âge et peuvent influencer la réponse au médicament. Les modifications pharmacodynamiques
consistent essentiellement en une limitation des réflexes compensateurs, une baisse du tonus du
Système Nerveux Autonome et
une hypersensibilité de certains récepteurs. Sur le plan
pharmacocinétique, l’insuffisance rénale fréquente chez le sujet âgé engendre un retard d’élimination
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des médicaments et donc un surdosage s’il n’est pas anticipé. Enfin, la multiplication des pathologies
chez le sujet âgé entraîne une polymédication. Certains médicaments, en particulier les psychotropes
comme les hypnotiques, sédatifs, anxiolytiques et antidépresseurs et les cardiotropes comme les
antiarythmiques, les hypotenseurs ainsi que les médicaments bradycardisants sont associés à un risque
élevé de chute lié à leur mécanisme d’action et confirmés par les données pharmacoépidémiologiques à
travers des études prospectives et rétrospectives dans plusieurs pays, et ce chez des personnes âgées
vivant ou non en institution. En dehors de ces classes médicamenteuses pour lesquelles une association
avec la chute a été bien démontrée, il faut souligner aussi celle liée à une hypoglycémie favorisée par les
médicaments hypoglycémiants et celle potentiellement en relation avec une faiblesse musculaire et/ou
une myalgie imputable aux statines. La pathologie pour laquelle le médicament est prescrit (exemple :
trouble cognitif) peut cependant être aussi un facteur de risque de chute. En conclusion, afin de réduire
le risque de chute chez le sujet âgé, une réévaluation régulière de son ordonnance s’avère nécessaire
pour repérer l’association médicamenteuse augmentant le risque de chute et éviter la prescription des
médicaments inappropriés avec un bénéfice/risque défavorable.
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Sous-thème 4 : Mobilité et santé publique
15:25 - 15:45
François Béland
Professeur, Université de Montréal
Capacités cognitives, aire de mobilité et performance physique:modération, médiation ou…rien du tout
Biographie
Le Professeur François Béland est responsable de l’axe de Recherche sur les
services de santé de l’Institut Lady Davis de l’Hôpital général juif de
Montréal. Il est actif depuis près de 30 ans en recherche en gérontologie
sociale, sur l’utilisation et les coûts des services sociaux et de santé et en
évaluation de programmes. Il est présentement professeur titulaire au
département d'Administration de la santé de la Faculté de médecine à
l'Université de Montréal et professeur associé au service de gériatrie de la
Faculté de Médecine de l'Université McGill. Il est co-directeur du Groupe de
recherche Université de Montréal--Université McGill sur la fragilité et le
vieillissement (SOLIDAGE). Il est aussi membre de l’Institut de recherche en
santé publique de l’Université de Montréal. Il est actuellement rédacteur
principal de « Politiques de santé—Healthcare Policies. Il a développé une
expertise sur l’analyse des dépenses publiques de santé et s’est impliqué dans les débats publics sur
l’avenir du financement des services de santé.
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15:45 - 16:05
Jean-Pierre Michel
Professeur, Académie nationale de médecine, Paris
Prévention des chutes et de leurs conséquences physiques et psychologiques
Biographie
Dr Michel is emeritus professor of medicine and former head of the academic
geriatric department (Geneva Hospitals and Medical University) He is also
honorary professor of Medicine at Limoges University (F) and Beijing
University Hospital (CN) as well as adjunct professor at Mac Gill University
(Montreal – Ca). He co-founded the European Academy for Medicine of Aging
(EAMA) in 1994, the Middle East Academy of Medicine of Ageing
(MEAMA), in 2002, the Academia Latinoamericana de Medicina del Adult
major (ALMA), in 2008 and the Asian Academy for Medicine of Ageing
(AAMA) in 2015. He was also appointed as ambassador of the IAGG
(International Association of Gerontology and Geriatrics) for Asia and the
Middle East in 2011. He was honoured getting “The China Foreign Friendship
Award” in 2002 and gave a talk at the Great People Hall in Beijing on this exceptional occasion. He
was elected President of the European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS) in 2012 and 2013.
He has been the editor-in-chief a peer review journal “European Geriatric Medicine” (IF2014 = 0.73)
since 2010 and co-director of the course called “Total Nutrition Therapy – Geriatrics” since 2012 (the
second version was launched in 2014). He was elected full board member of the French National
Academy of Medicine (Paris) in 2013. During the last IAGG world congress of Geriatric Medicine in
Seoul, in 2013, he received a “World award” for his long life and global achievement in geriatric. His
appointment as WHO expert of the “Aging and Life course” has been renewed once more in 2014. He is
one of the co-authors of the 2015 Global WHO health report devoted on “Healthy Ageing”, which will
be launched on October 1st. In 2015, he was appointed as member of the world research committee of
the International Association of Gerontology and Geriatrics. Until now, he has authored more than 200
peer reviewed scientific papers and 200 other papers and book chapters. He is the 1st editor the 3rd
edition of the Oxford textbook of Geriatric Medicine, which will be published in 2016.
Résumé
La chute est la première cause de mortalité accidentelle chez le sujet âgé (France: environ 12000 décès
par an). Un tiers des sujets âgés de plus de 65 ans vivant à domicile chutent au moins une fois par an. La
moitié des plus de 85 ans font une ou plusieurs chutes par an. Dix pourcent des chuteurs ont des
conséquences traumatiques sévères et 20 % des hospitalisations en médecine gériatrique sont liées aux
chuteurs âgés. La prévention des chutes apparaît comme un thème majeur de santé publique. Les causes
de chutes tant à domicile qu’en institutions de long séjour sont parfaitement identifiées; Seulement un
tiers des chutes sont liées à des facteurs intrinsèques et toutes les autres sont en rapport avec des facteurs
environnementaux. La présentation sera essentiellement basée sur l’analyse des études randomisées et
contrôlées de prévention des chutes à domicile, publiées entre de 1997 à 2014. Les interventions ciblées
sur le domicile sont de différents types:
• Cent cinquante-neuf études incluant 79193 participants ont ciblées l’intérêt des exercices
physiques de groupe dans la prévention des chutes. La pratique à long terme d’exercices
physiques multi-domaines apparait réduire d’environ 30% les chutes chez les personnes à bas ou
haut risque de chutes. Les exercices de forte intensité, de résistance et d’équilibre sont les plus
actifs. Dans ce cadre le Tai Chi apparait être beaucoup plus favorable chez les sujets à bas risque
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de chute que chez ceux à haut risque. Deux obstacles sont à signaler, d’une part la pauvre
adhérence au long cours à ces programmes et d’autre part les accidents provoqués par eux.
Sept études randomisées et contrôlées (N =7942) ont été ciblées sur l’intérêt de l’administration
de vitamine D dans la prévention des chutes. L’unique administration de vitamine D ne semble
pas prévenir les chutes à domicile, mais apparait essentiel chez les résidents de long séjour.
Huit interventions sur l’environnement de vie ont été faites incluant 4208 participants. Les
interventions faites à domicile par les membres des familles apparaissent fort peu utiles
contrairement aux réaménagements du domicile par des ergothérapeutes. Une attention
particulière doit être portée aux chaussures des personnes âgées. Il a été prouvé que cette
adaptation des chaussures diminue significativement les chutes.
Dix-neuf interventions multifactorielles (N = 9503 participants) apparaissent significativement
efficaces tant chez les personnes à haut ou bas risque de chutes.
De très nombreuses approches novatrices ont été proposées mais leur efficacité n’a pas été
prouvée.
En fait, la prévention des chutes doit être intégrée tout au long du parcours de vie.
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16:05 - 16:25
Marie-Josée Sirois
Professeure agrégée, Université Laval
Milieux de soins et enjeux de mobilité
Biographie
Mme Marie-Josée Sirois est professeure agrégée au département de réadaptation
de l’Université Laval. Elle est chercheure au Centre d’Excellence sur le
Vieillissement de Québec et au Centre de recherche du CHU de Québec. Ses
travaux portent principalement sur les conséquences des blessures chez les adultes
âgés. Elle est l’instigatrice avec Dr Marcel Émond, de l’équipe IRSC en mobilitévieillissement CETI (Canadian Emergency Team Initiative) dont le programme de
recherche porte sur les conséquences des blessures mineures chez les aînés, le
repérage et la prise en charge dans les services d’urgence et dans la communauté
des aînés à risque de pertes fonctionnelles suite à ce genre de blessure.

Résumé
Au Canada, près de 400 000 personnes de plus de 65 ans sont victimes de blessures qui ne menace pas
leur vie mais qui peuvent limiter leur mobilité et affecter leur statut fonctionnel quotidien. Grâce au
suivi d’une grande cohorte prospective (n=3000), l’Initiative canadienne de recherche des départements
d’urgence (CETI-ICRU) a caractérisé la population des personnes de plus de 65 ans, encore autonomes,
qui se présentent dans les urgences pour le traitement d’un traumatisme mineur. Nous avons observé des
pertes fonctionnelles persistantes jusqu’à 6 mois post-blessure chez 18% de cette population et
déterminé que le statut de fragilité en est un déterminant important. Devant l’absence documentée de
prise en charge de ces aînés dans les urgences, nous avons élaboré une règle de prédiction clinique qui
permet aux professionnels d’identifier le niveau de risque de déclin fonctionnel afin d’orienter les aînés
à risque vers les services appropriés en post-urgence. À l’heure actuelle, de fortes évidences
scientifiques indiquent que les interventions en réadaptation et activité physique, peuvent contrer la
fragilité et prévenir les pertes fonctionnelles des aînés pré-fragiles et fragiles. Paradoxalement, les
cohortes CETI ont montré que seul 3% des aînés blessés sont référés vers ce genre de services par les
professionnels des urgences, alors que la moitié des patients rapportent des besoins en réadaptation
physique lors des suivis. Afin de pallier le manque d’adéquation entre la prise en charge actuelle en
urgence et les besoins des aînés blessés, nous développons un modèle d’intervention rapide basé sur la
règle de prédiction CETI associée à des prescriptions en réadaptation et activités physiques directement
à partir des urgences. Les résultats en seront mesurés dans les mois à venir.
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16:25 - 16:45
Thierry Dantoine
Professeur, Université de Limoges
Gérontechnologie et aide à la mobilité
Biographie
Professeur de Médecine Interne, Gériatrie et Biologie du Vieillissement à la faculté
de médecine de Limoges depuis 2003, Thierry Dantoine est enseignant-chercheur au
sein de l'EA 6310 (Handicap, Autonomie, Vieillissement, Activité, Environnement)
de l'Université de Limoges depuis 2010. Thierry Dantoine est actuellement chef du
service de Médecine Gériatrique et responsable de la recherche en gériatrie du pôle
clinique médicale et gérontologie clinique du CHU de Limoges. D'abord orientés vers
les biomarqueurs vasculaires des maladies liées au vieillissement (insuffisance rénale
chronique et démences), ses travaux de recherche ont été récompensés de 4 prix
nationaux et internationaux dont le "young overseas researcher Award" de "l'international Society on
vascular factors in Alzheimer's disease" en 2002. Par la création de l'Unité de Prévention de Suivi et
d'Analyse du Vieillissement (UPSAV) en 2009, premier réseau régional français d'équipes
pluridisciplinaires de gériatres, infirmiers gérontologiques, professionnels rééducateurs et sociaux,
destinées à évaluer et à suivre à domicile la fragilité des personnes âgées et à mettre en place un plan
personnalisé de prévention en santé en autonomie, Thierry Dantoine a orienté sa thématique de
recherche sur les déterminismes de la perte d'autonomie et les impacts de nouvelles technologies sur la
santé globale à domicile des personnes vieillissantes (gérontechnolologies). Dans ce cadre, Thierry
Dantoine a été en France président du comité scientifique du Centre National de Référence (CNR) Santé
à domicile et autonomie de 2011 à 2013 et est membre de l'International Society for Gerontechnology.
Depuis décembre 2014, Thierry Dantoine est directeur de la chaire académique d’excellence « prévenir
la perte d’autonomie des personnes à domicile » à l’Université de Limoges et co-fondateur du Centre
Ressource Transatlantique pour la prévention de la perte d’autonomie en collaboration avec le Pr Lewis
Lipsitz, de l'université de Harvard de Boston.
Résumé
Depuis le début du siècle dernier, l’amélioration des conditions de vie et les progrès de la médecine ont
permis de considérablement augmenter l’espérance de vie à la naissance mais aussi aux âges avancés.
Cependant, le nombre de personnes âgées dépendantes s’accroit du fait de l’augmentation du nombre
total de séniors. L'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication et
leurs applications potentielles dans le domaine du vieillissement ont fait émerger les gérontechnologies.
En effet, par la création de nouveaux outils de prévention de la perte d'autonomie ou d’assistance à la
dépendance, les gérontechnologies pourraient participer à l'intégration sociétale des personnes âgées
fragiles sous réserve d'être adaptées aux plans ergonomiques (utilisabilité) et sociologiques
(acceptabilité). Cela implique aussi qu'elles soient abordables financièrement. Enfin, elles peuvent être à
l'origine d'innovations organisationnelles. Une approche évaluative multidisciplinaire (médicale,
technologique, socio-environnementale, médico-économique, organisationnelle et économique)
intégrant l'usager et ses aidants éventuels, est indispensable pour répondre aux besoins des personnes et
améliorer les connaissances pour l'avenir. Le premier domaine où se développent les gérontechnologies
concerne celui de la mobilité, élément primordial pour la qualité de vie et l'autonomie, notamment par la
prévention des chutes et des décompensations des maladies chroniques. Trois exemples d'évaluations de
gérontechnologies appliquées à la prévention dans ce domaine sont exposés:
- les études ESOPPE-Frail (n=198) et ESOPPE-Alzheimer (n=96), études de cohortes prospectives type
"exposés" domotique (chemin lumineux associée à la téléassistance) / "non exposés", ont permis de
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montrer qu'équiper respectivement 5 foyers pour les sujets âgés fragiles et 4 foyers pour les sujets
déments permettraient d'éviter une chute dans chaque groupe avec une très bonne acceptabilité.
- les résultats préliminaires de l'étude randomisée GET-BETTER d'un système domotique de
télévigilance (algorithme de détection de chutes par caméra cryptée) de 350 personnes hospitalisées en
Unité de Réadaptation Cognitivo-Comportementale ont mis en évidence que 50% des chutes nocturnes
ne sont pas dépistées et que ce système permet de diminuer de 49,7% l'incidence des chutes graves avec
une économie de 2400€ par chute grave évitée.
- l'étude randomisée e-COBAHLT suit actuellement 536 patients bénéficiant de télésurveillance clinique
par un gériatre en appui du médecin traitant et de l'infirmier à domicile afin de déterminer l'impact d'une
telle intervention sur les réhospitalisations pour décompensation de la polypathologie chronique et de
son impact médico-économique.

34

Présentations par affiche
30 septembre, 2015
Agora, 5ème étage, Pavillon R
1. Alata W , Vandal M, Calon F
CEREBRAL GLUCOSE TRANSPORT IS ALTERED IN FUNCTION OF APOLIPOPROTEINE GENOTYPE
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Brayet P , Petit D, Baril A, Gagon J, Rouleau I, Montplaisir J
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8.

Brousseau A , Le Sage N, Émond M , Allain-Boulé N, Berthelot S, Daoust R, Griffith L, Lang E, Lee J, Mercier E,
Perry J, Sirois M, Ouellet M, Verreault R
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10. Castonguay J , Beaulieu M, Sévigny A
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12. Chao Y
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13. Chapleau M, Aldebert J, Montembeault M , Brambati S
L'ATROPHIE HIPPOCAMPIQUE DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER ET LA DÉMENCE SÉMANTIQUE
14. Chenel V , Guay M, Jutai J, Mortenson B, Gore P, Leibing A, Johnson G, Auger C
TRANSFÉRABILITÉ D’UN OUTIL POUR LA SÉLECTION D'AIDES TECHNOLOGIQUES: PROTOCOLE
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15. Corriveau-Lecavalier N , Ouellet É, Boller B, Belleville S
VALIDATION D’UNE TÂCHE DE RÉALITÉ VIRTUELLE IMMERSIVE POUR ÉVALUER LA MÉMOIRE
16. Coulombe K , Saint-Pierre M, Cisbani G, St-Amour I, Gibrat C, Giguère-Rancourt A, Calon F, Cicchetti F
PARTIAL NEURORESTORATIVE ACTION OF DHA AFTER A LESION OF MOUSE DOPAMINERGIC
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17. Coulombe J , Chouinard-Watkins R, Boudreau F, Plourde M
CARACTÉRISATION DES VOIES MÉTABOLIQUES D’ABSORPTION DES ACIDES GRAS
18. Daigle F , Gaudrault N, Coutu M, Whittingtstall K, Léonard G, Balg F
MIEUX COMPRENDRE LA DOULEUR ARTHROSIQUE : QUEL RÔLE POUR LE SYSTÈME NERVEUX?
19. Djiokeng Paka G , Zaghmi A, Ramassamy C
EFFECT OF PLGA-NANOCUR COMPOSITION ON THE EXPRESSION OF SOME NEUROPROTECTIVE
GENES
20. Dulac M , El Hajj G, Pion C, Plourde M, Gouspillou G, Bélanger M, Gaudreau P, Morais J, Aubertin-Leheudre
M
DÉCLIN DE LA QUALITÉ MUSCULAIRE LORS DU VIEILLISSEMENT: RÔLE DE L’ACTIVITÉ
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21. Farsijani S , Payette H, Shatenstein B, Gaudreau P, Morais J, Chevalier S
LOW CONSUMPTION OF DAIRY PRODUCTS IN OLDER ADULTS FROM THE NUAGE LONGITUDINAL
COHORT
22. Farsijani S , Morais J, Payette H, Gaudreau P, Shatenstein B, Chevalier S
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24. François A , Julian A, Ragot S, Dugast E, Blanchard L, Brishoual S, Chassaing D, Page G, Paccalin M
AUTOPHAGY STUDY IN PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR CELLS FROM AD PATIENTS
25. Garg S.
INVOLVEMENT OF M3 MUSCARINIC RECEPTORS IN TAU SECRETION AND SPREADING IN
ALZHEIMER’S
26. Gélinas-Bronsard D , Ahmed S, Mortenson WB, Guay C, Moreno A, Auger C
PORTAIL TÉLÉSANTÉ POUR LES PROCHES AIDANTS D’USAGERS D’AIDES TECHNIQUES :
PROTOCOLE
27. Giroux M, Emond M , Sirois M, Boucher V, Daoust R, Pelletier M, Gouin E, Berthelot S, Voyer P
INCIDENCE ET MESURE DES IMPACTS DU DÉLIRIUM À L’URGENCE CHEZ LES AÎNÉS - EN COURS
28. Godard-Sebillotte C , Vedel I
DO COLLABORATIVE CARE MODELS INFLUENCE HEALTH SERVICE'S USE IN PERSONS WITH
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29. Gontijo-Guerra S , Vasiliadis H, Chudzinski V, Préville M
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EFFETS DE LA CITRULLINE SUR LE TISSU ADIPEUX: INTÉRÊT DANS L’OBÉSITÉ SARCOPÉNIQUE
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Jeudi, le 1 octobre, 2015
Conférencier de prestige
09:00 - 09:45
Docteur Renaldo Battista
Directeur scientifique Fonds de Recherche du Québec-Santé
Titre : Vieillir en santé : défis et opportunités
Biographie
Le Dr Renaldo Battista est directeur scientifique du Fonds de recherche du
Québec – Santé (FRQS) depuis 2012. Il est professeur titulaire au
Département d’administration de la santé de l’Université de Montréal
depuis 2004 et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en évaluation
des technologies et des modes d’intervention en santé depuis 2005. Il est
également conseiller scientifique principal à l’Unité d’évaluation des
technologies et des modes d’intervention du CHU Sainte-Justine et
membre de son Centre de recherche, et ce depuis 2008. Le Dr Battista a
obtenu son doctorat en médecine de l’Université de Montréal pour ensuite
faire une maîtrise en santé publique et un doctorat en politiques et gestion
de la santé à l’Université Harvard. De 1982 à 2003, le Dr Battista a été
professeur au Département d’épidémiologie et de biostatistique ainsi qu’au
Département de médecine de l’Université McGill. Il a également été président du Conseil d’évaluation
des technologies de la santé du Québec (CETS) de 1994 à 2000, puis président-directeur général de
l’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé (AETMIS), de 2000 à
2004. Le Dr Battista a été membre du conseil de direction de l’Office canadien de coordination de
l’évaluation des technologies de la santé (OCCETS) de 1994 à 2000 et a assumé plusieurs fonctions à
l’International Society of Technology Assessment in Health Care (ISTAHC), dont la présidence de 1995
à 1997. Il a collaboré avec plusieurs collègues à la création de l’International Network of Agencies of
Health Technology Assessment (INAHTA) en 1993 et a joué un rôle de conseiller dans le
développement de l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé dans plusieurs
pays, dont la France, l’Espagne et l’Italie. Il a été l’un des cofondateurs, en 2001, de la maîtrise
internationale en évaluation des technologies de la santé et gestion (programme ULYSSES). Il a été élu
membre de l’Académie canadienne des sciences de la santé en 2006. Ses contributions scientifiques les
plus importantes se regroupent autour de trois thèmes : l’intégration des services préventifs à la pratique
clinique, le développement et l’implantation de lignes directrices en pratique clinique, et l’évaluation des
technologies de la santé.
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Présentations orales: Session 1 – Projets pilotes à succès
Amphithéâtre, 5ème étage, Pavillon R
9:45 – 10:00
Frédéric Picard
Le nématode C. elegans: modèle intégrateur de métabolisme et longévité
Biographie
Frédéric Picard est professeur à la Faculté de pharmacie de l'Université Laval, et
chercheur-boursier FRQS senior à l'Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec, où son équipe travaille à découvrir les impacts
moléculaires du vieillissement dans le développement des maladies
cardiométaboliques. Ses recherches sont subventionnées par les IRSC, le CRSNG,
les réseaux RQRV et CMDO, et la Fondation de l'IUCPQ. Pendant ses
postdoctorats (IGBMC, Strasbourg, et MIT, Boston) et depuis l'installation de son
laboratoire, il a contribué aux découvertes des rôles des cofacteurs nucléaires SRC1, TIF2 et Sirt1 dans la régulation transcriptionnelle du métabolisme énergétique. Son équipe a aussi mis
en lumière IGFBP-2 comme biomarqueur de santé cardiométabolique. Le Dr Picard était chercheur
invité à l'Université de Colombie-Britannique en 2014-2015 pour y développer de nouvelles
technologies innovatrices de criblage chez le modèle d'étude C. elegans afin d'accélérer la productivité
des recherches sur les liens entre métabolisme et vieillissement, qui sont d'une importance capitale
compte tenu des changements démographiques aux niveaux canadien et mondial. Il a publié 53 articles
scientifiques et 8 inventions. Conseiller scientifique au FRQS depuis 2014, le Dr Picard souhaite
contribuer au développement de l'organisation de la recherche en santé au Québec.

10:00 – 10:15
Véronique Provencher
Impact d'une intervention visant à promouvoir l'utilisation de stratégies compensatoires auprès d'aînés
fragiles en vue de favoriser leur participation à des activités significatives de loisir: une étude pilote
Biographie
Après quelques années de travail clinique en ergothérapie à l'Institut universitaire de
gériatrie de Sherbrooke (2002-2007), Véronique Provencher complète une maîtrise
en gérontologie à l'Université de Sherbrooke (2003-2006) et obtient son doctorat en
sciences biomédicales (option réadaptation) de l’Université de Montréal (20072012). Elle occupe actuellement la fonction de professeure adjointe à l'École de
réadaptation de Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de
Sherbrooke. Elle est également chercheuse au Centre de recherche sur le
vieillissement du CSSS-IUGS. Ses intérêts actuels de recherche portent
principalement sur l'évaluation et la gestion des risques (chutes, blessures, incendie, errance, isolement)
auxquels sont exposés les personnes âgées vulnérables (fragilité, démence) dans le continuum de soins,
en vue de leur offrir des soins et services adaptés à leurs besoins. Ses projets visent ultimement à
optimiser la sécurité de cette clientèle âgée à domicile, tout en favorisant son engagement dans des
activités signifiantes de la vie courante (ex. : loisir).
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10:15 – 10:30
Philippe Landreville
Auto-traitement guidé du trouble d’anxiété généralisée chez les aînés
Biographie
Philippe Landreville a obtenu un doctorat en psychologie de l’Université Laval en
1991. Il a d’abord occupé un poste de professeur au Département de psychologie
de l’Université du Québec à Trois-Rivières pendant quatre ans avant de se joindre,
en 1994, au personnel de l’École de psychologie de l’Université Laval. Il est
chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec. Spécialiste de la
psychologie clinique de la personne âgée, ses intérêts de recherche portent
notamment sur les symptômes comportementaux et psychologiques de la
démence, les troubles anxieux et les troubles de l’humeur chez les aînés. Monsieur
Landreville est également psychologue clinicien et participe activement à la
formation professionnelle et à l’encadrement clinique des étudiants de même qu’à
la formation continue de professionnels de la santé mentale.
10:30 – 10:45
Hélène Payette
Les banques de données et d’échantillons biologiques NuAge: Une plate-forme internationale de
recherche issue du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement
Biographie
Dre Payette est professeure titulaire au Département des sciences de la santé
communautaire de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de
l’Université de Sherbrooke. Elle est chercheure au Centre de recherche sur le
vieillissement du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, dont elle a assumé la direction
pendant 8 ans. Elle est présentement titulaire de la chaire Merck-Frosst en
gériatrie. Après une formation de base en nutrition humaine, elle s’est spécialisée
en épidémiologie et en vieillissement. Ses intérêts de recherche comprennent la
saine alimentation et ses déterminants, la composition corporelle et les capacités
fonctionnelles des personnes vieillissantes. Tout au long de sa carrière, elle a
détenu des bourses salariales comme chercheure (1990-2003) ainsi que des fonds de recherche
d’organismes nationaux et provinciaux. Ses premiers travaux ont porté sur le dépistage du risque
nutritionnel et l’évaluation d’interventions nutritionnelles parmi les personnes âgées fragiles vivant dans
la communauté. En 2004, la Société canadienne de nutrition lui octroyait le prix du nouveau scientifique
de la Fondation Centrum pour sa contribution exceptionnelle à la recherche. La même année, grâce à un
financement majeur des IRSC, l’«Étude longitudinale québécoise sur la nutrition comme déterminant
d’un vieillissement réussi (NuAge)» est mise en place par une équipe de chercheurs du RQRV et Dre
Payette assume les fonctions de chercheure principale désignée et de gestionnaire des banques données
et d’échantillons biologiques de NuAge. Impliquée dès le début des travaux en 2002 pour le
développement et la mise en place d’une étude longitudinale nationale sur le vieillissement, Dre Payette
est co-chercheure responsable du thème «Habitudes de vie» et chercheure principale du site de collecte
des données de Sherbrooke pour l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV), une
initiative stratégique des IRSC (2009-). En 2013, la Société canadienne de gérontologie lui a attribué le
prix Betty Havens pour la recherche longitudinale dans le domaine du vieillissement en reconnaissance
de ses contributions et de l’excellence de ses recherches. Elle a publié plus 200 articles scientifiques
originaux dans des revues avec comités de pairs ainsi qu’une trentaine de chapitres de livres.
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Présentations orales: Session 2 – Histoires de réussites d’anciens étudiants du
Réseau
Amphithéâtre, 5ème étage, Pavillon R
11:15 – 11:30
Mélanie Plourde
Parcours atypique en recherche : Des sciences et technologies sur les aliments au vieillissement
Biograpie
Pre Mélanie Plourde a obtenu son diplôme de doctorat en 2006 en cotutelle entre
l’Université de Bourgogne en France et l’Université Laval à Québec. Elle a
complété trois années de postdoctorat à l’Université de Sherbrooke, au
laboratoire du Pr Stephen Cunnane sur le métabolisme des lipides et la
production de corps cétoniques (Centre de recherche sur le vieillissement du
CSSS-IUGS). Elle a par la suite effectué une quatrième année de postdoctorat en
génétique à l’Université Laval, dans les laboratoires des Prs Marie-Claude Vohl
et Louis Pérusse. Depuis juillet 2010, Pre Mélanie Plourde est chercheure au
Centre de recherche sur le vieillissement (CSSS-IUGS) et professeure agrégée depuis juin 2015 au
département de médecine, service de gériatrie, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé,
Université de Sherbrooke. Ses intérêts de recherche portent sur la prévention du déclin cognitif. Pre
Plourde étudie plus spécifiquement les interactions gène-diète dans le vieillissement et dans le
métabolisme des acides gras oméga-3. Ses recherches visent à générer des données fondamentales qui
permettraient d’établir un lien causal entre, d’une part, l’altération du métabolisme des acides gras
oméga-3 causée par l’âge et le génotype de l’apolipoprotéine E epsilon 4 (le facteur génétique le plus
important de la maladie d’Alzheimer), et d’autre et la cognition. Ces données serviront à établir des
recommandations alimentaires ciblées pour les populations les plus à risque de déclin cognitif.
11:30 – 11:45
Sébastien Grenier
L’anxiété et la dépression chez les aînés : mon programme de recherche pour les prochaines années.
Biographie
Le Dr Sébastien Grenier est psychologue clinicien, chercheur boursier FRQS
(Junior 1) au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de
Montréal (CRIUGM) et professeur adjoint (sous octroi) au département de
psychologie de l'Université de Montréal. Ses études portent sur les effets
bénéfiques des thérapies psychosociales (notamment la thérapie cognitivocomportementale ou TCC) dans le traitement de l’anxiété gériatrique et de
différents troubles associés, dont la dépression, les troubles de la mémoire et la
peur de tomber. Avant de devenir chercheur en psychogériatrie, le Dr Grenier a
pratiqué pendant une dizaine d'années en bureau privé à la Clinique d'anxiété de
Laval.

45

11:45 – 12:00
Edeltraut Kroger
La maladie Alzheimer et autres démence: différentes questions épidémiologiques sous étude, du
doctorat au programme de chercheur junior.
Biographie
Edeltraut Kröger et pharmacienne et a obtenu un PhD en épidémiologie de
l’Université Laval en 2008. Depuis 2010, après un séjour post-doctoral en
pharmaco-épidémiologie à l’Université d’Utrecht aux Pays Bas, elle est chercheure
au Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec, professeure associée à la
Faculté de pharmacie et chercheure associée à l’Institut national de santé publique
de Québec. Elle est responsable du regroupement sur les soins et services du Réseau
québécois de recherche sur le vieillissement (RQRV) du FRQ-S. Ses recherche vise
l’usage optimal des médicaments chez les personnes âgées vulnérables, en
particulier celles atteintes de démence. Elle mène des projets de recherche et a
publié sur l’usage des inhibiteurs de cholinestérase, la surveillance de la maladie Alzheimer et de la
démence à partir des données administratives et la réduction de la charge médicamenteuse auprès des
personnes avec une démence, surtout ceux vivant en établissement de soins de longue durée.
12:00 – 12:15
Chantal Dumoulin
Améliorer la santé des femmes vieillissantes: du projet pilote aux études cliniques et de transfert de
connaissance
Biographie
Dre Chantal Dumoulin est professeure à l'école de réadaptation de la faculté de
médecine de l'UdeM ou elle a développé et dirige présentement le seul microprogramme de second cycle en rééducation périnéale et pelvienne pour
physiothérapeutes, au Canada. Elle est aussi chercheure et directrice de
laboratoire au Centre de recherche de l'IUGM ou elle dirige la Chaire de
Recherche du Canada en Santé Uro-gynécologique et vieillissement. Elle
s’intéresse à la santé des femmes âgées. Ces études portent principalement sur
l’incontinence urinaire. Plus spécifiquement, elle étudie le vieillissement du
système urinaire féminin afin de mieux comprendre la physiopathologie de
l’incontinence urinaire chez la femme âgée. Elle se préoccupe également de la prévention et du
traitement de cette problématique en plus de tenter d’identifier les femmes qui sont davantage
susceptibles de tirer profit des traitements conservateurs comme la réadaptation des muscles du plancher
pelvien.
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Présentations orales: Session 3 – Présentation de membres étudiants
Amphithéâtre, 5ème étage, Pavillon R
13:45 – 14:00

Maud Gratuze
EFFETS OPPOSÉS DE L’EXERCICE ET DU RÉGIME SUR LA PATHOLOGIE
TAU CHEZ LA SOURIS OBÈSE

14:00 – 14:15

Anthony Pinçon
HOMÉOSTASIE DU CHOLESTÉROL CHEZ LES PORTEURS DE L’ALLÈLE
&#949;4 DE L’APOLIPOPROTÉINE E

14:15 – 14:30

Renata Colaneri
PROTEIN DISTRIBUTION AND RESISTANCE TRAINING IN MEN OVER 70
YEARS

14:30 – 14:45

Benjamin Boller
NEURAL CORRELATES OF MEMORY TRAINING IN SUBJECTIVE
COGNITIVE DECLINE

14:30 – 14:45

Joanie Mercier
PELVIC FLOOR MUSCLES TRAINING TO REDUCE VULVO-VAGINAL
ATROPHY: A CASE STUDY

Présentations orales: Session 4 – Présentation de membres étudiants
15:15 – 15:30

Marie-Philippe Harvey
PEUT-ON AMÉLIORER LA DOULEUR ET LE SOMMEIL DES AÎNÉS AVEC
LA TDCS?

15:30 – 15:45

Benoit Cossette
USAGE RÉDUIT DE MÉDICAMENTS À HAUT RISQUE PAR UN MODÈLE DE
TRANSFERT DE CONNAISSANCES

15:45 – 16:00

Anne Julien
THE EFFECT OF DANCE-MOVEMENT THERAPY ON MOOD AND QUALITY
OF LIFE IN OLDER ADULTS

16:30 – 16:45

Nolwenn Lapierre
VIDÉOSURVEILLANCE INTELLIGENTE ET MAINTIEN À DOMICILE:
L’AVIS DES PROFESSIONNELS

16:45 – 17:00

Agathe Lorthios-Guilledroit
L’ÉDUCATION PAR LES PAIRS POUR PROMOUVOIR LA SANTÉ DES AÎNÉS
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Session 1 – Projets pilotes à succès
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1.

Le nématode C. elegans: modèle intégrateur de métabolisme et longévité
Picard F.
Notre recherche s'appuie sur l'identification par mon équipe de gènes impliqués dans la gestion du bilan énergétique, et qui
sont modulés lors du vieillissement dans des organes métaboliques comme le foie, le tissu adipeux, ou le muscle. Après des
étapes de criblages à haute échelle, nous avons ainsi isolé des gènes dont les fonctions contrôlent la gestion énergétique
cellulaire, et testé leurs impacts dans des modèles murins transgéniques. De plus, suite au développement d'une plateforme de
recherche sur le modèle nématode C. elegans, nous avons maintenant des outils pour évaluer si ces gènes déterminent et/ou
modulent directement la longévité, et s'ils peuvent être utilisés comme cible thérapeutique/pharmacologique potentielle. Nous
croyons aussi avoir découvert des biomarqueurs de santé métabolique dont les niveaux en circulation pourraient être le reflet
d'une gestion énergétique efficace. Nous souhaitons maintenant appliquer nos découvertes pour déterminer l'effet de ces
gènes non seulement dans des modèles de vieillissement réussi, mais pour étendre nos connaissances dans la population en
général et en mesurer tout l'impact clinique potentiel.

2.

Impact d'une intervention visant à promouvoir l'utilisation de stratégies compensatoires auprès d'aînés fragiles en vue
de favoriser leur participation à des activités significatives de loisir: une étude pilote
Véronique Provencher1, Mélanie Levasseur1, Valérie Poulin2, Hélène Carbonneau2, Johanne Filiatrault3, Maude
Filion-Trudeau4*, Andrée-Anne Lajoie4*, Stéphanie Stocco1*, Karine Bélanger4.
1
Université de Sherbrooke, 2 Université du Québec à Trois-Rivières, 3Université de Montréal, 4 Université Laval
*étudiantes à la maîtrise en ergothérapie
Introduction: Différentes stratégies compensatoires permettent aux aînés fragiles de poursuivre leurs activités de loisir,
malgré leurs incapacités. Pourtant, plusieursd'entreellesseraientpeuoupasutilisées par les aînés,notamment e n r a i s o n
d ’ u n manquedeconnaissances quant à ces stratégies.Uneinterventionnovatriceetpersonnaliséea été récemment développée
par notre équipe de recherche afind ’ aiderlesaînésfragilesàmieuxconnaîtreetutiliserlesstratégiescompensatoires,
envuedefavoriserleurparticipationàdesactivitéssignifiantesdeloisir. Les effets de cette intervention demeurent par ailleurs à
explorer.
Objectif:La présente étude pilote vise à explorer les effets de l’intervention sur :a) les connaissances des aînés fragiles à
l’égard des stratégies compensatoires pour permettre la réalisation de leurs activités signifiantes de loisir; b) la réduction
des obstacles ayant mené à l’abandon de certaines activités; c) la reprise de leurs activités signifiantes de loisirs; d) leur
sentiment de bien-être.
Méthodologie: Dix aînés (≥ 80 ans), sans déficit cognitif important, vivant dans la communauté et répondant à au moins
trois critères de fragilité reconnus (Fried et coll., 2001) ont été recrutés. L’intervention consiste d'abord à identifier trois
activités de loisir que le participant souhaite reprendre, ainsi que les obstacles qui entravent la pratique de chaque activité.
Pour pallier auxobstacles identifiés, des stratégies compensatoires que le participant ne connaît pas, mais qu’il est motivé à
utiliser, lui ont été enseignées. Les effets de l'intervention sur l'amélioration des connaissances à l’égard des stratégies, sur
la réduction des obstacles, sur la reprise d'activités de loisiret du sentiment de bien-être ont été mesurés au moyen de
questionnaires. Chaque participant a été évalué une semaine (T1) pré-intervention, ainsi qu’un (T2) et trois mois (T3) postintervention.
Résultats: Les résultats préliminaires (T1 vs T2) suggèrent un effet positif de l’intervention sur l’amélioration des
connaissances, la réduction d’obstacles et la reprise d’activités de loisir.Une diminution du sentiment de bien-être a par
ailleurs été notée entre les mesures prises avant et après l’intervention.
Conclusion: Cette étudea permis de produire des données préliminaires en vue de la réalisation d'un projet multicentrique à
plus large échelle. Bien que l’intervention ait généré des résultats prometteurs, le recours à un devis
expérimentalavecdeuxgroupesdeparticipantsrépartisaléatoirementpermettra d’optimiser la validité de l’étude et aidera à
apporter des pistes d’explication quant aux changements observés notamment sur le bien-être.Ce projet pilotecontribue au
développementd’une intervention à la fois novatrice, applicable et adaptée aux besoins de ces aînés, visant à promouvoir leur
participation à des activités signifiantes de loisir.
* Cette étude a été financée par le RQRV.Axe interaction et soutien social.
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3.

Auto-traitement guidé du trouble d’anxiété généralisée chez les aînés
Philippe Landreville12, Patrick Gosselin34, Sébastien Grenier56, Carol Hudon17 et Dominique Lorrain38
1
École de psychologie, Université Laval; 2Centre de recherche du CHU de Québec; 3Département de psychologie, Université
de Sherbrooke; 4Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux-Centre intégré universitaire en santé et
services sociaux de l’Estrie-CHUS (CIUSSS de l’Estrie-CHUS); 5Département de psychologie, Université de Montréal;
6
Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal; 7Centre de recherche de l’Institut universitaire en
santé mentale de Québec; 8Centre de recherche sur le vieillissement, CSSS-IUGS
Le trouble d'anxiété généralisée (TAG) est l'un des troubles anxieux les plus répandus chez les aînés. Malgré la disponibilité
de traitements efficaces, tels que la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), l’accès aux traitements, notamment à la
psychothérapie, est particulièrement difficile pour les personnes âgées. Une façon de faciliter l'accès au traitement
psychologique est d'utiliser un auto-traitement guidé. Cette étude est une évaluation d'un auto-traitement guidé du TAG basé
les principes de la TCC (ATG-TCC). Trois personnes âgées entre 66 à 70 ans et répondant aux critères d’un TAG ont
participé à un protocole à cas unique à niveau de base multiple. Les données ont été recueillies dans un agenda quotidien des
inquiétudes, dans le cadre d’évaluations par un clinicien et par des questionnaires d'autoévaluation avant le début du
traitement, après le traitement et 6 et 12 mois après la fin du traitement. L’ATG-TCC consistait en de l’information sur le
TAG, des interventions pour diminuer les inquiétudes, l’entrainement à la relaxation, la planification d’activités agréables et
la prévention de la rechute. Les participants ont utilisé un manuel présentant des lectures hebdomadaires et des exercices à
faire à la maison. Ils ont également reçu des appels de soutien hebdomadaires par un thérapeute. À la suite du traitement, les
participants ont montré une amélioration sur les inquiétudes et la sévérité du TAG, sur des variables de processus
psychologique ciblés par le traitement (par exemple, l’intolérance à l'incertitude) et sur des variables secondaires associées au
TAG (par exemple, la dépression). Ces résultats se sont en général maintenus jusqu’à 12 mois après la fin du traitement. En
conclusion, les résultats de cette étude préliminaire suggèrent que l’ATG-TCC est à la fois faisable et efficace pour le
traitement du TAG chez les aînés.

4.

Les banques de données et d’échantillons biologiques NuAge : Une plate-forme internationale de recherche issue du
Réseau québécois de recherche sur le vieillissement
Payette H1, Gaudreau P2, Gray-Donald K3, Morais JA4, Shatenstein B5
1
Centre de recherche sur le vieillissement, CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Département des sciences de la santé communautaire,
Université de Sherbrooke, 2 Centre de recherche du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, Département de
médecine, Université de Montréal, 3 School of Dietetics and Human Nutrition, McDonald College of McGill University
4
Division of médecine gériatrique, Faculté de médicine, Université McGill, 5 Centre de Recherche, Institut Universitaire de
Gériatrie de Montréal, Département de nutrition, Université de Montréal
Au printemps 1998, les chercheurs regroupés au sein de l’axe Nutrition et vieillissement réussi du RQRV ont développé
l’idée de mettre en place une cohorte humaine qui permettrait le recueil périodique de données longitudinales sur la nutrition
et la santé au cours du vieillissement. Ce projet permettrait de constituer une plate-forme unique, comprenant des banques de
données et d’échantillons biologiques, qui serait un véritable levier pour l’élaboration et le financement d’activités de
recherche pour les chercheurs québécois. À l’automne suivant, un consensus est établi pour consacrer le budget alloué par le
RQRV à cet objectif. Durant les 2 années suivantes, les budgets accordés ont permis de soutenir les travaux préparatoires à
une demande de fonds majeure aux IRSCs. Des projets pilotes ont été réalisés sur les procédures de recrutement et les
méthodes de collecte des données ainsi que sur la faisabilité et la validité d’un questionnaire alimentaire. En 2003, les IRSCs
accordent un financement de 753 000$ sur 5 ans pour le fonctionnement, additionné de 336 075$ pour les équipements. Les
montants investis par le FRQ-S ont généré un effet levier de 25,6X. L’étude NuAge a suivi 1 793 hommes et femmes âgés de
67 à 84 ans pendant 4 ans. En plus d’une banque centrale sécurisée de données de recherche, NuAge a mis en place une biobanque de plus de 400,000 échantillons de sérum, plasma, salive et urine dont la gestion est complètement informatisée. À ce
jour, la plate-forme NuAge a permis l’obtention de 22 subventions de recherche, la formation de 12 stagiaires, de 22
étudiants de 2e cycle et 20 de 3e cycle, ainsi que de 10 stagiaires post-doctoraux. Ces travaux ont fait l’objet de plus de 50
publications et 115 présentations scientifiques, dont plusieurs symposiums dans des congrès internationaux. De nombreuses
collaborations nationales (ex. FRÈLE, Fr-Data, ÉLCV, CIMA-Q, Maelström) et internationales (ex. Agency Healthcare
Research and Quality (USA), ERA-AGE (UE), Integrative Analysis of longitudinal Studies on Aging, plateforme
d’harmonisation BioSHaRE–Québec) témoignent de la richesse et de l’unicité des banques de NuAge.
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1.

Parcours atypique en recherche : Des sciences et technologies sur les aliments au vieillissement
Plourde M
Centre de recherche sur le vieillissement, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke,
La continuité et la cohérence dans notre parcours universitaire doit être démontré dans nos demandes de subventions
effectuées à des organismes subventionnaires. Cependant, un parcours atypique pour un chercheur est possible et peut mener
à la réussite. J’ai effectué ma formation en sciences et technologies des aliments à l’Université Laval pour ensuite effectuer
une maîtrise et un doctorat dans la même discipline tout en effectuant un stage de 14 mois en France. Ce parcours était
orienté dans les lipides et tout au cours de mon parcours, c’est le domaine des lipides qui a unifié ma formation et mon
programme de recherche. J’ai effectué deux stages postdoctoraux, l’un en nutrition et vieillissement et l’autre en nutrition et
génétique de l’obésité. Ce parcours m’a amené à développer un programme de recherche multi- et transdisciplinaire basé sur
la nutrition lipidique et le vieillissement.
Mon laboratoire étudie le lien entre la consommation des gras oméga-3 et la cognition dans le but d’améliorer les
recommandations nutritionnelle pour prévenir l’apparition du déclin cognitif. Cependant, ce domaine est controversé puisque
plusieurs études sont contradictoires. L’ensemble de nos travaux réalisés jusqu’à maintenant montrent qu’il y a un problème
avec le métabolisme du de l’acide docosahexaénoïque (DHA) lors du vieillissement, chez les porteurs de l’allèle epsilon 4 de
l’apolipoprotéine E (E4+), le principal facteur de risque génétique de la maladie d’Alzheimer et la souris hAPOE4 ce qui les
rend résistant au DHA s’il est donné à faible dose. Mon équipe est l’une des seules au Canada à combiner à la fois des études
animales et humaines dans le domaine de la nutrition et des neurosciences, ce qui me positionne dans un créneau unique et
novateur. Mon objectif est maintenant d’investiguer l’association entre la supplémentation en DHA, la cognition ou les
fonctions cérébrales et de comprendre comment et pourquoi certaines personnes sont résistantes à une supplémentation en
DHA.

2.

L’anxiété et la dépression chez les aînés : mon programme de recherche pour les prochaines années.
Grenier S
Cette présentation a comme objectif d’illustrer comment le soutien financier du RQRV a contribué à l’obtention de mon
chercheur boursier FRQS et au déploiement de mon programme de recherche en psychogériatrie.

3.

La maladie Alzheimer et autres démence: différentes questions épidémiologiques sous étude, du doctorat au
programme de chercheur junior
Kröger E

4.

Améliorer la santé des femmes vieillissantes: du projet pilote aux études cliniques et de transfert de connaissance
Dumoulin C

55

56

Résumés des
présentations orales

Session 3 – Présentation de membres étudiants

57

58

1.

EFFETS OPPOSÉS DE L’EXERCICE ET DU RÉGIME SUR LA PATHOLOGIE TAU CHEZ LA SOURIS OBÈSE
Gratuze M1,2, Julien J2, Morin F2, Planel E1,2
1
Université Laval, Faculté de médecine, Département de Psychiatrie et Neurosciences, Québec, QC, Canada ;2Centre
Hospitalier de l’Université Laval, Axe Neurosciences, 2705 Boulevard Laurier, Québec, QC, Canada, G1V 4G2.
Introduction: La maladie d’Alzheimer (MA) est la forme de démence la plus répandue, représentant près de 65% de
l’ensemble des démences. Les deux principales caractéristiques histopathologiques de la MA sont les plaques amyloïdes
composées d'agrégats extracellulaires du peptide Aβ, et les enchevêtrements neurofibrillaires intraneuronaux, composés de la
protéine tau anormalement hyperphosphorylée. La majorité des cas est d’origine sporadique et apparaît avec l’âge avec des
causes multifactorielles. Des études épidémiologiques suggèrent que des troubles métaboliques comme l’obésité, le diabète et
l’hypercholestérolémie dans la quarantaine, sont associés à des risques accrus de la MA même si les causes restent mal
comprises.
Objectif: Le but de ce projet est d’évaluer l’impact de l’obésité mais aussi de l’exercice et du régime pour contrer l’effet de
l’obésité sur la pathologie tau.
Méthodologie: Nous avons induit une obésité chez des souris exprimant la protéine tau humaine avec une diète occidentale
(riche en gras, sucre et cholestérol). 4 mois après le début de la diète, un groupe a été soumis à de l’exercice et un autre est
revenu à une diète classique. Après 6 mois de diète, la pathologie tau a été évaluée.
Résultats: L’obésité ne semble pas induire de pathologie tau chez nos souris. En revanche, nous observons un effet opposé
de l’exercice et du régime sur la phosphorylation et l’agrégation de tau. En effet, le régime semble exacerber la pathologie tau
alors que l’exercice entraîne un effet bénéfique sur celle-ci. Aucune modification des kinases et des phosphatases de tau ne
semble cependant expliquer ce phénomène.
Discussion: L'obésité ne semble pas modifier la pathologie tau chez nos souris. Cependant, elle demeure un facteur de risque
important de MA, il est donc important de la traiter de manière préventive. Les deux méthodes les plus simple, efficace et
saine sont l’exercice et le régime. Nos résultats indiquent que l’exercice serait bénéfique contrairement au régime qui
exacerbe la pathologie tau. Cette étude suggère que des modifications de style de vie pour diminuer les risques de MA
doivent être faites avec précaution.
Financement: IRSC.

2.

HOMÉOSTASIE DU CHOLESTÉROL CHEZ LES PORTEURS DE L’ALLÈLE ε4 DE L’APOLIPOPROTÉINE E
Pinçon A *1, Coulombe J1, Chouinard-Watkins R1, Plourde M1
1
Centre de recherche sur le vieillissement - Université de Sherbrooke;2.
Introduction: La maladie d’Alzheimer (MA) est une maladie neurodégénérative et son association avec les niveaux de
cholestérol est controversée. L’apolipoprotéine E (apoE) est une des apolipoprotéines plasmatiques grandement impliquées
dans le transport du cholestérol. Chez l’homme, il existe 3 allèles pour le gène de l’apoE : ε2, ε3 and ε4 et l’allèle ε4 (E4+)
est le principal facteur de risque génétique de la MA. L’acide docosahexanéoïque (DHA) est un acide gras oméga-3
polyinsaturé trouvé principalement dans l’huile de poisson. Des études suggèrent que le DHA améliore les processus
cognitifs. Cependant, ces améliorations sont perdues ou diminuées chez les porteurs de l’apoE4 probablement à cause d’une
diminution de la biodisponibilité du DHA. Les études démontrent de manière presque unanime qu’une supplémentation en
DHA induit un effet hypotriglycéridémiant. Cependant, le rôle du DHA sur le métabolisme du cholestérol périphérique est
fortement controversé. Nous pensons que cette hétérogénéité des résultats s’explique par des facteurs génétiques tel que
l’E4+.
Objectif: Évaluer les effets d’une supplémentation en DHA sur le métabolisme du cholestérol périphérique chez des souris
porteuses des isoformes humaines de l’apolipoprotéine E.
Méthodologie: Des souris porteuses des isoformes humaines de l’apoE âgées de 4 mois ont été supplémentées en DHA
pendant 8 mois. Les niveaux de cholestérol totaux ainsi que les quantités d’apoE dans le plasma et le foie ont été évalués par
chromatographie en phase gazeuse et dosages colorimétriques. Les expressions des protéines impliquées dans les systèmes de
capture du cholestérol ont été quantifiées par immunoblot et PCR quantitative.
Résultats: La supplémentation en DHA diminue la concentration de cholestérol plasmatique et hépatique en modifiant
l’expression et la régulation de différents récepteurs aux lipoprotéines. Cependant, les souris E4+ ne répondent pas à cet effet
hypocholestérolémiant.
Discussion: Cette absence de réponse pourrait être due à des perturbations des systèmes de capture du cholestérol comme le
démontrent la surexpression du récepteur aux LDL ainsi que l’augmentation de la clairance des apolipoprotéines E observées
chez les souris apoE4.
Financement: IRSC, CdRV, INAF.
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3.

PROTEIN DISTRIBUTION AND RESISTANCE TRAINING IN MEN OVER 70 YEARS
Colaneri R *1,2,3, Pion C1,2,3, Hajj Boutros G1,2,3, Lemieux F1,2,3, Gaudreau P4, Morais J5, Chevalier S5, Belanger M1,2,3,
Gouspillou G1,2,3, Aubertin-Leheudre M1,2,3
1
Département de Kinanthropologie, UQAM, Montréal;2Groupe de recherche en Activités Physiques Adaptées,UQAM,
Montréal;3Centre de Recherche de l’IUGM, Montréal;4Centre de Recherche du CHUM, U de Montréal, Montréal;5Centre
universitaire de santé McGill-Division Gériatrie;6.
Introduction: Le vieillissement normal est associé avec une perte de mobilité et de fonction musculaire. En plus de
l’entrainement en puissance (EP), il a été suggéré que la répartition de l’apport en protéines par repas (20 g), permettait un
meilleur maintien de la fonction musculaire.
Objectif: Évaluer les effets de la répartition journalière de l'apport protéique sur l'adaptation musculaire en réponse à un EP
chez les hommes âgés.
Méthodologie: Vingt et un hommes sédentaires, âgés de ≥70 ans (73±3ans), non obèses, ayant un apport initial en protéines
de >0,8g/kg poids corporel (PC)/j et ayant complété 12 semaines d’EP ont été recrutés et divisés en 2 groupes: Gr1≥20g de
protéines/repas (n=9) et Gr2<20g de protéines dans au moins 1 repas (n=12). La composition corporelle (masse maigre totale
(MMT) et des jambes (MMJ)), la force musculaire des membres inférieurs (FMI) et des pectoraux (FP), la capacité
fonctionnelle (CF), l'apport nutritionnel et le niveau d'activité physique ont été mesurés au début et à la fin de l'EP.
Résultats: À l'exception de la quantité de protéines ingérées au petit déjeuner (15±6g vs. 25±10g; p=0,005), aucune
différence physique, musculaire et nutritionnelle n'a été observée initialement entre les deux groupes. Suite à l'EP, les deux
groupes ont amélioré la FMI (p=0,001), la FP (p=0,021) et la qualité musculaire des membres inférieurs (QMMI; FMI/MMJ
p=0,001). La FMI (Δ640,6±360,2 N vs. Δ304,2±189,5 N p=0,048) et la QMMI (Δ11.37 N.kg-1 vs. Δ5.29 N.kg-1; p=0,037)
ont augmenté significativement plus dans le Gr1 que dans le Gr2, malgré une ingestion de protéines totales (1,22 vs. 1,26
g/kgPC/j; p=0,79) et d’acides aminés essentiels [AAE] (28,8 vs. 29,8 g; p=0,83) similaires(p≤0.001)
Discussion: L'ingestion d’au moins 20 g de protéines à chaque repas semble conférer un avantage sur le gain de fonction
musculaire en réponse à un EP chez les hommes âgés de 70 ans et cela malgré des apports journaliers similaires.
Financement: RQRV, and my Supervisor: Mylene Aubertin-Leheudre.

4.

NEURAL CORRELATES OF MEMORY TRAINING IN SUBJECTIVE COGNITIVE DECLINE
Boller B1,2, Ouellet E1,2, Mellah S1, Gauthier S3, Belleville S1,2
1
Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal;2Université de Montréal;3McGill University.
Introduction: Older adults who worry that their mental abilities have worsened, but do not present with impaired
performance on cognitive tests can be described as having subjective cognitive decline (SCD). Individuals with SCD are at
risk of developing Alzheimer’s disease. One cognitive intervention that has been successful at improving memory
performance in older adults is a visual-spatial strategy known as the method of loci (MoL). Functional neuroimaging studies
revealed increased brain activity during memory encoding in both healthy older adults and persons with mild cognitive
impairment (MCI) after MoL training.
Objectif: The purpose of the current study was to investigate the effects of MoL training on brain activity in individuals with
SCD during intentional encoding to determine if training causes increased activity in brain regions involved in encoding
before training or if it causes activations in regions not activated prior to training.
Méthodologie: Seventeen older adults with SCD were trained to use the MoL during three 1-hour sessions. Neural activity
during memory encoding was recorded using fMRI before and after training. Participants were presented lists of words and
were asked to encode the words for a later recall task.
Résultats: After training, participants were able to recall more words than before training. Post-training, encoding-related
activations were enhanced in the right fusiform gyrus and the left superior and middle frontal gyri. New activations were
found in the right parahippocampal gyrus and the left superior parietal lobule.
Discussion: These results indicate that MoL training can improve memory in individuals with SCD. The neuroimaging
findings suggest that the training-related memory improvement relies on the combination of increased activity in the
specialized memory encoding network and on the recruitment of alternative brain regions. This pattern is similar to that
previously reported in individuals with MCI and it suggests that SCD and MCI individuals may rely on similar neural
mechanisms to improve memory after training and thus confirm that SCD may represent an early symptomatic manifestation
of AD.
Financement: IRSC CRSNG Fondation Institut de gériatrie de Montréal Fondation Lemaire.
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5.

PELVIC FLOOR MUSCLES TRAINING TO REDUCE VULVO-VAGINAL ATROPHY: A CASE STUDY
Mercier J *1, Morin M2, Reichetzer B3, Lemieux M4, Khalifé S5, Dumoulin C1
1
Laboratoire Incontinence et vieillissement, CRIUGM, Université de Montréal;2Centre de recherche clinique Étienne-Le Bel
du CHUS, Université de Sherbrooke;3CHUM, Université de Montréal;4Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Université de
Montréal;5Hôpital général Juif de Montréal, Université McGill.
Introduction: Vulvo-vaginal atrophy caused by decreased levels of estrogen is a common problem in aging women. Main
symptoms of vulvo-vaginal atrophy are vaginal dryness and dyspareunia. First line treatment consists in the application of a
local estrogen therapy or vaginal moisturizer. In some cases however, symptoms or signs persist despite this intervention.
Objectif: This case study describes a 77 years-old woman with severe vulvo-vaginal atrophy symptoms despite use of local
estrogen therapy and the benefit of pelvic floor muscle training on her signs and symptoms.
Méthodologie: A patient with stress urinary incontinence and vulvo-vaginal atrophy was referred to a randomized clinical
trial on pelvic floor training. On pre-treatment evaluation while on local estrogen therapy, she demonstrated vulvo-vaginal
atrophy symptoms on the ICIQ-Vaginal Symptoms questionnaire (ICIQ-VS) and the ICIQ-Female Sexual Matters associated
with Lower Urinary Tract Symptoms questionnaire (ICIQ-FLUTSsex) as well as vulvo-vaginal atrophy signs at the physical
and dynamometric evaluation of the pelvic floor muscles. She was treated with a 12 weeks pelvic floor muscle training
program.
Résultats: The patient reported a reduction in vaginal dryness and dyspareunia symptoms as well as a better quality of sexual
life after 12 weeks of pelvic floor muscles training. On post-treatment physical evaluation, pelvic floor muscles tone and
elasticity were improved although some other vulvo-vaginal atrophy signs remained unchanged.
Discussion: Pelvic floor muscle training may improve some vulvo-vaginal atrophy symptoms and signs in women taking
local estrogen therapy. A cohort study is presently underway to further investigate and confirm the present case findings and
to explore mechanism of action of this intervention on vulvo-vaginal atrophy.
Financement: RQRV/Axe Incontinence et sexualité et Ordre professionnelle de la physiothérapie du Québec (OPPQ).
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6.

PEUT-ON AMÉLIORER LA DOULEUR ET LE SOMMEIL DES AÎNÉS AVEC LA TDCS?
Harvey M *1,2, Lorrain D1,3, Martel M1,2, Houde F1,2, Séguin M2,4, Léonard G1,2
1
Centre de Recherche sur le Vieillissement, Université de Sherbrooke;2Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé,
Université de Sherbrooke;3Département de psychologie, Université de Sherbrooke;4Département de Neurochirurgie, Centre
Hospitalier Universitaire de Sherbrooke.
Introduction: La douleur chronique et les problèmes de sommeil ont un impact significatif sur la qualité de vie. La
prévalence de ces deux conditions augmente substantiellement avec l’âge, faisant craindre le pire pour les prochaines années,
marquées par le vieillissement de la population.
Objectif: L’objectif de cette étude était de déterminer si la stimulation transcrânienne par courant direct (tDCS) pourrait être
une option de traitement efficace pour diminuer la douleur et améliorer le sommeil des aînés.
Méthodologie: Quatorze patients souffrant de douleur chronique et de problèmes de sommeil ont été randomisés pour
recevoir 5 séances quotidiennes consécutives de tDCS anodique appliqués au cortex moteur primaire (2 mA, 20 minutes) ou
5 séances de tDCS simulée. L’intensité de la douleur était mesurée avec une échelle visuelle analogue et les paramètres de
sommeil avec l’actigraphie. Des journaux de bord de douleur et de sommeil étaient aussi utilisés afin de mesurer l'effet à long
terme de la tDCS sur la douleur et le sommeil.
Résultats: Les résultats préliminaires indiquent que la tDCS réelle engendre une analgésie plus grande que la tDCS simulée
(p < 0,05). Par contre, aucun changement n’a été observé au niveau des paramètres de sommeil (tous les p ≥ 0,11).
Discussion: La tDCS anodique appliquée au niveau du cortex moteur semble efficace pour réduire la douleur des aînés
souffrant de douleur chronique et de problèmes de sommeil. De futures études seront nécessaires pour déterminer si ces
résultats peuvent être reproduits en utilisant un plus grand nombre de patients.
Financement: Centre d'excellence en neurosciences de l'Université de Sherbrooke (CENUS).

7.

USAGE RÉDUIT DE MÉDICAMENTS À HAUT RISQUE PAR UN MODÈLE DE TRANSFERT DE
CONNAISSANCES
Cossette B *1,2,3, Bergeron J2, Ricard G1,2, Éthier J1,2,4, Joly-Mischlich T1,2, Mallet L5,6, Lanthier L1,2, Payette H1,3,
Rodrigue M2, Brazeau S2
1
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke;2CIUSSS de l’Estrie-CHUS ;3Centre de recherche
sur le vieillissement;4Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke;5Faculté de pharmacie, Université
de Montréal;6Centre universitaire de santé McGill.
Introduction: L’usage de médicaments potentiellement inappropriés (MPI) par les personnes âgées hospitalisées est un
problème majeur avec des prévalences variant de 15% à 44%. Le problème persiste malgré des évidences répétées montrant
que l’usage de MPI est associé à un risque accru de: morbidité, mortalité, événements indésirables médicamenteux et
réadmissions. Un modèle de transfert de connaissances dynamique et itératif, visant la réduction de MPI chez les personnes
âgées hospitalisées, a été mis en œuvre au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) dans le cadre du
déploiement de l’Approche adaptée à la personne âgée.
Objectif: Décrire un modèle de transfert de connaissances et son impact sur la prescription de médicaments à haut risque.
Méthodologie: La population étudiée comprend tous les patients de 75 ans et plus hospitalisés au CHUS en 2013 et 2014. Le
modèle de transfert de connaissances incluait: distribution de matériel éducatif, présentation de leaders d’opinion, audit et
rétroaction et intervention pharmacien-médecin à partir de MPI identifiés par un système d’alertes informatisées. L’analyse
longitudinale de l’usage de MPI a été réalisée par régression segmentée de séries chronologiques interrompues (SCI).
Résultats: 8622 patients, ayant eu 14 072 hospitalisations pour un total de 145 061 patient-jours ont été analysés. L’âge
moyen était de 83,3 ans. Au moins un MPI a été prescrit dans 19,8% des patient-jours avec un pourcentage plus élevé
(24,0%) chez les 75-84 ans que chez les 85 ans et plus (14,4%). Un total de 33 268 MPI ont été prescrits. Les classes les plus
prévalentes étaient: agents gastro-intestinaux (21%), anithistaminiques (18%) et antidépresseurs (17%). L’analyse par SCI a
montré une baisse significative de l’usage des MPI au moment des interventions (p<0.01).
Discussion: Un modèle de transfert de connaissances a mené à une baisse significative de l’usage de MPI. Dans une mise en
œuvre itérative du modèle, les interventions futures viseront à réduire encore ou maintenir les baisses observées tout en
identifiant les prochaines cibles d’interventions.
Financement: Fonds Brigitte-Perreault de la Fondation du CHUS.
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8.

THE EFFECT OF DANCE-MOVEMENT THERAPY ON MOOD AND QUALITY OF LIFE IN OLDER ADULTS
Julien A *1,2
1
Concordia University;2Laboratoire d'Étude de la Santé Cognitive des Aînés (LESCA).
Introduction: A growing body of research emphasizes the benefits of leisure activities on general quality of life and wellbeing throughout life and during late age. Among the many choices of activities, a specific one has received little attention up
to this day. The Grand Ballets Canadiens of Montréal recently opened the Centre for Dance Therapy.
Objectif: This research looks at the impacts of physical activity on the elderly's mood and quality of life (QOL) and how
dancing and dance-movement therapy (DMT) might be a good alternative to exercise training for sedentary older adults.
Méthodologie: Twenty-nine older adults aged 60 to 87 (17 F) in good physical and mental health. Participants were
randomly assigned to the aerobic (N=12), the DMT (N=13) Of the 29 participants recruited at the baseline, 18 participants
completed the study (nine in each of the intervention groups). There was no significant difference (p>0.01) between the
aerobic, the DMT and the dropped out at baseline. The DMT program consisted of 12 weeks, one hour session three times a
week. Each session was meant to follow a theme chosen by the dance-therapist. The physical aerobic-training program
consisted of 12 weeks of 30 to 40 minutes exercise sessions 3 times a week. The psychological measures were: SF-12 Health
Survey, the Geriatric Depression Scale (GDS), the Spielberger Sate-Trait Anxiety Inventory (STAI-Y1-Y2) and the
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)
Résultats: Mixed-model ANOVA: The DMT group did not improved significantly compared to the training group. Both
groups improved significantly on the anxiety measures. Effect size: 28% of variance accounted by group membership.
Participants in the aerobic exercise group evaluated more positively the physical QOL and DMT condition have evaluated
more positively their mental QOL.
Discussion: DMT = aerobic exercise training in terms of diminishing both state and trait anxiety. DMT would benefit more
to individuals with depression and anxiety disorders. DMT has characteristics that are shared by other physical activities,
such as coordination, collaboration and socialization,
Financement: FRQS, Faculty of Art and Science fellowship, RQRV, M3S Québec amis des aînés, Les Grands Ballets
Canadiens de Montréal.

9.

VIDÉOSURVEILLANCE INTELLIGENTE ET MAINTIEN À DOMICILE: L’AVIS DES PROFESSIONNELS
Lapierre N *1,2, Carpentier I2, St-Arnaud A3, Meunier J4, Jobidon M1,2, Rousseau J1,2
1
Université de Montréal;2Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal;3CSSS Lucille
Teasdale;4Département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'université de Montréal.
Introduction: Au Québec, 30% des aînés chutent chaque année (INSPQ, 2011). Dans ce cadre, les technologies de détection
des chutes sont prometteuses, mais elles comportent des limites (ex. fausses alertes). Pour les combler, notre équipe a conçu
la vidéosurveillance intelligente (VSI). Elle se compose de caméras en circuit fermé qui détectent immédiatement la chute
puis envoie automatiquement une alerte au répondant (ex. CLSC). Conçue pour respecter l’intimité, elle fonctionne en circuit
fermé, déclenche l’enregistrement d’images uniquement lors d’une chute et l’accès aux images est protégé par un mot de
passe. De plus, enregistrer les images précédant la chute pour en documenter les causes est possible. L’intégration de la VSI
dans les services de maintien à domicile peut bouleverser positivement les pratiques.
Objectif: Explorer la perception et la réceptivité des professionnels de la santé et gestionnaires concernant la VSI.
Méthodologie: Un devis de recherche qualitatif utilisant la technique du groupe de discussion focalisée (Krueger et al., 2009)
a été retenue. L’opinion de 31 professionnels (infirmier, travailleur social, ergothérapeute, physiothérapeute) et gestionnaires
a été explorée. Les critères d’inclusion étaient: 1) expérience en soutien à domicile≥( 1 an) ; 2) parler français ; 3)
disponibilité pour une rencontre de deux heures. Sept groupes (1 représentant/profession/groupe) ont permis d’atteindre la
saturation. Basés sur le questionnaire, 86 codes ont été définis. Leur validation a été réalisée par trois co-auteurs, de manière
indépendante, puis comparée jusqu’à concordance.
Résultats: La VSI est perçue comme un atout pour le soutien des aînés à domicile. Son éventuelle intégration dans la
pratique fait émerger des questionnements sur son coût, sa population-cible et le temps de travail associé.
Discussion: La VSI s’avère prometteuse pour le soutien à domicile des aînés. Outre la détection des chutes, en identifier les
causes et étendre son utilisation à d’autres problématiques (ex.: prise de médicaments) représente un avantage certain. Les
prochaines étapes de recherche viseront son implantation à domicile.
Financement: CRSH.
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10. L’ÉDUCATION PAR LES PAIRS POUR PROMOUVOIR LA SANTÉ DES AÎNÉS
Lorthios-Guilledroit A1,2,3, Filiatrault J1,2, Parisien M4, Richard L1,3, Vérité-Aubry C1,2
1
Université de Montréal;2Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal;3Institut de recherche en santé
publique de l'Université de Montréal;4CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal.
Introduction: Dans le contexte actuel du vieillissement, des stratégies novatrices sont valorisées pour répondre aux besoins
des aînés vivant à domicile. L’éducation par les pairs s’avère une stratégie prometteuse pour promouvoir leur santé. Elle
consiste à former des aînés pour véhiculer des messages de santé et inciter leurs pairs à adopter des comportements sains.
Objectif: Cette présentation vise à rapporter les résultats d’une recension des écrits sur l’éducation par les pairs aînés et les
leçons tirées d’initiatives québécoises.
Méthodologie: Cinq bases de données bibliographiques ont été utilisées pour identifier les avantages, les défis et les
éléments facilitant l’éducation par les pairs. Les résultats de cette recension et l’expérience des auteurs dans l’implantation de
programmes offerts par des pairs aînés ont permis de formuler des recommandations à ce sujet.
Résultats: Malgré leur popularité grandissante, les programmes de promotion de la santé ayant recours à des pairs aînés sont
encore peu documentés dans la littérature. Pourtant, l’éducation par les pairs est associée à des bénéfices, tant pour les
bénéficiaires que pour les pairs éducateurs eux-mêmes. Elle contribue également à favoriser la dissémination des
programmes et à enrichir l’offre de services disponibles. Les quelques études recensées soulèvent que l’implantation de cette
stratégie nécessite de porter une attention particulière au recrutement des pairs aînés, de même qu’à leur sélection, à leur
formation et à leur encadrement. La valorisation des pairs et le soutien organisationnel peuvent également faciliter son
implantation.
Discussion: Peu de données probantes sont disponibles dans les écrits sur les conditions optimales pour implanter des
programmes d’éducation par des pairs aînés. Les avantages d’un tel type de stratégie auprès des aînés appuient la pertinence
de déployer des efforts de recherche dans ce domaine.
Financement: Agathe Lorthios-Guilledroit est récipiendaire d’une bourse de recherche au doctorat du Fonds de la recherche
du Québec – Santé. Elle a aussi reçu une bourse d’excellence du programme de Ph.D. de l’École de santé publique de
l’Université de Montréal.
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1.

CEREBRAL GLUCOSE TRANSPORT IS ALTERED IN FUNCTION OF APOLIPOPROTEINE GENOTYPE IN
MICE
Alata W *1, Vandal M1, Calon F1
1
Neurosciences Axis, Centre de recherche du CHU de Québec, Québec (QC), QC G1V 4G2, Canada.
Introduction: The blood-brain barrier (BBB) is a dynamic and biological barrier, which physically separates the blood from
the central nervous system (CNS). Several studies suggest that changes in the BBB occur in Alzheimer's disease (AD).
Among the three common isoforms of apolipoprotein E (ApoE, alleles ε2, ε3 or ε4), the expression of the ε4 allele is a major
genetic risk factor for AD.
Objectif: Verify the hypothesis that ε4 allele exerts a pathogenic role by affecting the functional and morphological
properties of the BBB
Méthodologie: The quantitative in situ brain perfusion technique, immunofluorescence and Western Blotting were used in
this study
Résultats: We first found lower (13.0 – 17.0%) brain transport coefficient (Clup) of [3H]-diazepam in APOE4 mice at 4 and
12 months, compared to APOE2 and APOE3 mice, reflecting a decrease of cerebral vascularization. Accordingly, results
from immunofluorescence experiments revealed reduced cerebral vessel density (26 and 38%) and thinner basement
membrane (30 and 35%) in 12-month-old APOE4 mice compared to APOE2 and APOE3 mice, suggesting vascular atrophy.
In addition, APOE4 mice displayed a 29% reduction of [3H]-D-glucose transport through the BBB compared to APOE2 mice
without significant changes in the expression of its transporter GLUT1 in brain capillaries. However, an increase of 41.3% of
RAGE was found in brain capillaries of 12-month-old APOE4 mice compared to APOE2 without significant changes of
LRP1
Discussion: Profound divergences were observed between APOE genotypes at the cerebrovascular interface. Further
investigations are needed to determine whether these allele-specific BBB anomalies contribute to the development of AD.

2.

MODULATION DES CAPACITÉS D’APPRENTISSAGE PAR LE STATUT VITAMINIQUE K CHEZ LE RAT
Allaire P *1,2, Ouliass B2, Ferland G2,3
1
Département de Sciences Biomédicales, Université de Montréal;2Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal;3Département de
Nutrition, Université de Montréal.
Introduction: Le maintien des fonctions cognitives est essentiel au bien vieillir. Plusieurs aspects du mode de vie, dont
l’alimentation, influencent la cognition. Dans une étude antérieure, une carence de vitamine K (VK) induite par
l’administration de Warfarine (W), un puissant anti-VK, a été associée à une diminution de ménaquinone-4 (MK-4)
(principal vitamère K dans le cerveau) et à des défauts d’apprentissage chez le rat. Dans la présente étude, nous avons voulu
vérifier si ce phénotype était réversible par un traitement parallèle à la phylloquinone (K1).
Objectif: Vérifier la réversibilité de l’effet néfaste de la W sur la cognition, son impact sur les caspases 3, 8 et 12 et les
protéines S et Gas6, toutes deux dépendantes de la VK pour leur action, et impliquées dans la signalisation cellulaire.
Méthodologie: Deux groupes de 7 rats ont reçu, pendant 8 semaines, 14 mg/kg/jr de W dans l’eau de boisson +
~120mg/kg/jr de K1 par voie sc (Gp W+K1) ou une eau de boisson normale + saline (Gp C). La cognition a été évaluée par
le test de la piscine de Morris, les vitamères K1 et MK-4 par HPLC, les caspases, protéines S et Gas6 ainsi que leur degré
d’activation, par immunobavardage.
Résultats: Les rats du gp W+K1 ont présenté des latences plus faible (p<0,05) suggérant de meilleures capacités
d’apprentissage, comparativement à celles du gp C, ainsi que des concentrations cérébrales de K1 plus élevées (p<0,05). De
plus, les résultats de casp -3 (hippocampe) et -12 (cortex frontal et striatum) suggèrent que l’apoptose était moins élevée dans
ces trois régions importantes pour la cognition dans le gp W+K1; la casp -8 n’était pas affectée. De même, l’activation des
protéines S et Gas6 n’étaient pas différente, suggérant une possible compensation de la VK dans le gp W+K1.
Discussion: Les résultats de la présente étude suggèrent qu’il est possible de renverser les effets néfastes de la W sur la
cognition, par un traitement parallèle à la K1.
Financement: Étude financée par les IRSC.
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3.

EFFETS DES VIBRATIONS MUSCULAIRES SUR LA MARCHE DE SUJETS HÉMIPARÉTIQUES
Barthélémy A *1,2, Duclos C1,2
1
Centre de Recherche Interdisciplinaire en Réadaptation (CRIR), Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Institut de Réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal;2École de réadaptation,
Université de Montréal.
Introduction: La plupart des personnes hémiparétiques suite à un accident vasculaire cérébral présentent des atteintes de la
marche. L’application lors de la marche de vibration musculaire localisée à la cheville et à la hanche augmente leur vitesse de
marche mais ses effets sur les paramètres cinématiques et spatio-temporels de marche sont mal connus.
Objectif: Évaluer les effets de vibration musculaire sur les paramètres cinématiques à la cheville et à la hanche et les
paramètres spatio-temporels de la marche chez des sujets sains et des sujets hémiparétiques.
Méthodologie: Onze sujets sains et 10 sujets hémiparétiques (plus de 6 mois post-AVC et ayant une vitesse de marche
comprise entre 0.6 et 1.2 m/s) ont été recruté. Les sujets ont effectué des essais de marche sur tapis roulant à vitesse constante
sans vibration puis avec vibration à 80 Hz des fléchisseurs plantaires et dorsaux de la cheville, et des fléchisseurs de hanche.
Les données cinématiques et spatio-temporelles de la marche ont été mesurées par un système d’analyse du mouvement et un
tapis roulant instrumenté. Dans chaque groupe et pour chaque variable, les effets des vibrations ont été évalués en comparant
la condition sans vibration à chaque condition de vibrations en calculant la taille d’effet et les intervalles de confiance
associés.
Résultats: Pour le groupe contrôle, les vibrations ont en général augmenté la flexion plantaire au contact du talon et la
flexion dorsale lors de l'appui, mais ont diminué la flexion dorsale pendant l'oscillation, quel que soit le muscle vibré, et avec
peu d'effet à la hanche. Chez les sujets hémiparétiques, les amplitudes de cheville ont été modifiées vers la flexion plantaire,
principalement lors de la vibration à la hanche et quelle que soit la phase de marche. La longueur des pas a augmenté pour les
deux groupes, quelle que soit la condition.
Discussion: Les vibrations musculaires ont des effets différents sur les paramètres cinématiques de marche, mais similaires
sur la longueur de pas chez des sujets sains et des sujets hémiparétiques. La marche post-AVC est donc modifiée de façon
non-spécifique, et principalement lors d'une stimulation proximale.
Financement: Fondation Lindsay Rehabilitation Hospital.

4.

CAN COMPENDIUM OF PHYSICAL ACTIVITIES WELL PREDICT METABOLIC COST IN OLDER WOMEN?
Boisvert-Vigneault K *1,2, Dionne I1,2
1
Centre de recherche sur le vieillissement, Institut gériatrique universitaire de Sherbrooke;2Faculté des sciences de l'activité
physique, Département de kinanthropologie, Université de Sherbrooke.
Introduction: Estimation of metabolic costs of activities from the Compendium of Physical Activities is by far the most
common method to assess physical activity energy expenditure. However, predictive values might generate errors large
enough to impact outcomes. Because of metabolic alterations observed with aging, we hypothesize that estimations from the
compendium may not be accurate in older women.
Objectif: Thus, the aim of this study is to compare measured MET values to the MET values from the compendium and
determine if the latter are statistically similar to the measured MET values.
Méthodologie: Inactive women (n=45) aged between 48 and 78 yrs completed a resting metabolic rate (RMR) and a
treadmill test at 3 walking speeds (1, 3, 5 km•h-1; 4-min plateaus). Energy expenditure (EE) for each walking speed was
measured by indirect calorimetry and computed as measured METs (EE/RMR), standard METs (EE/3.5ml•kg•min-1), and
compendium METs, using 95% confidence intervals to determine statistical significance (p<0.05).
Résultats: The [mean (95% CI)] measured METs were 40% (33.5;45.9) higher than compendium METs across all walking
speeds. We sough to determine what component (RMR or metabolic cost) was implied. Measured METs were higher than
standard METs across all walking speeds, suggesting that the standard RMR of 3.5ml•kg•min-1 systematically overestimates
RMR. Standard METs were 0.41 (0.22;0.60) METs higher than compendium METs at 1 km•h-1, and -1.14 (-1.48;-0.80)
METs lower at 5 km•h-1, suggesting a difference in the net metabolic cost of activities, but an accurate estimation at 3 km•h1.
Discussion: Our study confirmed that, in inactive elderly women, the estimated RMR of 3.5ml•kg•min-1 does not appear to
be accurate, neither the metabolic costs of activities at very light and high intensities. For those reasons, it may be
inappropriate to use the Compendium in older women. More accurate equations should thus be developed in this population.
Financement: CIHR.
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5.

TRANSFERRIN RECEPTOR–MEDIATED UPTAKE IN BRAIN MICROVESSELS IN AN ANIMAL MODEL OF
AD
Bourassa P *1,2, Alata W1,2, Paris-Robidas S1,2, Traversy M1,2, Émond V1,2, Parent M3,4, Calon F1,2
1
Faculté de pharmacie, Université Laval;2Centre de recherche du CHUL;3Faculté de médecine, Université Laval;4Centre de
recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, Québec, Québec, Canada.
Introduction: Despite decades of research, there is still no cure for Alzheimer's disease (AD). One of the main hurdles to
central nervous system (CNS) drug delivery is the blood-brain barrier (BBB). Using brain capillary endothelial cells (BCEC)
as a gateway to the brain could be a solution to circumvent this issue. Indeed, BCECs express a large variety of receptors and
transporters on their luminal surface allowing for a selective uptake of nutrients and other biomolecules from the bloodstream
to the brain. One of these receptors is the transferrin receptor (TfR). We and others have previously showed that a
monoclonal antibody targeting this receptor, clone Ri7, is internalized by BCECs.
Objectif: In this study, we sought to investigate whether TfR-mediated endocytosis into BCEC is altered by AD
neuropathology in the 3xTg-AD mouse model.
Méthodologie: We first performed immunoblotting analyses on isolated brain capillaries to evaluate the expression of TfR in
BCEC. We quantified its uptake in BCEC by performing in situ brain perfusion (ISBP) experiments with AF750fluorolabeled Ri7 and control IgG. Finally, we performed immunofluorescence analyses following an intravenous injection of
AF647-fluorolabeled Ri7 or control IgG to evaluate the brain localization of fluorolabeled Ri7. All experiments were done
with 12- and 18-month old NonTg and 3xTg-AD mice. For ISBP, a group of 22 months was added.
Résultats: Western blot analyses on isolated brain capillaries revealed that TfR levels were not altered by genotype or age.
The fluorescence was measured in brain homogenates after ISBP and transport parameters were calculated by dividing the
amount of fluorescence in the right hemisphere by the fluorescence in the perfusate. Our ISBP data revealed similar uptake
coefficient values for Ri7 between genotypes for all ages tested. Our immunofluorescence results showed that fluorolabeled
Ri7 colocalized well with brain capillaries whereas no colocalization was observed with neurons or astrocytes.
Discussion: Altogether, our results indicate that TfR targeting of BCEC remains functional in an animal model of AD-like
Aβ and tau neuropathology, even at old ages.
Financement: CIHR, FRQ-S, Alzheimer’s Society Canada, RQRM, Fondation du CHUQ.

6.

EFFET DE L’ESTRADIOL ET DE L’ÂGE SUR L’EXPRESSION DES GÈNES DANS L’HIPPOCAMPE
Bourque M *1,2, Waters E2, Gray J2, Yin W3, Morrison J1, Gore A3, Mcewen B2
1
The Friedman Brain Institute, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY;2Rockefeller University, New York,
NY;3University of Texas at Austin, Austin, TX.
Introduction: Durant le vieillissement, des changements synaptiques dans l’hippocampe se produisent. Cette région est aussi
modulée par les oestrogènes, suggérant qu'un traitement avec les oestrogènes peut contribuer à préserver une santé
synaptique.
Objectif: Notre hypothèse est que l’estradiol induit des changements dans l’expression des gènes qui maintiennent la santé
synaptique durant le vieillissement. Notre étude a identifiée les gènes cibles dans l’hippocampe qui sont modulés par l'âge, le
statut hormonal, et la durée du traitement.
Méthodologie: Un séquençage de l'ARN fut effectué pour identifier les changements dans l’expression des gènes dans
l'hippocampe (CA1, CA3 et le gyrus denté) de rats femelles ovariectomisés (jeunes (4 mois) et âge moyen (11 mois)) ayant
reçu un traitement avec l’estradiol ou le véhicule. L'âge, la période optimale de l'intervention avec l’estradiol, et la durée de
l’effet après l'arrêt du traitement ont été considéré. Les rats d’âge moyen ont un sous-groupe où le traitement avec l’estradiol
est initié trois mois après l’ovariectomie, ainsi qu’un groupe où le traitement avec l’estradiol est interrompu 3 mois avant le
sacrifice.
Résultats: Le traitement avec l'estradiol induit des changements transcriptionnels à la fois chez les rats femelles jeunes et
d'âge moyen. Une large proportion des changements dans l’expression des gènes sont régions spécifiques. Chez les jeunes
rats, seulement 2125 gènes sont à la fois modulés par le CA1, le CA3, et le gyrus denté. L’âge a aussi une influence sur
l’expression des gènes, puisque 804 gènes sont modulés par l’estradiol chez les rats jeunes et d’âge moyen dans le CA1, le
CA3, et le gyrus denté. Chez les rats d’âge moyen, 135 gènes sont modulés par l’estradiol dans le CA1, le CA3, et le gyrus
denté, indépendamment de la durée de traitement avec l’estradiol.
Discussion: Ces résultats confirment les travaux antérieurs sur les protéines synaptiques, et vont permettent d’identifier de
nouveaux gènes cibles modulés par l’estradiol. Ces résultats apportent de nouvelles informations sur la période d’initiation de
l’estradiol et la durée de l’effet de traitement.
Financement: FRQS/RQRV (MB), NIA (JHM), NHI (ACG).
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7.

ADVANTAGE OF REM SLEEP IMAGING IN THE DETECTION OF AMNESTIC MILD COGNITIVE
IMPAIRMENT
Brayet P *1,2, Petit D1,3, Baril A1,4, Gagon J1,2, Rouleau I2,5, Montplaisir J1,3
1
Centre d'études avancées en médecine du sommeil, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal;2Département de psychologie,
Université du Québec à Montréal;3Département de psychiatrie, Université de Montréal;4Faculté de médecine, Université de
Montréal ;5Service de neurologie, Hôpital Notre-Dame du CHUM, Montréal;6.
Introduction: Individuals with amnestic mild cognitive impairment (aMCI) are at great risk of developing Alzheimer’s
disease (AD). Both aMCI and AD subjects show an early impairment of the cholinergic system, a system greatly involved in
rapid-eye movement (REM) sleep activation.
Objectif: The aim of this study was to evaluate the value of assessing regional cerebral blood flow (rCBF) during REM sleep
in the discrimination between aMCI and controls compared to the same measure during wakefulness.
Méthodologie: 5 aMCI (3 men; 75.4 ± 6.2 years) and 7 controls (2 men; 69.3 ± 3.6 years) underwent a complete
neuropsychological assessment, a polysomnographic investigation and two high-resolution 99mTc-HMPAO single-photon
emission computed tomography (SPECT) imaging tests (REM sleep and wakefulness). Using statistical parametrical
mapping, between-group differences on rCBF were assessed with independent t-tests for both REM sleep and and
wakefulness with cluster-level p<0.05.
Résultats: Compared to controls, aMCI subjects had decreased rCBF in the bilateral cingulate cortex. While the
hypoperfusion was localized to the anterior cingulate cortex during wakefulness (272 voxels, p<0.02), the hypoperfusion
during REM sleep was greater (1172 voxels; p<0.001) and extended from the anterior cingulate cortex to the midcingulate
area. An additional region of hypoperfusion in REM sleep was found in the left caudate nucleus in aMCI subjects (253
voxels; p<0.02). Increased rCBF was shown for aMCI in the left precuneus (478 voxels; p<0.002) and the right angular gyrus
(p<0.05) in wakefulness. No regions of hyperperfusion were found in aMCI subjects for REM sleep.
Discussion: These results demonstrate the superiority of REM sleep rCBF (compared to that during wakefulness) in the
discrimination between aMCI and control subjects. The region that showed a prominent hypoperfusion in aMCI is heavily
innervated by serotoninergic, noradrenergic and cholinergic projections during wakefulness. The serotoninergic and the
noradrenergic systems are inactive during REM sleep, unmasking the impaired cholinergic innervation. For this reason, rCBF
assessed during REM sleep could be an interesting tool to identify patients at risk of developing AD.
Financement: IRSC.

8.

TRAUMATISME CRÂNIEN MINEUR CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES : FACTEUR DE DÉCLIN
FONCTIONNEL ?
Brousseau A *1,2, Le Sage N1,2, Émond M *1,2, Allain-Boulé N1, Berthelot S1,2, Daoust R3, Griffith L7, Lang E6, Lee J4,
Mercier E1,2, Perry J5, Sirois M1,2, Ouellet M2, Verreault R1,2
1
Centre de recherche du CHU de Québec;2Université Laval;3Université de Montréal;4Sunnybrook Healthsciences
Centre;5Ottawa Hospital Research Institute;6Cumming School of Medecine, University of Calgary;7McMaster University.
Introduction: Les traumatismes crâniens mineurs (TCm) chez les personnes âgées sont fréquents et les conséquences
fonctionnelles à long terme sont encore inconnues.
Objectif: Comparer le déclin fonctionnel et cognitif chez les patients de 65 ans et plus ayant subi un TCm à ceux ayant subi
un traumatisme mineur sans TCm. Les effets sur le déclin fonctionnel d’une co-blessure à un TCm sont également évalués.
Méthodologie: Ceci est une analyse post-hoc effectuée sur une base de données prospective provenant de 8 départements
d’urgence (DU) canadiens. Les critères d’inclusion sont des hommes et des femmes âgés de 65 ans et plus, préalablement
autonomes et ayant consulté à l’urgence pour un traumatisme mineur et libéré du DU en moins de 48 heures. L’issue
principale est le déclin fonctionnel à six mois mesuré dans les deux groupes (TCm et traumatismes mineurs sans TCm) à
l’aide du test validé OARS (Older American Adult Ressources and Services). Le statut cognitif a été évalué et comparé à
l’aide du MOCA (Montreal Cognitive Assessment) et du TICS (Telephone Interview of the Cognitive Status). L’impact
fonctionnel d’une blessure concomitante à un TCm a aussi été évalué à six mois.
Résultats: Un total de 344 patients dans le groupe TCm et 582 dans le groupe traumatismes mineurs sans TCm ont été
inclus. Après six mois, 10.8% des patients du groupe TCm ont subi un déclin fonctionnel comparé à 11.9% dans l’autre
groupe (RR=0.91 [IC 95% 0.62-1.32]), ce qui est non significatif. La proportion de patient ayant subi un déficit cognitif léger
à six mois n’est pas statistiquement différente entre les deux groupes (RR=0.95 [0.73-1.24]). Enfin, la présence d’une
blessure concomitante dans le groupe TCm ne semble pas affecter le déclin fonctionnel (RR=1.16 [0.60-2.25]).
Discussion: Dans une population gériatrique, le fait de subir un TCm ne semble pas être associé avec un pronostic
fonctionnel et cognitif plus défavorable, comparativement aux traumatismes sans TCm. De plus, la présence d’une blessure
concomitante à un TCm ne semble pas non plus associée à un moins bon pronostic au niveau fonctionnel.
Financement: Centre de Recherche du CHU de Québec - Axe Santé des populations et pratiques optimales en santé.
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9.

EFFECT OF POSITION ON PRECISION WITHIN THE RECORDING FIELD OF A MARKERLESS MOTION
CAP
Carignan B *1,2, Lauzé M2,3, Lavigne-Pelletier C2,3, Nguyen H2,3, Frossard L4,5, Duval C2,3
1
UQAM, Sciences Biologiques;2Centre de Recherche de l'Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal
(CRIUGM);3UQAM, Activité Physique;4Queensland University of Technology, Australie;5University of the sunshine Coast,
Australie.
Introduction: Markerless motion capture systems are relatively new devices that can significantly speed up capturing full
body motion. They have the potential to be used in a clinical setting for movement analysis, as well as for large cohort
research. However, the precision of such system needs to be characterized.
Objectif: The objective of this study is to assess the precision within the recording field of the markerless motion capture
system Openstage (Organic Motion, NY).
Méthodologie: We used a 16-cameras Openstage 2 system with the Backstage version 2.4. In a first condition (static), a
mannequin was used to assess the static noise of the system at 13 different locations in the recording field (4x3 meters).
Positions in the global coordinated system of every limb were recorded by the system. Root mean square error (RMSE) was
used to calculate the noise of each segment, in each position. In a second condition (dynamic), we wanted to determine the
smallest oscillation amplitude the Openstage system can detect. To do so, we induced an oscillation to the mannequin and
recorded motion until it stopped. Movement of the head was also captured with a gold standard active marker system
(Visualeyez VZ4000 - PTI, BC).
Résultats: Noise amplitude (static condition) for all limbs and positions ranged from 0.79mm to 10.49mm, with a mean of
2.38±1.01mm. However, when we excluded positions that have higher noise amplitude, the mean RMSE fell to
2.30±0.80mm, with a maximum of 4.62mm. Higher noise of the excluded positions was clearly induced by the proximity of
the recording field edges. During oscillation detection (dynamic condition), the smallest oscillation detected varied from
3.17mm to 13.23mm, depending of the recording position, with an average of 5.75±2.78mm.
Discussion: Precision of the Openstage system varied within the recording field. This should be considered when planning
the tasks to be captured. Furthermore, recording should be avoid along the edges of the recording field, unless movements are
large in amplitude and have a large signal-to-noise ratio. The results also showed that precision is not constant between limb
segments.
Financement: RQRV, FRQS.

10. ENGAGEMENT BÉNÉVOLE DES PREMIERS-NÉS DU BÉBÉ-BOUM : DES FREINS ET DES LEVIERS
Castonguay J *1,2,3, Beaulieu M1,2,4, Sévigny A3
1
Université de Sherbrooke;2Centre de recherche sur le vieillissement;3Centre d'excellence sur le vieillissement de
Québec;4Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées.
Introduction: Les organismes communautaires, acteurs non négligeables du soutien à domicile des aînés, éprouvent un
problème de recrutement et de fidélisation des bénévoles. Dans un contexte de vieillissement démographique, cette situation
est préoccupante. D’une part, les bénévoles constituent un lien significatif entre l’aîné à domicile et la société. D’autre part, le
fonctionnement desdits organismes repose essentiellement sur l’action bénévole. L’arrivée massive à la retraite des enfants
du bébé-boum pourrait changer la donne. Or, temps libre n’est pas synonyme de bénévolat.
Objectif: Cette étude vise à : 1) identifier les facteurs, individuels et organisationnels, qui facilitent ou freinent l’engagement
bénévole des premiers-nés du bébé-boum dans les organismes communautaires en soutien à domicile des aînés; 2) mieux
comprendre les interactions entre ces facteurs; 3) proposer une modélisation de l’engagement bénévole des premiers-nés du
bébé-boum.
Méthodologie: L’étude propose une intégration de l’approche écosystémique de Bronfenbrenner et du volunteer process
model. Elle s’appuie sur des méthodes qualitatives et s’inspire d’une approche straussienne de la méthodologie de la
théorisation ancrée. L’échantillon théorique est composé d’environ 40 participants : coordonnateurs, bénévoles et nonbénévoles. Des entrevues semi-dirigées sont complétées par une analyse documentaire.
Résultats: Des faits saillants peuvent être dégagés : 1) le bénévolat n’est pas toujours distingué d’autres formes de solidarité;
2) désirant s’engager bénévolement, les premiers-nés du bébé-boum vont s’informer sur l’organisation et l’activité bénévole;
3) l’activité bénévole les confronte au vieillissement, à l’isolement, à la maladie et à la mort; 4) la période d’intégration
apparaît comme une « zone tampon » : l’engagement bénévole sera initié ou non; 5) les interrelations entre les acteurs ne
peuvent être éludées; 6) l’engagement bénévole perdure tant que les inconvénients qui y sont associés ne prédominent pas sur
les avantages.
Discussion: Malgré les retombées positives associées au bénévolat, il faut demeurer vigilant quant à sa promotion, car des
glissements sont possibles : normalisation du bénévolat et son instrumentalisation.
Financement: CRSH, FRQSC.
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11. GÉNÉTIQUE ET ÉPIGÉNÉTIQUE DE LA SANTÉ MENTALE CHEZ LES AINÉS
Chagnon Y *1
1
Centre de recherche CIUSSS-CN, Université Laval.
Introduction: L'évolution de la santé des ainés avec le temps dépend de multiples facteurs biologiques et environnementaux.
Ainsi, le bagage génétique joue un rôle crucial sur l'évolution de la santé des individus et ce en fonction des stimulis externes
vécus (épigénétisme). La principale altération épigénétique est la méthylation de l'ADN au niveau des cytosines localisée
directement avant une guanine (site CpG). La méthylation d'un CpG peut diminuer l'expression génique proportionnellement
à son pourcentage de méthylation. Il a été observé une plus grande méthylation de l'ADN avec le vieillissement (Heyn et al
Proc Natl Acad Sci 2012).
Objectif: L'objectif de nos différents travaux est d'identifier les gènes, les variants génétiques (SNV) et les sites de
méthylation (CpG) de ces gènes impliqués dans le développement de problèmes de santé mentale chez les ainés.
Méthodologie: Dans une première étude (Chagnon et al Front Genet Aging 2015), nous avons recruté à partir de l'étude ESA
(Enquête sur la Santé des Ainés, Préville et al Can J Psy 2008) des femmes agées de 65 ans et plus montrant (n=19) ou non
(n=24) des problèmes d'anxiété/dépression. Des échantillons de salive (trousse Oragene DNA) ont été utilisés pour extraire
l'ADN et évaluer quelques variants génétiques (trousse TaqMan) et sites CpG dans les gènes BDNF, OXTR, SLC6A4 et
APOE. Dans une 2e étude (Chagnon et al AAIC Copenhagen DA 2014), nous avons analysé 10 sujets (7 hommes, 3 femmes)
souffrant de troubles cognitifs légers soigneusement appariés à des sujets contrôles. Cette fois, l'ADN et l'ARN ont été
extraits du sang et des analyses pangénomiques des SNVs (720K), de l'ARN (47K) et de la méthylation (450K) ont été faites
sur chips Illumina (Génome Québec). Pour les 2 études, les moyennes par groupe de sujets et génotypes étaient comparées
avec un test de Student.
Résultats: La méthylation des gènes BDNF et OXTR ont montré une association avec l'anxiété/dépression (0.0026 p
0.0063), tandis que quelques gènes candidats pour l'Alzheimer comme PSEN1 et PSEN2, APP, GRB10 et TMEM59 ont
montrés des différences dans leur expression en ARN ou leur méthylation (3%-29%; 0.013 p 0.050).
Discussion: Résultats restant à confirmer.

Financement: Projets pilotes du RT Santé mentale du RQRV.
12. LIFE STAGES AND TRAJECTORIES IN THE MEDICAL EXPENDITURE PANEL SURVEY 1996 TO 2011
Chao Y *1
1
CRCHUM, Départment de médecine, Université de Montréal, QC, CA.
Introduction: Life stages are not clearly defined despite the fact that it has been propagated to adopt a life-course perspective
to study disease occurrence or use a life-cycle approach to assess cognitive development.
Objectif: This study aimed to test the feasibility of identifying life stages with population data.
Méthodologie: This study analyzed the data on the Medical Expenditure Panel Survey interviewees from 1996 to 2011 in the
United States. This study first selected features with the Spearman’s correlation to remove redundant variables and increase
computational feasibility. Principal component analysis (PCA) is used for dimension reduction. The 79 categorical variables
left were replaced by 302 binominal variables. This led to 493 variables available for PCA. Life stages were assumed to be
periods of ages with significantly different values of principal components (PCs). This study used R (v. 3.20) and the survey
package for data analysis and the adjustment of the complex survey. When appropriate, p values were adjusted for multiple
comparisons with the Benjamin and Hochberg method.
Résultats: There were 241177 observations used for PCA and the weighted population number was 4.6 billion. The age
ranged from 0 to 90 years (mean=37.41±0.06 years). There were higher proportions of female participants, 55.3%, and nonHispanics, 88.3%. The results of pairwise comparisons showed there seemed to be cut-off ages that separate certain life
stages. The differences of PC1 were not significant especially before age 11, between 26 and 37 years, between 54 and 67
years, and after age 70 years (adjusted p < 0.05 for all). In PC2, the life stages might be better defined, between age 9 and 18
and between 29 and 40 years (adjusted p < 0.05 for all).
Discussion: This study showed that complex data sets could be summarized to identify potential life stages. The
identification of stable life stages will be important for research that relies on a research population with similar
characteristics to draw samples. These life stages also serve as an important reference for epidemiological investigation that
sometimes stratify ages without empirical evidence.
Financement: FRQS fellowship.
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13. L'ATROPHIE HIPPOCAMPIQUE DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER ET LA DÉMENCE SÉMANTIQUE
Chapleau M1, Aldebert J1, Montembeault M *1, Brambati S1
1
Centre de recherche de l'Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal.
Introduction: Les études en neuroimagerie démontrent une relation entre les troubles de mémoire épisodique et l’atrophie de
l’hippocampe qu’on retrouve chez la plupart des patients atteints de maladie d’Alzheimer (MA). Toutefois, plusieurs études
démontrent également une atrophie hippocampique chez les patients atteints de démence sémantique (DS). Or, ces patients
font plutôt preuve d’une atteinte au niveau de la mémoire sémantique en raison d’une atrophie des lobes temporaux
antérieurs. Il s’avère donc important de comparer et clarifier nos connaissances en ce qui a trait à ces deux pathologies afin de
guider leurs diagnostiques cliniques respectifs et orienter les méthodes d’intervention disponibles. Il est possible que
différentes parties (antérieure vs postérieure) de l’hippocampe soient touchées dans les deux maladies, puisque des résultats
antérieurs (La Joie et al., 2014) ont montré une relation entre la partie antérieure de l’hippocampe et la mémoire sémantique,
ainsi qu’entre la partie postérieure de cette structure et la mémoire épisodique, chez des sujets sains.
Objectif: L’objectif de la présente étude est donc de vérifier si des études antérieures ont trouvé des patrons différents
d’atrophie hippocampique dans les deux maladies.
Méthodologie: Une méta-analyse a été conduite grâce au logiciel GingerAle afin de vérifier le patron d’atrophie
hippocampique dans la MA et la DS respectivement.
Résultats: Les résultats de l’analyse ont montré une atrophie de la partie antérieure dans la DS ainsi qu’une atrophie au
niveau des deux parties (antérieure et postérieure) dans la MA. De plus, l’atrophie antérieure observée dans la DS était plus
importante que celle dans la MA.
Discussion: Ces résultats démontrent une association possible entre l’étiologie des deux maladies ainsi que la localisation de
l’atrophie hippocampique.
Financement: Société Alzheimer du Canada.
14. TRANSFÉRABILITÉ D’UN OUTIL POUR LA SÉLECTION D'AIDES TECHNOLOGIQUES: PROTOCOLE
Chenel V *1, Guay M2, Jutai J3, Mortenson B4, Gore P5, Leibing A6, Johnson G5, Auger C1
1
Faculté de médecine, Université de Montréal;2Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de
Sherbrooke;3Sciences de la Santé, Université d’Ottawa;4Department of Occupational Science, University of British
Columbia;5ADL Smartcare Limited;6Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal;7.
Introduction: Plus d’un million de Canadiens emploient des aides technologiques afin de réaliser leurs activités
quotidiennes. Toutefois, le temps d’attente pour les services de réadaptation, l’éloignement géographique de même que des
enjeux de vie privée appellent à de nouvelles approches pour aider ces personnes à choisir des aides technologiques qui
conviennent à leurs besoins. L’outil d’aide à la décision électronique ADL SmartCare a été conçu à cette fin au Royaume-Uni
et un déploiement au Canada est envisagé. Cependant, les enjeux relatifs à sa transférabilité doivent d’abord être identifiés.
Objectif: Le projet AT-SELECT est orienté sur la compréhension des enjeux entourant l’adaptation et l'adoption de cet outil.
Les objectifs sont 1) d’évaluer la faisabilité d’adapter l’outil Anglais au contexte canadien en ce qui concerne les aides
technologiques pour les activités réalisées dans la salle de bain et 2) d’explorer les barrières et facilitateurs à l’adoption d’un
tel outil au regard des enjeux sociaux, éthiques et culturels.
Méthodologie: Une étape de validation transculturelle permettra d’évaluer les adaptations culturelles et de littératie à
apporter à l’outil d’aide à la décision pour le contexte canadien. Des entrevues permettront ensuite d’étudier auprès
d’informateurs clés (utilisateurs potentiels, proches aidants, manufacturiers, etc.) les barrières et facilitateurs à l’adoption de
cet outil, sous le prisme des enjeux éthiques, sociaux et culturels.
Discussion: Les écarts socioculturels entre le Canada et le Royaume-Uni peuvent avoir un impact sur la manière dont cette
technologie sera adoptée et intégrée dans le quotidien des aînés visés et dans la pratique canadienne. Ainsi, le développement
d’un outil d’aide à la décision plus adapté aux besoins ainsi qu’aux pratiques actuelles et davantage en concordance avec les
valeurs canadiennes constitue la principale retombée anticipée. Enfin, ce projet aborde de plus une préoccupation importante
concernant la recherche et l'innovation responsable relativement à la manière dont les questions sociales et éthiques émergent
et sont considérées au cours du développement de nouvelles technologies.
Financement: Projet (AT-SELECT) financé par AGE-WELL NCE.
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15. VALIDATION D’UNE TÂCHE DE RÉALITÉ VIRTUELLE IMMERSIVE POUR ÉVALUER LA MÉMOIRE
Corriveau-Lecavalier N *1,2, Ouellet É1,2, Boller B1,2, Belleville S1,2
1
Département de psychologie, Université de Montréal;2Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de
Montréal.
Introduction: La réalité virtuelle immersive (RVI) permet l’immersion dans des environnements interactifs et en trois
dimensions. Cette technologie pourrait permettre d’évaluer la cognition de façon écologique dans des situations proches de la
vie quotidienne et pourrait être un outil pertinent pour évaluer la cognition chez les personnes âgées.
Objectif: Évaluer la faisabilité et la validité d’une tâche de RVI mesurant la mémoire épisodique chez des personnes jeunes
et âgées.
Méthodologie: Vingt jeunes et 57 personnes âgées ont été évalués dans La boutique virtuelle. Immergé dans
l’environnement virtuel, chaque participant devait mémoriser 12 objets présentés visuellement puis devait les rechercher et
les sélectionner en se déplaçant physiquement dans l’environnement. La faisabilité était évaluée par des questionnaires
portant sur le sentiment de présence, la motivation et les symptômes de cybermalaise. La validité de contenu était mesurée en
comparant les performances à la tâche de RVI à celles d’une tâche traditionnelle de mémoire épisodique. La validité de
construit était mesurée en évaluant l’effet de l’âge à la tâche de RVI.
Résultats: Dans les deux groupes, le sentiment de présence est élevé, la motivation est plus élevée pour la tâche de RVI que
pour la tâche traditionnelle de mémoire et peu de symptômes de cybermalaise sont rapportés. Les performances à la tâche de
RVI et à la tâche traditionnelle de mémoire sont positivement corrélées. Enfin, un effet de l’âge est retrouvé à la tâche de
RVI, les personnes âgées rappelant moins d’objets que les jeunes.
Discussion: Une bonne faisabilité de la tâche en RVI est mise en évidence : le sentiment de présence et la motivation sont
élevés et les cybermalaises ne font pas obstacle à son utilisation, quel que soit l’âge. Les corrélations entre les performances à
la tâche de RVI et celles à la tâche de mémoire traditionnelle suggèrent que ces deux tâches évaluent des contenus cognitifs
similaires et l’effet de l’âge mis en évidence suggère que cet outil est sensible aux difficultés de mémoire généralement
observées dans le vieillissement.
Financement: IRSC/FCI/CRSNG.
16. PARTIAL NEURORESTORATIVE ACTION OF DHA AFTER A LESION OF MOUSE DOPAMINERGIC
SYSTEM.
Coulombe K *1,2, Saint-Pierre M2, Cisbani G2,3, St-Amour I2,3, Gibrat C2,3, Giguère-Rancourt A1,2, Calon F1,2,
Cicchetti F2,3
1
Faculté de pharmacie, Université Laval;2Centre de Recherche du CHU de Québec (CHU-Q), Axe
Neurosciences;3Département de Psychiatrie & Neurosciences, Faculté de Médecine, Université Laval.
Introduction: Parkinson disease (PD) is characterized by a massive loss of dopaminergic (DAergic) projections from the
substantia nigra pars compacta (SNpc) to the striatum, which is responsible for motors symptoms. The underlying causes of
the diseases have not been clearly identified. Although symptomatic treatments exist, curative therapy is yet to be found.
Recent data from our team in the MPTP mouse model of PD support the use of omega-3 polyunsaturated fatty acids (n-3
PUFA)-enriched diet as a neuroprotective intervention. However, the usefulness of n-3 PUFA in diagnosed symptomatic
patients, after the 70-80% DAergic neuronal death, remains to be evaluated.
Objectif: In this study, we investigated the effects of a n-3 PUFA rich diet using a neurorestorative paradigm.
Méthodologie: C57Bl6 mice fed a control diet were submitted to a striatal stereotaxic injection of the neurotoxin 6hydroxydopamine (6-OHDA) to induce DAergic denervation. Three weeks post-lesion, the mice received either an n-3
PUFA rich or a control diet for a period of 6 weeks. We investigated the effect of dietary intake on the motor phenotype and
DAergic nigrostriatal system.
Résultats: Although no improvement in the motor behavior was observed, HPLC analyses revealed a 39% increase of striatal
dopamine levels in the n-3 PUFA group compared to ctrl (P<0.05). Furthermore, the n-3 PUFA diet led to a 52% rise of
tyrosine-hydroxylase (TH) - positive terminals in the striatum (P<0.05). Interestingly, despite the fact that n-3 PUFA did not
restore the number of TH-positive neurons in the SNpc, morphological analyses uncovered increased perimeters (+ 21% vs
ctrl) and areas (+ 7 % vs ctrl) of DAergic cell bodies.
Discussion: Collectively, our results suggest a mild neurorestorative effects or a potentiation of DAergic neurorecovery
mechanisms following a n-3 PUFA – enriched diet, and support further studies to investigate the potential of a diet-based
intervention in PD.
Financement: This study was funded by grants from the Canadian Institutes of Health Research (CIHR).
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17. CARACTÉRISATION DES VOIES MÉTABOLIQUES D’ABSORPTION DES ACIDES GRAS
Coulombe J *1,2, Chouinard-Watkins R1,2, Boudreau F2, Plourde M1,2
1
Centre de recherche sur le vieillissement;2Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke.
Introduction: L’apolipoprotéine E (APOE) est une protéine membranaire impliquée dans l’homéostasie des lipides. Il existe
3 polymorphismes du gène de l’APOE; ε2, ε 3 et ε 4. Être porteur de l’apolipoprotéine E epsilon 4 (APOE4) est considéré
comme le plus grand facteur de risque génétique de la maladie d’Alzheimer tardive. Des études démontrent que la
consommation de poisson riche en acides gras polyinsaturés oméga-3 (AGPI n-3) serait associée à une diminution du risque
de déclin cognitif, sauf chez les chez les porteurs de l’APOE4. Des résultats publiés par la Pre Plourde ont démontré que suite
à la consommation d’acide docosahexaénoïque (DHA), un AGPI n-3, la concentration plasmatique de celui-ci augmentait 3
fois moins chez les porteurs de l’APOE4 en comparaison aux non-porteurs. Cela laisse supposer que l’absorption des AGPI
n-3 chez les porteurs de l’APOE4 serait perturbée.
Objectif: Évaluer si la diète et/ou le polymorphisme de l’APOE4 affectent l’expression génique et protéique des principaux
transporteurs d’acide gras (AG) au niveau intestinal.
Méthodologie: Des souris transgéniques porteuses de l’APOE4 humaine ont reçu soit une diète standard, riche en AGPI n-3
ou riche en gras pendant 8 mois à partir de l’âge de 4 mois. Trois parties de l’intestin ont été prélevées au sacrifice des
animaux. L’expression génique et protéique de l’apoE, des principaux transporteurs d’AG et des hormones impliquées dans
l’absorption des AG telle que le ghréline, la leptine et le peptide insulinotrope dépendant du glucose (GIP) sera effectuée par
Q-PCR et immunobuvardage.
Résultats: Les porteurs de l’APOE4 devraient avoir une moins forte expression de la GIP et des transporteurs d’AG au
niveau des entérocytes. De plus, l’apoE devrait être moins exprimée au niveau intestinal chez les porteurs de l’APOE4.
Discussion: Comprendre les mécanismes d’absorption des AGPI n-3 chez les porteurs de l’APOE4 permettra de documenter
une autre partie du métabolisme qui pourrait être dérégulé dans cette population. Nos études futures tenteront d’évaluer si
cela peut influencer la cognition en étudiant l’axe intestin-cerveau.
Financement: CRSNG.
18. MIEUX COMPRENDRE LA DOULEUR ARTHROSIQUE : QUEL RÔLE POUR LE SYSTÈME NERVEUX?
Daigle F *1,2,3, Gaudrault N1,4, Coutu M4, Whittingtstall K1,2, Léonard G1,3, Balg F1,2
1
Université de Sherbrooke;2Centre de recherche Étienne Le-Bel;3Centre de Recherche sur le Vieillissement;4Centre d'action
en prévention et réadaptation de l'incapacité au travail (CAPRIT), Hôpital Charles-Le Moyne.
Introduction: L’arthrose est une condition invalidante qui affecte, au Canada, environ un adulte sur dix. Généralement
considérés comme un problème de l’appareil musculosquelettique, les scientifiques s’accordent généralement pour dire que
les changements articulaires liés à l’arthrose ne peuvent, à eux seuls, expliquer la douleur rapportée par les patients.
Objectif: L’objectif de la présente étude est d’adresser cette lacune dans les connaissances actuelles en étudiant le rôle que
joue le système nerveux dans la douleur arthrosique. De façon plus spécifique, l’objectif du présent projet est de déterminer
s’il existe une association entre la douleur ressentie par les patients et une série de mesures neurophysiologiques traduisant
(1) l’efficacité des mécanismes endogènes de contrôle de la douleur, (2) la connectivité fonctionnelle entre les structures du
système limbique (siège des émotions) et le cortex préfrontal (siège de la cognition) et (3) la représentation corticomotrice du
membre atteint. Les changements radiographiques d’arthrose et les facteurs psychologiques, connus pour jouer un rôle dans
la perception de la douleur, seront également évalués. Nous émettons l’hypothèse que les variables neurophysiologiques
expliqueront une partie significative de la variance de la douleur, même après l’inclusion des mesures radiographiques et des
variables psychologiques.
Méthodologie: Un échantillon de 30 participants souffrant d’arthrose du genou sera recruté. Les participants prendront part à
une seule séance en laboratoire, pendant laquelle seront mesurées les variables sociodémographiques (questionnaire maison),
psychologiques (questionnaires validés) et neurophysiologiques (efficacité des mécanismes inhibiteurs descendants [évalué à
l’aide d’une approche psychophysique faisant intervenir des stimulations nociceptives chaudes et froides], connectivité
fonctionnelle [évaluée à l’aide d’un appareil IRM 3T], représentation corticomotrice [évaluée à l’aide de la stimulation
magnétique transcrânienne]).
Discussion: Les résultats obtenus permettront de mieux comprendre la douleur et pourraient servir à guider les chirurgiens et
professionnels de la réadaptation pour améliorer la prise en charge de l’arthrose.
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19. EFFECT OF PLGA-NANOCUR COMPOSITION ON THE EXPRESSION OF SOME NEUROPROTECTIVE
GENES
Djiokeng Paka G *1,2, Zaghmi A1,2, Ramassamy C1,2
1
INRS-Institut Armand Frappier, 531, Boulevard des Prairies, Laval, Canada;2Department of Medical Biology, Faculty of
Medicine, Laval University, Canada .
Introduction: PLGA is a copolymer of D,L-Lactide (LA) and glycolic acid (GA) with a wide range of LA:GA ratio and
molecular weights and therefore can display various physicochemical and degradation characteristics for controlled drug
release applications according to the matrix used. PLGA polymer has been extensively studied for the development of drug
delivery systems to the brain of AD patient.
Objectif: The aim of this study was to get further insight into the property of PLGA Nps-Curumin in order to better
understand the effect of intrinsic polymer modifications (65-35 vs 50-50 LA/GA ratio) on the activity of entrapped curcumin
(Cur).
Résultats: Using PLGA nanoparticles loaded with 1% of Lumogen Red, we demonstrated that PLGA nanoparticles are
indeed taken up by neuronal cells with higher uptake of Nps-Cur 50:50 than Nps-Cur 65:35 or free curcumin. We found that
Nps-Cur 50:50 displayed higher antioxidant capacity than free curcumin. Moreover, PLGA Nps-Cur 50:50 was able to
prevent the phosphorylation of Akt and Tau proteins induced by H2O2, displayed higher anti-inflammatory and antioxidant
activities than curcumin. We have next studied the effects of PLGA nanoparticles matrix on the expression of some key
antioxidant- and neuroprotective-related genes such as GLRX, TRX, REST, APOJ/Clusterin and ApoE.NPs-Cur induces the
elevation GLRX and TRX while decreasing APOJ mRNA levels and had no effect on APOE and REST expressions. In the
presence of H2O2, both NPs-Cur matrix are more efficient than free curcumin to prevent the induction of the five genes
analyzed.
Discussion: These data highlight the importance of polymer composition in the nanodrugs properties. Our study
demonstrated that Nps-Cur enhance the action of curcumin on several pathways implicated in the pathophysiology of AD.
These results provide a new insight into development of Nps-Cur as an effective nanomedicine strategy for the treatment of
AD. This confirms and opens a new insight in the development of more sophisticated formulations such as ligands decoration
for the active targeting of the brain.
Financement: Financial support was obtained from Natural Sciences and Engineering Research Council and to Louise &
André Charron Chair in Alzheimer’s disease.
20. DÉCLIN DE LA QUALITÉ MUSCULAIRE LORS DU VIEILLISSEMENT: RÔLE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Dulac M *1,2, El Hajj G1,2, Pion C1,2, Plourde M4, Gouspillou G1,2, Bélanger M1,2, Gaudreau P5, Morais J3, AubertinLeheudre M1,2
1
Dpt des Sc de l’activité physique, GRAPA, U du Québec À Montréal, Canada ;2Centre de Recherche de l’IUGM, U de
Montréal, Canada;3Div de Médecine gériatrique, U McGill, Canada;4Dpt de Médicine, U de Sherbrooke, Canada;5Centre de
Recherche du CHUM, Département de médecine, U Montréal, Canada.
Introduction: Le vieillissement est associé à des pertes progressives de masse, de force et de qualité musculaires. Dans ce
processus normal, il a été suggéré que l'activité physique pourrait réduire, ou du moins stabiliser, ce déclin musculaire.
Objectif: La présente étude vise donc à s’interroger sur le rôle de l'activité physique dans la perte de qualité musculaire au
cours du vieillissement.
Méthodologie: Onze jeunes hommes (24 ± 3 ans) et 10 hommes âgés (72 ± 4 ans) actifs ont été recrutés. La masse maigre
(MM) et la force d'extension du genou (KES) ont été évaluées par DEXA et par estimation du 1-RM sur presse des jambes
respectivement. La composition musculaire (MM, surface de section (CSA) volume) a elle été déterminée par IRM. Les
indices de qualité musculaire (MM/KES, volume/KES et quadriceps CSA/KES) ont ensuite été calculés. Des biopsies ont été
effectuées dans le Vastus Lateralis afin d'évaluer la proportion des types de fibres, le contenu intracellulaire en gouttelettes
lipidiques (Oil Red O) et la composition en lipides (chrostographie gazeuse). Les composantes neuromusculaires (temps de
contraction et temps de demi-relaxation) ont été mesurées.
Résultats: La masse, le volume et la CSA du quadriceps des hommes âgés étaient inférieurs à ceux des jeunes (p <0,05).
Aucune différence de force et de qualité musculaires, de contenu intracellulaire en gouttelettes lipidiques, de composition
lipidique, de proportion des types de fibre et des facteurs neuromusculaires n'a été observée entre les hommes jeunes et âgés.
Discussion: Nos résultats indiquent qu’à l'exception de la masse musculaire, la qualité musculaire et ses facteurs associés
sont maintenus chez des hommes âgées qui pratiquent régulièrement et dans le temps de l'activité physique soit 218 min/
semaine depuis au moins 5 ans.
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21. LOW CONSUMPTION OF DAIRY PRODUCTS IN OLDER ADULTS FROM THE NUAGE LONGITUDINAL
COHORT
Farsijani S *1, Payette H2, Shatenstein B3, Gaudreau P4, Morais J1, Chevalier S1
1
MUHC-Research Institute and Division of Geriatric Medicine, McGill University.;2Centre de recherche sur le vieillissement,
CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Université de Sherbrooke.;3IUGM, Université de Montréal.;4Centre de recherche du CHUM.
Introduction: Dairy product consumption contributes to bone health and possibly to a healthier body composition and
metabolic profile. Nutritional surveys indicate that older adults, who experience physical function decline and a high
prevalence of chronic metabolic diseases, have low dairy consumption.
Objectif: This work aimed to describe and quantify dairy intakes of a large representative cohort of community-dwelling
older adults.
Méthodologie: A secondary analysis was carried out on dairy intake data from the Quebec Longitudinal Study on Nutrition
and Successful Aging (NuAge) cohort of 1793 apparently healthy men and women aged 68-82 years. Food intake was
assessed at baseline by trained dietitians from 3 non-consecutive 24h-food recalls using food models and measuring utensils
to precisely determine portion size. Diet quality was calculated using the Canadian Healthy Eating Index (C-HEI) score.
Résultats: Most men (73%) and women (63%), consumed ≤1 serving of dairy products daily, 24% and 28% consumed 2
servings and only 4% and 9% ingested the recommended 3 servings of dairy/d for older adults. Global diet quality was
greater in men and women consuming 3 servings of dairy/d compared with no dairy consumers, (C-HEI score in men: 76±2
vs. 68±1, p<0.05; women: 81±1 vs. 71±1, p<0.05). Fluid milk made the greatest contribution to total dairy intakes
(mean±SD; 165±169g), followed by cheese (28±37g) whereas yogurt consumption contributed least (31±57g). Low-fat
(≤2%) milk and yogurt were consumed by 82% and 30% of subjects, respectively, whereas high-fat (≥20%) cheese and
milk‐based desserts were consumed by 68% and 49%, respectively. There was no difference in dairy intake between age
strata except that low fat yogurt intake was lower in 80±2y than in 70±2y women (p<0.05).
Discussion: Although dairy products contribute to a better diet quality, consumption is low and below recommended intakes
in most older adults. Current work is examining associations of dairy intake with body composition, function and metabolic
profile. Specific dairy products could then be promoted to favour healthy aging.
Financement: Dairy Farmers of Canada.
22. EVEN PROTEIN INTAKE DISTRIBUTION IS ASSOCIATED WITH HIGHER LEAN MASS IN ELDERLY MEN.
Farsijani S *1, Morais J1, Payette H2, Gaudreau P3, Shatenstein B4, Chevalier S1
1
MUHC-Research Institute and Division of Geriatric Medicine, McGill University;2Centre de recherche sur le vieillissementCIUSSS de l’Estrie-CHUS, Université de Sherbrooke;3Centre de recherche du CHUM;4IUGM, Université de Montréal.
Introduction: An even distribution of protein intake across meals (30/30/30g) compared to a typically skewed distribution
(11/16/63g) over 7 days resulted in greater muscle protein synthesis, in young adults. Whether these results translate into
long-term preservation of lean mass in older adults experiencing muscle loss remains unknown.
Objectif: To investigate the pattern of protein intake in the NuAge cohort of older adults and its association with lean mass
(LM) and appendicular LM (aLM), at baseline (T1) and as a change over 2 years.
Méthodologie: A secondary data analysis was performed in 707 community‐dwelling healthy men and women aged 68-82
years. Food intake was assessed from 3x24h-food recalls; protein intake distribution was calculated as a coefficient of
variation (CV) across meals, with lower values reflecting evenness of protein intake. Body composition was measured from
DXA at T1 and T3. Associations were studied using multivariate regression models.
Résultats: Over 2 years, men lost 2.5±4.0% LM and 1.5±4.8% aLM, women lost 2.0±3.4% LM (P<0.05 vs. men) and
1.2±5.3% aLM (P=ns vs. men). Protein intake distribution was 41±13% at dinner, 35±14% at lunch and 20±9% at breakfast,
in men, and 39±13, 38±13% and 18±7% in women. After adjustment for potential confounders (including total protein intake
and physical activity), CV of protein intake distribution in men was negatively associated with baseline LM [β±SE: 3.27±1.31; P<0.05] and aLM [-1.43±0.67); P < 0.05]; as well as T3 LM [-3.45±1.24; P<0.05] and aLM [-1.71±0.65; P<0.05].
After further adjustment for baseline LM and aLM, CV of protein intake was no longer associated with LM or aLM at T3. In
women, no such associations were observed. Additionally, CV of protein intake was not significantly associated with 2-y
changes in LM or aLM in either sex.
Discussion: A more even distribution of daily protein intake was associated with higher LM, only in men, and not related to
decline in lean mass over 2 years. The sex difference in the link between protein intake distribution and age-related changes
in body composition needs further investigation with longer term follow-up.
Financement: Dairy Farmers of Canada.
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23. UTILISATION DES SERVICES DE SANTÉ DES AÎNÉS CONSULTANT L'URGENCE POUR UNE FRACTURE
Fillion V *1,2,3,4, Sirois M1,2,3, Jean S4, Battomen B2,3, Émond M1,2,3
1
Centre d'Excellence sur le Vieillissement de Québec;2Centre de recherche du CHU de Québec;3The Canadian Emergency
Team Initiative (CETI);4Institut national de santé publique du Québec.
Introduction: Chaque année au Canada, 80 personnes âgées autonomes sur 1000 subissent des blessures qui ne sont pas
mortelles et ne nécessitent pas d'hospitalisation, mais qui sont suffisamment graves pour diminuer leur état fonctionnel et de
santé. Environ 65% de ces aînés consultent les urgences pour traiter leurs blessures mineures et 70% retournent à domicile
dans les 48 heures. Le risque de déclin fonctionnel chez ces aînés est de 15-20% 3 mois après la blessure et persiste 6 mois
plus tard. Cette situation est en partie la conséquence du fait que cette clientèle est mal reconnue à l'urgence et n'y recroit pas
les traitements appropriés. De plus, 50% d'entre eux rapportent des besoins en divers services de santé dans les 6 mois après
la blessure. À l'heure actuelle, on ne sait pas quels types de services permettraient d'améliorer le statut fonctionnel et de santé
de ces aînés.
Objectif: Décrire les divers services de santé utilisés par les personnes âgées autonomes de 65 ans et plus visitant l'urgence
au Québec pour une fracture mineure, un an avant la visite à l'urgence jusqu'à un an post-consultation, en fonction de l'état de
fragilité.
Méthodologie: Ce projet s'inscrit dans la programmation CETI, une étude prospective multicentrique visant l'évaluation aux
urgences des aînés autonomes, puis à 3 et à 6 mois. Les besoins et l'accès auto-rapportés à une vingtaine de services de santé
sont consignés à différents moments d'évaluation. Pour le services médicaux, les fichiers de services rémunérés à l'acte de la
RAMQ sont consultés. Plusieurs variables potentiellement confondantes sont disponibles: situation sociodémographique,
comorbidité, statut fragile, statut cognitif, etc. Les besoins et l'accès aux différents services seront décrits par des analyses
univariées ainsi que bivariées. Les associations entre les différents services utilisés et l'état de santé seront examinées à l'aide
d'analyses de trajectoires et de régressions multiniveaux.
Résultats: Ce projet est en cours et contribuera à identifier vers quels types de services les urgentologues pourront orienter
les aînés encore autonomes afin d'optimiser leur état de santé et de prévenir les pertes fonctionnelles après une blessure
mineure.
24. AUTOPHAGY STUDY IN PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR CELLS FROM AD PATIENTS
François A *1, Julian A2,3, Ragot S3, Dugast E2,3, Blanchard L3, Brishoual S3, Chassaing D2, Page G2, Paccalin M2,3
1
Centre de recherche du CHU de Québec, Faculté de Pharmacie, Université Laval, Québec, Canada;2EA3808 molecular
Targets and Therapeutics of Alzheimer’s disease, University of Poitiers, Poitiers, France;3CIC-P 1402, Poitiers University
Hospital, Poitiers, France;4;5;6.
Introduction: Alzheimer’s disease (AD) is a major neurodegenerative disorder affecting over 35 million people worldwide.
No effective therapies are available to stop or reverse the disease progression. The understanding of molecular events during
AD is essential to develop new therapeutic strategies. Recent findings indicate that microglia (brain immune cells) in AD is
senescent whereas peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) could infiltrate the brain to phagocyte amyloid deposits.
However, the molecular mechanisms involved in the amyloid peptide clearance remain unknown. Autophagy is a
physiological degradation of proteins and organelles and can be controlled by pro-inflammatory cytokines and previously
reported to be altered in brain during AD.
Objectif: The purpose of this study was to evaluate the impact of inflammation on autophagy in PBMCs from AD patients at
baseline, 12 and 24 months of follow-up (Ancillary study of the ClinicalTrial.gov.NCT01351142, PHRC CYTOCOGMA).
Méthodologie: For each patient, PBMCs were stimulated with the mitogenic factor, phytohaemagglutin (PHA), and treated
with either 1 μM C16 as an anti-inflammatory drug or its vehicle. Autophagic markers (Beclin-1, p62/sequestosome 1 and
microtubule-associated protein-light chain 3: LC3) were quantified by western blot and cytokines (Interleukin (IL)-1β,
Tumor necrosis Factor (TNF)-α and IL-6) by Luminex X-MAP technology. Furthermore, PBMCs from healthy patients
were also included and treated with 20 µM amyloid peptide 1-42 to mimic AD environment.
Résultats: Beclin-1 and TNF-α levels were inversely correlated in AD PBMCs at 12 months post-inclusion. In addition,
Beclin-1 and p62 increased in the low inflammatory environment induced by C16. Only LC3-I levels were inversely
correlated with cognitive decline at baseline.
Discussion: For the first time, this study describes longitudinal changes in autophagic markers in PBMCs of AD patients
under an inflammatory environment. Inflammation would induce autophagy in the PBMCs of AD patients while an antiinflammatory environment could inhibit their autophagic response. However, this positive response could be altered in a
highly aggressive environment.
Financement: French Ministry of Health (PHRC CYTOCOGMA).
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25. INVOLVEMENT OF M3 MUSCARINIC RECEPTORS IN TAU SECRETION AND SPREADING IN
ALZHEIMER’S
Garg S.
Introduction: The Tau secretion and propagation hypothesis of Alzheimer’s disease (AD) posits that Tau secretion and
uptake by neurons could contribute to the propagation of Tau pathology in the brain between neurons that are synaptically
connected. It was proposed that Tau is increased in the CSF in several neurodegenerative diseases including AD stipulating
that Tau might be more secreted in pathological conditions. It has been shown that secreted Tau could act as an agonist of
muscarinic receptors. Recent studies have demonstrated the role of M3 muscarinic acetylcholine receptors in regulating
insulin release suggesting that muscarinic receptors might play a crucial role in Tau secretion and spreading mechanism.
Objectif: Our main aim was to determine whether muscarinic receptors are involved in Tau secretion and uptake in AD.
Méthodologie: We examined secretion and uptake of different Tau mutants in Hela cells by western blotting and
biotinylation experiments.
Résultats: Tau mutant (A12) (Hypo Tau) showed the maximum tendency to be taken up by the cells. Tau secretion reaches
plateau in Hela cells after 45 hours of transfection. Knocking down M3 muscarinic receptors by siRNA decreased Tau
secretion and increased Tau uptake in Hela cells. Also, addition of Atropine to the cells before Tau secretion reaches plateau
showed decrease in Tau secretion and increase in Tau uptake. Finally, decrease in Tau secretion and increase in Tau uptake
was also observed in the presence of M3 Loop vector.
Discussion: M3 muscarinic receptors are involved in Tau secretion and uptake. Altering M3 muscarinic receptors could
modulate to propagation of tau pathology in the AD brain.
26. PORTAIL TÉLÉSANTÉ POUR LES PROCHES AIDANTS D’USAGERS D’AIDES TECHNIQUES : PROTOCOLE
Gélinas-Bronsard D *1,2, Ahmed S2,3, Mortenson WB4, Guay C1,2, Moreno A2,3, Auger C1,2
1
Université de Montréal;2Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain;3McGill
University;4University of British Columbia .
Introduction: Les proches aidants jouent un rôle crucial dans le soutien des personnes âgées présentant des incapacités
fonctionnelles. Cependant, il n’existe aucune intervention de télésanté dédiée au soutien des aidants lorsque les soins
impliquent l’utilisation d’aides techniques (ATs), comme une aide à la mobilité ou à la communication.
Objectif: Le projet MOvIT-PLUS explore comment offrir du support à distance (télé-suivi et télé-entraînement) aux dyades
d’usagers d'ATs et leurs proches aidants. La présente étude visera à : 1) Définir les besoins de soutien des proches aidants
pour plusieurs catégories d'ATs; 2) Co-concevoir un prototype de portail de télésanté avec les détenteurs d’enjeux pour
répondre aux besoins identifiés.
Méthodologie: Suivant l’approche de la conception itérative centrée sur l’usager de Dabbs (2009), l’identification des
besoins des usagers, des tâches à réaliser par le portail et la conception du prototype de portail seront concomitantes. La revue
de littérature permettra d’extraire les fonctionnalités et les données probantes de diverses interventions de télésanté pour les
aidants pour des conditions médicales variées. Sur la base de ces données, une maquette du portail sera développée de façon
itérative et présentée lors d’entrevues individuelles semi-structurées avec six catégories de détenteurs d’enjeux (n=30), dont
des ainés et leurs proches. Une analyse thématique des transcriptions d’entrevues sera réalisée avec contre-codage. Les
résultats de la revue de la littérature et des entrevues seront fusionnés pour permettre un développement informé du prototype
de portail.
Discussion: Retombées attendues : Par une approche de co-construction avec les détenteurs d’enjeu, cette étude permettra
d’optimiser l’adoption du portail par les divers intervenants du milieu de la santé, de même que par les usagers d’ATs et leurs
proches aidants. En passant par une amélioration des stratégies d’adaptation et du sentiment d’efficacité personnelle, ce
portail vise ultimement une réduction de l’abandon des ATs et des blessures, un maintien à domicile satisfaisant et une
meilleure qualité de vie.
Financement: NCE Age-Well AW CRP 2015-WP2.1.
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27. INCIDENCE ET MESURE DES IMPACTS DU DÉLIRIUM À L’URGENCE CHEZ LES AÎNÉS - EN COURS
Giroux M1,2, Emond M *1,2, Sirois M1,2, Boucher V1, Daoust R3,4, Pelletier M2,5, Gouin E6,7, Berthelot S1,2, Voyer P1,2
1
Centre de Recherche du CHU de Québec - axe Santé des populations et pratiques optimales en santé;2Université
Laval;3Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal;4Université de Montréal;5Centre hospitalier régional de Lanaudière;6Centre
hospitalier régional de Trois-Rivière;7Université du Québec à Trois-Rivière.
Introduction: L’apparition du délirium chez les aînés aurait un impact négatif sur la durée de leur hospitalisation, sur leur
statut cognitif/fonctionnel ainsi que sur leurs réadmissions à l’urgence dans les mois suivant l’épisode de délirium.
Cependant, l’incidence du délirium à l’urgence ainsi que ses conséquences demeurent peu documentées jusqu’à maintenant.
Objectif: Déterminer l’incidence de délirium chez des patients de 65 ans ayant séjourné plus de 8h à l’urgence. Mesurer
l’impact du délirium induit à l’urgence sur les durées de séjours hospitalier, les réadmissions à l’urgence et les capacités
cognitives et fonctionnelles dans les 60 jours suivants l’admission
Méthodologie: Population: Une étude prospective multicentrique débutée en 2015 a permis de recruter 373 personnes dans 4
départements d’urgence. Les patients furent suivis jusqu’à 24 heures après leur admission, puis un suivi téléphonique est
réalisé 60 jours après l’entrevue initiale à l’urgence. Les patients inclus 1) avaient 65 ans ou plus, 2) vivaient dans la
communauté/milieu semi-autonomes 3) consultaient l’urgence pour une raison médicale ou chirurgicale 4) ont séjournée 8
heures ou plus à l’urgence, 5) ne présentaient aucun délirium à l’arrivée ni dans les 8 heures suivant l’inscription, 5) ont été
hospitalisés. Issue: Le délirium est dépisté à l’urgence à l’aide du Confusion Assesment Method (CAM) et classifié selon le
Délirium Index. Le statut fonctionnel et cognitif sont mesurés à l’évaluation initiale et lors du suivi 60 jours avec l’échelle
fonctionnelle du Older American Ressources Functional Scale (OARS) et du Telephone Interview of Cognitive Status (TICSM). Les données cliniques et la durée de séjour sont aussi colligées.
Résultats: Jusqu’à maintenant, 373 personnes ont été recrutées. L’âge moyen est de 77 ans. Un suivi après 60 jours a été
réalisé avec 218 de ces patients, et les suivis sont toujours en cours sur 2 sites. Une autre période de recrutement est prévue
dans la prochaine année.
Discussion: Ce projet permettra de documenter l’incidence du délirium induit par le séjour prolongé à l’urgence et les
mécanismes sous-jacents, ainsi que sur l’utilisation des ressources hospitalières et communautaires des patients suivant le
délirium.
Financement: FRQS.
28. DO COLLABORATIVE CARE MODELS INFLUENCE HEALTH SERVICE'S USE IN PERSONS WITH
DEMENTIA?
Godard-Sebillotte C *1, Vedel I1
1
Département de Médecine de Famille, Université McGill. .
Introduction: Three Canadian consensus conferences on Alzheimer’s disease and related disorders (ADR) recommend that
diagnosis, treatment and care of ADR patients should primarily be the responsibility of Primary Health Care (PHC).
However, PHC is not fully prepared to deal with these patients, and the care provided is sub-optimal. Indeed, health services
caring for the same patient are fragmented, and uncoordinated. This causes ADR patients to extensively use health services.
To address this challenge, an Alzheimer plan, consisting of a Collaborative Care model, has been implemented in Family
Medicine Groups (FMG) in Quebec (Qc). To date, its impact on health service use has not been assessed.
Objectif: To assess the impact of Quebec’s Alzheimer plan on health service use by ADR patients.
Méthodologie: Design: Quasi-experimental study with a difference-in-differences analysis, a powerful and innovative
method to mimic an experiment with observational data. Setting: 44 FMG where the Qc Alzheimer plan has been
implemented and 44 control FMG where it has not been implemented. The intervention and control FMG will be matched
according to their propensity scores to ensure comparability of baseline characteristics, as is the case in randomized
controlled trials. Patients: Approximately 20,400 65+ ADR patients registered to these FMG. Intervention: Innovative
Collaborative Care model providing patient-centered, interdisciplinary, comprehensive care, including evidence-based
disease management and care coordination among health services, community organizations and patient/family caregiver
support groups. Main Outcome Measure: Health service use (hospitalization, emergency department, and physician visits)
obtained from the provincial administrative database.
Résultats: Anticipated Results: This impact study will provide objective data to support a possible generalization of the plan
across Qc, and thus improve dementia care in Qc.
Discussion: Methodological problem to be addressed: How to adjust for the level of implementation of the plan in order to
disentangle lack of effectiveness from lack of implementation?
Financement: Canadian Consortium for Neurodegeneration and Aging (CCNA).
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29. SCREENING INSTRUMENTS FOR A POPULATION OF OLDER ADULTS: THE K10 AND THE GAD7
Gontijo-Guerra S *1,2, Vasiliadis H1,2, Chudzinski V3, Préville M1,2
1
University of Sherbrooke, Faculty of Medicine and Health Sciences, Longueuil, QC;2Charles-LeMoyne Hospital Research
Center, Longueuil, QC;3Bishops University, Sherbrooke, QC.
Introduction: Given the aging of the population and the important burden of depression and anxiety on the health care
system, as well as on individuals, it is important to effectively detect these disorders in both epidemiological and clinical
settings. Screening tools that appropriately detect older adults' mental disorders are of great public health importance.
Objectif: The present study aimed to establish cutoff scores for the 10item Kessler Psychological Distress (K10) and the
7item Generalized Anxiety Disorder (GAD7) scales when screening for depression and anxiety in a large sample of
community living older adults attending primary care health clinics in Quebec.
Méthodologie: We used data from participants (n=1811) in the Enquête sur la Santé des Aînés (ESA) – Service study.
Depression (major and minor) and anxiety were measured using DSM criteria. Statistical analyses were performed using
IBM SPSS Statistics version 21 and Excel version 11.
Résultats: Receiver operating characteristic (ROC) curve analysis provided an area under the curve (AUC) of: a) 0.767 and
0.833 for minor and for major depression when using K10 b) 0.695 for anxiety when using GAD7 A cutoff of 19 was found
to balance sensitivity (0. 794) and specificity (0. 664) for minor depression, whereas a cutoff of 23 was found to balance
sensitivity (0.692) and specificity (0.811) for major depression. When screening for anxiety, a cutoff of 5 was found to
balance sensitivity (0.709) and specificity (0.568). No significant differences were found between subgroups of age and
gender.
Discussion: Results found in this study lead us to suggest that both K10 and GAD7 were able to discriminate between cases
and noncases when screening for depression and anxiety in an older adult population of primary care service users. These
instruments can easily be used in a population of older primary care patients as mental health screening tools.
Financement: The ESA-service study was supported by the Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS)(ref:16000).
30. SOULAGER LA DOULEUR À L’AIDE DE LA TDCS : EST-CE QUE PLUS EST FORCÉMENT MIEUX?
Harvey M *1,2, Lorrain D1,3, Martel M1,2, Houde F1,2, Séguin M2,4, Léonard G1,2
1
Centre de Recherche sur le Vieillissement, Université de Sherbrooke;2Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé,
Université de Sherbrooke;3Département de psychologie, Université de Sherbrooke;4Département de Neurochirurgie, Centre
Hospitalier Universitaire de Sherbrooke.
Introduction: Des études antérieures ont montré que l'effet analgésique de la stimulation transcrânienne par courant direct
(tDCS) était plus important lorsque la tDCS était administrée sur plusieurs jours consécutifs (effet cumulatif).
Objectif: L'objectif de cette étude était de déterminer si cet effet cumulatif, observée chez les patients souffrant de douleur
neuropathique, était également présent chez les personnes âgées souffrant de douleurs chroniques d’origine musculosquelettiques.
Méthodologie: Treize aînés (âge moyen = 72 ± 7 ans) souffrant de douleurs musculo-squelettiques chroniques ont été
recrutés pour participer à cette étude randomisée, à double insu, avec groupe témoin. Les participants ont reçu une série de
traitements de tDCS réelle ou simulée pendant cinq jours consécutifs. L'intensité de la douleur a été mesurée avant et après
chaque séance de tDCS avec une échelle visuelle analogue (ÉVA). Un journal de bord de douleur a également été utilisé pour
évaluer la douleur moyenne ressentie lors de chaque jour de traitement.
Résultats: L’analyse des cotes de douleur à l’ÉVA a révélé que la tDCS réelle et la tDCS simulée ont toutes deux diminué la
douleur. Toutefois, pour les journaux de bord de douleur, seul le traitement réel a réduit la douleur. Bien qu’aucun effet
analgésique cumulatif clair n’ait pu être observé, les résultats ont permis de montrer que l’effet analgésique à court terme
(mesuré immédiatement après la tDCS) était supérieure après le 4e et 5e traitement.
Discussion: Ces résultats suggèrent que la tDCS peut être efficace pour diminuer la douleur chez les aînés souffrant de
douleur chronique d’origine musculo-squelettique. De plus, ces résultats tendent à démontrer qu’un certain nombre de
séances de tDCS est nécessaire afin qu’un effet analgésique plus important soit obtenu. De futures études sont nécessaires
pour confirmer les résultats actuels et pour déterminer si d'autres paramètres (ex. : durée de l'analgésie) peuvent être affectées
par le nombre de traitements.
Financement: Centre d'excellence en neurosciences de l'Université de Sherbrooke (CENUS).
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31. FIDÉLITÉ TEST-RETEST DES MESURES TMS CHEZ LES AÎNÉS
Houde F *1,2, Laroche S1,2, Daigle F1,2, Thivierge V1, Harvey M1,2, Martel M1,2, Olivares-Marchant A1, Lemelin A1,
Deslandes X1, Léonard G1,2
1
Université de Sherbrooke;2Centre de recherche sur le vieillissement.
Introduction: La stimulation magnétique transcrânienne (TMS) est une technique permettant de stimuler les cellules du
cortex cérébral via l’application d’un champ magnétique au niveau du crâne. Plusieurs études ont montré que les mesures de
TMS, obtenues suite à la stimulation du cortex moteur, sont stables et fidèles. Or, ces études ont été réalisées chez le jeune
adulte, et la fidélité test-retest des mesures de TMS chez les aînés reste à confirmer.
Objectif: Estimer la fidélité test-retest des principales mesures TMS (seuil moteur au repos [SMR], amplitude des potentiels
moteurs évoqués [PEM] et période de silence) chez les aînés de 65 ans ou plus.
Méthodologie: Les participants (n = 9 ; âge moyen = 70 ± 4 ans) se sont présentés à deux reprises au Centre de recherche sur
le vieillissement de Sherbrooke, à une semaine d’intervalle. Des électrodes de surface furent apposées sur le premier
interosseux dorsal de la main dominante des sujets afin d’enregistrer les PEMs induits par la TMS (Magstim 200, Magstim
Company Ltd., UK). À chacune des 2 visites, le SMR, l’amplitude des PEMs (à 90%, 110%, 120%, 130% et 150% du SMR)
et la période de silence (à 120% et 130% du SMR) furent mesurées à l’aide du système d’acquisition Spike2 (Cambridge
Electronic Design Limited). La fidélité test-retest fut ensuite déterminée grâce à des coefficients de corrélation intraclasse
(ICC).
Résultats: Les analyses ont permis de montrer que la fidélité des mesures TMS est variable, oscillant entre excellente pour le
SMR (ICC = 0.94) et faible pour les amplitudes des PEM (ICC = 0,27 à 0,53). Pour sa part, les mesures liées à la période de
silence à 120% et 130% présentaient une fidélité test-retest modéré (ICC = 0.84 et 0.89 respectivement).
Discussion: La TMS est une technique intéressante pour évaluer le système corticomoteur des aînés. Toutefois, afin de
maximiser la fidélité des évaluations, certaines mesures devraient être privilégiées (SMR et période de silence), alors que
d’autres (amplitude des PEM) devraient être évitées.
32. EFFETS DE LA CITRULLINE SUR LE TISSU ADIPEUX: INTÉRÊT DANS L’OBÉSITÉ SARCOPÉNIQUE
Joffin N *1,2,3, Jaubert A1,2, Durant S1,2, Forest C1,2, Noirez P1,2,3
1
Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, France;2Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale UMR-S
1124, Paris, France;3Institut de Recherche bioMédicale et d’Epidemiologie du Sport (IRMES), EA 7329, Institut National du
Sport de l’Expertise et de la Performance (INSEP), Paris, Fra.
Introduction: Au cours du vieillissement, l’obésité sarcopénique associe une diminution de la masse musculaire et une
augmentation du tissu adipeux blanc (TAB). Des études antérieures ont montré qu'un régime alimentaire enrichi en citrulline
(CIT) administré pendant 3 mois à des rats âgés de 22 mois induit une diminution de 40% du TAB viscéral, tandis que la
masse musculaire est augmentée. La lipolyse est habituellement décrite comme la libération dans le sang des acides gras non
estérifiés (AGNE). Cependant, la libération des AGNE peut être limitée à la suite de leur ré-estérification en triglycérides via
la voie de la glycéronéogenèse (synthèse de glycérol-3P à partir du pyruvate, de lactate ou d’acides aminés) et / ou de leur ßoxydation.
Objectif: Notre objectif est de déterminer les effets directs de la Citrulline sur le métabolisme du tissu adipeux de rats âgés
ou jeunes en surpoids.
Méthodologie: Nous avons utilisé des explants de TAB rétropéritonéaux de rats jeunes (4 mois) qui ont été nourris soit avec
un régime contrôle (CD) soit avec un régime riche en lipides (HFD) pendant 2 mois et de rats âgés (25 mois) qui ont été
nourris avec un régime CD. Les explants ont été exposés à 2,5 mmol / L CIT pendant 24h.
Résultats: La CIT augmente l'expression de pHSL dans toutes les conditions. La libération de NEFA à partir du TAB est
augmentée par la CIT dans les explants de rats âgés et de rats jeunes HFD mais pas dans ceux de rats jeunes CD. La CIT
stimule la β-oxydation et l’expression de VLCAD, CPT-1b, PPAR-alpha et TFAM dans des explants de jeunes rats quel que
soit le régime. La CIT réduit la glycéronéogenèse, l’expression de PEPCK-C et de PPAR-gamma dans le TAB quel que soit
l’âge et le régime, mais de façon plus drastique dans les explants de jeunes rats HFD.
Discussion: La CIT exerce des effets lipolytique et anti-glycéronéogenique directs quels que soient l’âge et le régime. Nos
résultats établissent la base des investigations cliniques et fondamentales futures visant à élucider les mécanismes par
lesquels la CIT réduit la masse du TAB. Ils ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques pour lutter contre le surpoids et
l'obésité sarcopénique.
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33. OPTIMAMED: RESULTS OF A PILOT INTERVENTION
Kröger E *1, Wilchesky M2,3, Voyer P1, Morin M1, Giguère A1, Aubin M1, Champoux N4, Monette J2, Durand P1,
Arcand M5, Verreault R1
1
Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec, Université Laval;2McGill University;3Donald Berman Maimonides
Geriatric Research Centre, Montréal;4Université de Montréal;5Université de Shyerbrooke.
Introduction: Most long-term care facility (LTCF) residents with advanced dementia receive multiple medications. With
disease progression care goals shift to comfort care and consequently medications have to be reviewed, adjusted or
discontinued because of reduced life-expectancy or changes in their harm-benefit ratio. Few interventions to achieve this goal
have been performed.
Objectif: To evaluate the feasibility and the effects of an inter-professional intervention to optimise medication use in LTCF
residents with advanced dementia.
Méthodologie: Based on a scoping review and a multidisciplinary Delphi expert panel, lists of "mostly", "sometimes" or
"exceptionally" appropriate medications and elements of successful interventions were identified. The lists were tailored for 3
Quebec LTCFs. In 2014, a 4-month intervention was implemented in 3 LTCFs: the families of participating residents
received an information leaflet on optimal medication use in advanced dementia. Nurses, pharmacists and physicians of the
LTCF participated in two 90-minute continuing education (CE) sessions. The LTCF pharmacist performed a medication
review for each study resident using the list of appropriate medications (as produced in our earlier study), and discussed
recommendations with nurses and physicians. A study nurse recorded comfort and agitation levels of participants using the
Cohen-Mansfield Agitation Inventory and the PACSLAC-F scales during the study period.
Résultats: 93 residents were eligible and 48 participated; 3 residents died before follow-up and 45 were followed-up for
study. 34 health professionals participated in the first and 23 in the second CE session. The study nurse was present during
discussions concerning medication changes, and medication lists were well accepted. The number of medications used by the
participants decreased significantly overall (from 422 to 389; p= 0.02) and for medications classified as "sometimes"
appropriate (210 to 182; p<0.05). During the study, 1 of 23 residents using antipsychotics, and 1 of 5 using cholinesterase
inhibitors stopped these medications. Reductions made in medications classified as being "exceptionally" appropriate were
not statistically significant. Levels of agitation and comfort did not change noticeably
Discussion: This interdisciplinary LTCF intervention to optimise medication use in residents with advanced dementia was
shown to be feasible and reduced overall medication use. Families’ and health professionals’ comments provide opportunities
to improve information material and the tailored lists. The three LTCF in Quebec City were interested in opportunities and
tools facilitating improved medication use. Results from this pilot study need to be replicated in a larger trial; information to
families and shared decision making should be a focus of the study, as well as intervention elements specifically aimed at on
reducing use of antipsychotics.
Financement: RQRV, CEVQ, Chaire de gériatrie de l'Université Laval.
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34. A COMFORT CARE APPROACH AND ITS EFFECT ON USE OF INAPPROPRIATE MEDICATIONS
Yazdanmehr M *1, Laurin D1, Carmichael P1, Arcand M2, Aubin M1, Durand P1, Verreault R1, Kröger E1
1
Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec, Université Laval, Québec;2.
Introduction: Patients suffering from very severe dementia, residing in long term care facilities (LTCF) and having limited
life expectancy should benefit from a palliative care approach. Although this care level is most appropriate it is not
systematically implemented in LTCF. Also, such patients often receive large numbers of medications, contributing to
medication related adverse events which may add to their suffering. Implementing a palliative care approach may by itself be
associated with a reduction of the patients’ medication load and thus lead to more appropriate use of medications.
Objectif: To describe medication use in LTCF patients with severe dementia; 2) to compare the appropriateness of this use
with three sets of published appropriateness criteria and 3) to evaluate whether the implementation of a palliative care
approach may be associated with a more appropriate use of medications in these patients.
Méthodologie: This study assessed medication use among 217 NH patients suffering from severe dementia (FAST stage 7b)
near the end of life who participated in a 12 months quasi experimental study in four LTCF in the province of Quebec on the
implementation of a palliative care approach. Briefly, educational sessions and the interventions of a nurse as an agent of
change were instrumental in changing the care approach towards a more palliative one. Using descriptive statistics,
medication use was compared to three sets of criteria on appropriateness (Holmes, Rancourt, Kröger). Multiple logistic
regression modeling is used to determine patient related and other characteristics associated with the presence of
inappropriate medications at the beginning and at the end of the study.
Résultats: A total of 217 patients from the two experimental and the two control NH participated in the study; 192 of them
died during the 12 months follow-up. These patients used 386 different medications, including 38 of 76 rarely appropriate
medications according to one of the criteria sets (Kröger). They also used three different cholinesterase inhibitors, although
the 4th Canadian Consensus Conference on the Diagnosis and Treatment of Dementia (CCCDT4) recommends that these
medications may be discontinued in advanced dementia. Further analyses are underway.
Discussion: Results from this study may show whether a palliative care approach is associated with changes in medication
prescribing for these particularly vulnerable patients.
Financement: CIHR, Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ), Chaire de gériatrie de l’Université Laval,
Fondation Laure Gaudreault.
35. DÉTERMINANTS ET QUALITÉ DE VIE ASSOCIÉS AU SSPT CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES
Lamoureux-Lamarche C *1,2, Vasiliadis H1,2, Préville M1,2, Berbiche D1,2
1
Faculté de Médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Canada;2Centre de Recherche, Hôpital CharlesLe Moyne, Canada.
Introduction: Le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) est aussi prévalent que d'autres troubles de santé mentale
communs chez les personnes âgées. Les déterminants et la qualité de vie associés au SSPT ont été peu étudiés dans une
population générale de personnes âgées.
Objectif: L’objectif de cette étude est d’évaluer 1) les déterminants et 2) la qualité de vie associés au SSPT dans une
population de personnes âgées qui consultent en médecine générale.
Méthodologie: Cette étude consiste en l’analyse des données provenant de l’étude ESA-Services qui a été conduite en 20112013 et qui inclut une population de personnes âgées de 65 ans et plus (n=1765) qui consultent en médecine générale dans
une des régions administratives du Québec et qui résident à domicile. Le SSPT a été mesuré à partir de l’Échelle du SSPT.
Les facteurs sociodémographiques et cliniques ont été utilisés dans le modèle comme déterminants potentiels du SSPT. La
qualité de vie a été mesurée par trois instruments : l’EQ-5D-3L, EQ-VAS et l’échelle de satisfaction de la vie. Des
régressions logistiques et linéaires multivariées ont été effectuées pour évaluer les déterminants et la qualité de vie associés
au SSPT.
Résultats: La prévalence du SSPT à 6 mois était de 11,0%. Le SSPT était associé avec l’âge, le statut matrimonial, le
nombre de maladies chroniques et la présence d’un trouble anxieux. Les personnes avec un SSPT avaient plus de risque
d’être jeunes, de ne pas être mariées, d’avoir des maladies chroniques et un trouble anxieux. Le SSPT était associé avec la
qualité de vie reliée à la santé (EQ-5D-3L) et avec la satisfaction de la vie. Une augmentation sur l’échelle du SSPT était
associée avec une plus faible qualité de vie reliée à la santé et une plus faible satisfaction de la vie.
Discussion: Le SSPT est prévalent chez les personnes âgées qui consultent en médecine générale. Cette étude met l’accent
sur l’importance d’évaluer les facteurs de risque de développer le SSPT et l’impact de cette maladie sur la qualité de vie. Les
médecins devraient être conscients que le SSPT est associé avec une diminution de la qualité de vie, ce qui pourrait avoir un
impact encore plus négatif sur le statut de santé en général.
Financement: Étude ESA-Services financée par FRQS.
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36. NORMS FOR THE MOCA IN MIDDLE-AGED AND ELDERLY PEOPLE FROM QC-FRENCH POPULATION
Larouche E *1, Tremblay M1, Potvin O2, Laforest S3, Monetta L1,2, Boucher L4, Tremblay P1,2, Belleville S3,5, Lorrain
D6,7, Gagnon J8, Gosselin N3, Castellano C6,7, Cunnane S6,7, Macoir J1,2, Hudon C1,2
1
Université Laval;2Centre de recherche de l’IUSMQ;3Université de Montréal;4Université du Québec à Trois-Rivières;5Centre
de recherche de l'IUGM;6Université de Sherbrooke ;7Centre de recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie de
Sherbrooke;8Université du Québec à Montréal.
Introduction: Given that aging is associated with higher risk of cognitive decline and dementia, the development of
assessment tools for early detection of cognitive impairment has become a research and clinical priority. The Montreal
Cognitive Assessment (MoCA) is a screening test that is widely used in various clinical populations. It screens for different
aspects of cognitive functioning. Although the psychometric qualites of the MoCA are acknowledged, norms adjusted for the
sociodemographic status of examinees (e.g., age, education) are still scarce.
Objectif: The aim of this study was thus to establish normative data for the MoCA in the Quebec-French population.
Méthodologie: Twelve researchers from different universities across the province of Quebec provided data for 791 healthy
adults aged between 40 and 98 years old (mean age = 68.2) and with a mean education level of 14 years (SD = 3.9). In this
sample, 35.1% of participants were men. The participants had no self-reported cognitive impairment or psychiatric disorder.
Every participant was administered the MoCA according to the standardized instructions of the test. A multiple regression
analysis was conducted on the total MoCA score with Age, Sex, and Education as predictors.
Résultats: The mean MoCA test score was 26.4 (SD = 2.7). The regression analysis (r2=.241) indicated that older age (β=.262, p<.001) and lower education level (β=.388, p<.001) and male sex (β=.082, p=.011) were associated with lower
performance on the MoCA test. Based on the results from the regression model, the equation to calculate the expected score
of a participant given his/her age and education level is: 27.771 - .078*Age + .265*Education + .453*Sex (0 = Male; 1 =
Female). To calculate the patient’s Z score, the expected score is subtracted from the real score, and then divided by the
square root of the mean residual, which is 1.52.
Discussion: The present MoCA norms will contribute to facilitating and improving the detection of cognitive impairment in
Quebec-French people aged 40 and over. This will have important impact on clinicians’ work by minimizing either falsenegatives or false-positives in the detection of cognitive impairment, with a gain in diagnosis precision.
Financement: None.

37. TRAITEMENT DES VISAGES DANS LA MALADIE D’ALZHEIMER ET LA DÉMENCE À CORPS DE LEWY
Lavallée M1,2, Gandini D3, Rouleau I3,4, Vallet G1,2, Joannette M1,2, Busigny T5, Rossion B6, Kergoat M7, Joubert S1,2
1
Département de psychologie, Université de Montréal;2CRIUGM;3Département de psychologie, Université du Québec à
Montréal;4Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Montréal;5CHU Purpan;6Université Catholique de
Louvain;7Clinique de cognition IUGM et faculté de Médecine, Université de Montréal.
Introduction: Des difficultés dans la capacité à reconnaitre les personnes connues ont été rapportées à la fois dans la maladie
d’Alzheimer (MA) et la démence à corps de Lewy (DCL). Il n’est pas clair, cependant, dans quelle mesure ces lacunes
peuvent être expliquées par un déficit perceptif dans le traitement des visages. Un paradigme qui permet d’évaluer le
traitement holistique et analytique des visages est celui de l’effet d’inversion des visages (EIV). L’EIV reflète une baisse
normale de la performance lors de l’appariement des visages inversés versus les visages à l’endroit. En revanche, une
réduction ou une suppression de l’EIV peut refléter des difficultés dans le traitement global des visages.
Objectif: Le but de cette étude est d’étudier l’EIV dans la MA et la DCL.
Méthodologie: 25 patients dans les premiers stades de la MA, 10 patients ayant une forme légère de DCL et 23 participants
âgés en santé (PA) ont participé à l'étude durant laquelle ils devaient compléter une tâche d'appariement des visages à
l'endroit ou à l'envers. En outre, afin d'évaluer la spécificité de l'EIV, les participants devaient faire la même tâche, mais avec
des voitures à l'endroit ou à l'envers à la place des visages.
Résultats: Pour chaque groupe de participants (PA, MA et DCL), des analyses de variance à mesures répétées ont été
effectuées sur les taux d'erreurs (TE) et les temps de réaction (TR). La catégorie (voiture vs visage) et l'orientation (inversé vs
endroit) ont été utilisées comme variable intra-sujet. L'analyse des TE a révélé une interaction typique de l'EIV entre la
catégorie et l'orientation, mais seulement chez les PA. En ce qui concerne les TR, les PA et les patients DCL présentaient une
interaction entre la catégorie et l'orientation, mais pas les patients MA.
Discussion: En ce qui concerne les taux d'erreurs, les patients MA et les patients DCL ont montré une réduction de l'EIV par
rapport aux sujets contrôles. Pour ce qui est des TR, seuls les patients MA ont présenté une diminution de l'EIV. Ces résultats
semblent indiquer que les stratégies de traitement holistiques des visages sont altérées dans la MA et, dans une moindre
mesure, dans la DCL.
Financement: Fonds de recherche du Québec - santé (FRQS).
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38. MITOCHONDRIAL MORPHOLOGY IS ALTERED IN AGED SKELETAL MUSCLE
Leduc-Gaudet J *1,2,3, Picard M4, St-Jean Pelletier F1, Sgarioto N1, Auger M1, Vallée J5, Robitaille R5,6, H St-Pierre
D1,2,3, Gouspillou G1,2,7
Introduction: Skeletal muscle aging is associated with a progressive decline in muscle mass and strength, a process named
sarcopenia. Strong evidence points towards a causal role played by accumulation of mitochondrial dysfunctions in the
development of sarcopenia, a process that could be triggered by impaired mitophagy. It is now recognized that mitochondrial
function, mitophagy and mitochondrial morphology are interconnected. However, the impact of muscle aging on
mitochondrial morphology remains unknown.
Objectif: The aim of the present study was to define whether aging-related muscle atrophy was associated with significant
alteration in mitochondrial morphology.
Méthodologie: To address this issue, we assessed the morphology of SubSarcolemmal (SSm) and InterMyoFibrillar (IMFm)
mitochondria in skeletal muscle of young and old mice using a quantitative transmission electron microscopy approach.
Résultats: We show that aging-related muscle atrophy is associated with larger and less circular SSm, and more complex
(increased length and branching) IMFm. In line with these morphological changes, and although no difference in the content
of proteins regulating mitochondrial dynamics (Mfn1, Mfn2, Opa1 and Drp1) was observed, a mitochondrial fusion index
(Mfn2-to-Drp1 ratio) was significantly increased in aged muscles.
Discussion: We show that aging-related muscle atrophy is associated with larger and less circular SSm, and more complex
(increased length and branching) IMFm. In line with these morphological changes, and although no difference in the content
of proteins regulating mitochondrial dynamics (Mfn1, Mfn2, Opa1 and Drp1) was observed, a mitochondrial fusion index
(Mfn2-to-Drp1 ratio) was significantly increased in aged muscles. Our results reveal that muscle aging is associated with
complex changes in mitochondrial morphology that could interfere with mitochondrial function and mitophagy, and thus
contribute to aging-related accumulation of mitochondrial dysfunction and sarcopenia.
Financement: JPLG was funded by CIHR and FRSQ master fellowship. MP is funded by a CIHR postdoctoral fellowship.
DSP is supported by a FRQS as a Chercheur Boursier Junior 1. This work was funded by a NSERC discovery grant held by
GG (RGPIN2014-04668).
39. L`ÂGE INFLUENCE T-IL LES NIVEAUX D’ACIDES GRAS POLYINSATURÉS OMÉGA-3 ET OMÉGA-6 ?
Léveillé P *1,2, Massenavette L1,2, Lesur J2, Chouinard-Watkins R1,2, Plourde M2
1
Département de Physiologie, Université de Sherbrooke, Sherbrooke;2Centre de recherche sur le vieillissement, CSSS-IUGS.
Introduction: Les niveaux d’acides gras polyinsaturés (AGPI) oméga-3 et oméga-6 varient selon des facteurs individuels,
environnementaux et génétiques. Parmi ces facteurs, notre intérêt s’est porté sur l’âge puisqu’il semble exister une
perturbation dans le métabolisme des AGPI au cours du vieillissement.
Objectif: Évaluer les niveaux plasmatiques d’AGPI chez des participants en bonne santé en tenant compte de l’âge
Méthodologie: Les AGPI oméga-3 et oméga-6 ont été extraits puis analysés par chromatographie en phase gazeuse. Des
analyses de variances (ANOVA) ont été effectuées.
Résultats: 152 participants ont été réparti selon trois groupes d’âge : 20-39 ans (n=51), 40-59 ans (n=51) et 60-80 ans
(n=50). Les résultats préliminaires indiquaient une augmentation significative de la concentration (P=0,001) et du
pourcentage (P=0,042) d’acide eicosapentaénoïque avec l’âge. Toutefois, il n’y avait pas de différence significative pour les
niveaux d’acide docosahexaénoïque et d’acide arachidonique. Enfin, la concentration totale en AGPI oméga-3 était plus
élevée avec l’âge (P=0,001).
Discussion: Il semble exister une dérégulation dans l`homéostasie des AGPI avec l`âge. Par ailleurs, ceci pourrait être en
partie dû à une différence dans les apports alimentaires puisqu’il existe une corrélation positive entre les niveaux d’AGPI
consommés et leur concentration sanguine. D’autres facteurs confondants tels le sexe, le niveau d’activité physique ou des
facteurs génétiques seront également à considérer pour étudier l’homéostasie des AGPI. Les résultats de cette étude
permettront de faciliter la compréhension des relations entre les statuts en AGPI et le vieillissement et d’adapter les
recommandations nutritionnelles en fonction de l’âge si cela est nécessaire.
Financement: IRSC.
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40. AGE INFLUENCES THE INTERACTION BETWEEN PAIN AND THE MOTOR SYSTEM
Martel M *1, Harvey M1, Houde F1, Goffaux P2, Léonard G1
1
Research Centre on Aging, University of Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada;2Clinical Research Centre of CHUS,
University of Sherbrooke, Québec, Canada.
Introduction: Past studies have shown that acute experimental pain modulates the excitability of the motor system.
Objectif: The aim of the present study was to evaluate if these induced changes are affected by age.
Méthodologie: Twenty healthy adults (mean age = 28 ± 6 years old) participated in the study. Corticomotor excitability was
assessed by monitoring the motor evoked potentials (MEP) of the first dorsal interosseous (FDI) before and after capsaicin
application to the volar aspect of the non-dominant forearm. MEP were induced with a transcranial magnetic stimulation
(TMS) apparatus (Magstim 200, Magstim Co. Dyfed, UK) connected to a figure-of-eight coil.
Résultats: Although pain had no significant effect on MEP amplitude as a whole (p = 0.24), we observed the presence of a
significant and negative correlation between age and the change in MEP response (r = -0.52; p = 0.02). An independent
sample t-test, comparing the pain-induced MEP responses between individuals aged 20-29 years old (n = 12) and individuals
aged 30-39 years old (n = 8), revealed a significant group difference (p = 0.04), with the former group showing greater MEP
change (increased excitability) than the latter group (no change in excitability).
Discussion: The present results suggest that the effect of pain on corticomotor excitability is not uniform across ages, with
young individuals being more “affected” by pain than older individuals. Future research is necessary to validate these results
on larger age-span groups and to better delineate the clinical implications of these results.
Financement: Centre des Neurosciences de Sherbrooke (CNS), Fond de la recherche en santé du Québec (FRQS), Conseil
de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).
41. IMPLICATION DE LA FRAGMENTATION DU GOLGI DANS LA PROPAGATION DE LA PATHOLOGIE DE
TAU
Mohamed N *1, Leclerc N1
1
CRCHUM, Département de Neurosciences, Université de Montréal, Qc, CANADA.
Introduction: Dans la maladie d’Alzheimer, la propagation de la pathologie de tau est observée le long des circuits
neuronaux connectés synaptiquement. Des études récentes ont démontré que la sécrétion de la protéine tau et son endocytose
par des neurones avoisinants sont des événements liés à la propagation de la pathologie dans le cerveau. Les mécanismes
sous-jacents restent à élucider. En 2013, une étude a démontré que l’hyperactivité neuronale, phénomène précoce observé
chez les patients, stimule la sécrétion de la protéine tau. Une autre étude publiée la même année a montré que l’appareil de
Golgi se fragmente lors de l’hyperactivité neuronale.
Objectif: Notre hypothèse est que la fragmentation de l’appareil de Golgi est à l’origine de la sécrétion de tau.
Méthodologie: Nous induisons la fragmentation du Golgi dans des cultures primaires de neurones corticaux de rats en les
traitant pour induire l'hyperactivité neuronale.
Résultats: Nous avons montré tout d’abord que la fragmentation du Golgi augmentait la sécrétion de tau. Puis, nous avons
démontré que ces événements étaient directement liés à l’activation de la protéine kinase cdk5 et le niveau d’expression de la
protéine Rab1a. Enfin, nous avons pu abolir la sécrétion pathologique de tau en empêchant la fragmentation de l’appareil de
Golgi.
Discussion: En conclusions, l’appareil de Golgi se fragmente en conditions pathologiques. Cette fragmentation induite par la
kinase cdk5 et Rab1a contribue à la propagation de la pathologie de tau dans le cerveau Alzheimer en augmentant la sécrétion
de tau. Nous avons ainsi mis à jour deux mécanismes qui deviennent des cibles thérapeutiques potentielles, novatrices et
spécifiques pour la maladie d’Alzheimer.
Financement: Ce projet de recherche est subventionné par le CIHR, FRSQ/Pfizer et deux bourses doctorales du GRSNC et
de la FESP.
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42. LANGUAGE NETWORKS REORGANIZATION IN THE EARLY STAGES OF ALZHEIMER’S DISEASE
Montembeault M *1,2, Rouleau I3, Brambati S1,2
1
Département de Psychologie, Université de Montréal;2Centre de recherche de l'institut universitaire de gériatrie de
Montréal;3Département de Psychologie, Université du Québec à Montréal.
Introduction: Alzheimer´s disease (AD) is characterized by a cognitive decline, particularly in episodic memory, but also by
other brain functions including language (verbal fluency and naming). Increasing evidence demonstrates that clinical
symptoms observed in AD patients reflect variations within specific large-scale brain networks, modeling AD as a
disconnection syndrome. While advances in the neuroimaging of AD have highlighted dysfunctions in connectivity networks,
especially in the memory-related default-mode network, little is known on how AD affects the connectivity of languagerelated networks.
Objectif: The present magnetic resonance imaging study aims to compare the organization of gray matter structural
covariance networks sustaining language functions between cognitively unimpaired controls (CTRL) and AD patients.
Méthodologie: 109 AD patients and 109 CTRL subjects from the ADNI database were included in the study. AD
participants fulfilled NINCDS/ADRDA criteria for probable AD with intermediate evidence of the AD pathophysiological
process, as they presented abnormal levels of cerebrospinal fluid Aβ1-42. Gray matter structural covariance networks with
seed regions in bilateral Broca’s area (Language production), Wernicke’s area (Language comprehension), anterior temporal
lobe (Language-related semantics), and superior temporal sulcus (Auditory processing) were selected. Controlling for brain
sizes, specific T contrasts were established to map the voxels that expressed a stronger structural association with the seed
region in CTRL compared to AD, and vice versa (p≤0.05).
Résultats: A significant increase in the structural association between right Wernicke’s area and right inferior frontal gyrus,
as well as between the right temporal lobe and the right hippocampus, was observed in AD patients compared to CTRL. No
increased structural association was observed in CTRL compared to AD patients.
Discussion: We observed an extension of right-hemisphere language networks to new regions in AD patients versus CTRL.
These findings support the presence of an adaptive reorganization of cortical language networks in AD towards the right
hemisphere.
Financement: Société Alzheimer du Canada Fonds de recherche du Québec en santé (FRQS).
43. FARDEAU CHEZ LES PROCHES AIDANTS DES UTILISATEURS DES FAUTEUILS ROULANTS
Moreno A *1,2, Ahmed S1,2, Swaine B1,3, Mortenson B4, Auger C1,3
1
Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation (CRIR);2McGill University;3Université de Montréal;4University of
British Columbia.
Introduction: Plus de 1.1 million de Canadiens utilisent des aides techniques, mais leur impact chez les proches aidants des
utilisateurs des fauteuils roulants (UFR) est peu connu. Par ailleurs, la plupart des études dans ce domaine ont exclu les
personnes ayant des problèmes cognitifs.
Objectif: Comparer le fardeau perçu chez les proches aidants des UFR avec et sans problèmes cognitifs/de la
communication.
Méthodologie: L’échantillon comprenait 38 proches aidants, âgés en moyenne de 59 ans (ÉT=14.8), dont le proche avait
obtenu un nouveau fauteuil roulant depuis moins de 3 mois. Vingt d’entre eux assistaient des UFR avec troubles cognitifs/de
la communication et 18 assistaient des UFR sans ces troubles. La plupart des proches aidants étaient des femmes (65.8%) et
55.3% étaient les conjoints de l’UFR. Le nombre d’heures de soins par jour, l’âge, la scolarité et le statut relationnel/d’emploi
étaient équivalents entre les deux groupes de proches aidants (p’s>.05). Le fardeau a été évalué avec la Mesure de l’Impact
des Aides Techniques sur les proches Aidants - MIATA (fardeau général: 4 items; fardeau spécifique au fauteuil roulant: 14
items).
Résultats: Les proches aidants des UFR avec troubles cognitifs/de la communication rapportaient un fardeau général
semblable à celui des proches aidants sans ces troubles, t (30)=1.8, p=.07. Même si les heures de soins étaient comparables
entre les deux groupes, il y avait une tendance vers un niveau plus élevé de fardeau spécifique au fauteuil roulant (p.ex.,
sentiment de sécurité, impact des modifications environnementales) chez les proches aidants avec troubles cognitifs/de la
communication comparés à celui des proches aidants sans ces troubles, t (32)=2, p=.051.
Discussion: Bien que le niveau de fardeau général et le fardeau spécifique au fauteuil roulant semble équivalent dans les
deux groupes de cet échantillon, des études à plus grande échelle sont requises pour explorer la tendance observée par rapport
au fardeau des proches aidants des UFR en tenant compte du statut cognitif de leurs proches.
Financement: Réseau Provincial de Recherche en Adaptation-Réadaptation.
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44. PLANT-BASED NUTRITION PROGRAM: A SOUND CHANGE FOR CVD RISK AND FOOD CHOICES IN QC?
Morin E *1, Michaud-Létourneau I2, Roy M2, Couturier Y1,3
1
Research Centre on Aging, University of Sherbrooke (Quebec, Canada);2Department of Family Medicine and Emergency
Medicine, Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Sherbrooke;3School of social services, Faculty of Arts and
Humanities, University of Sherbrooke;4.
Introduction: Cardiovascular diseases (CVD) are a major public health issue. Their consequences may be fatal, debilitating,
socially devastating, and involve the use of medication and/or surgery. Fortunately, research shows that comprehensive
lifestyle interventions focusing on plant-based nutrition may lower their incidence/prevalence. To our knowledge, no such
nutritional interventions have been evaluated in a Francophone setting.
Objectif: We evaluated a 12-week, free-living, low-fat vegan nutritional program in Montreal (Quebec, Canada). We (1)
examined the effects of this intervention on CVD parameters, (2) explored key influences in participant food choices, and (3)
described program’s thematic content.
Méthodologie: In this multi-methods evaluation study, (1) paired t-test or Wilcoxon sign-ranked t-test analyses were run
with pre-post measurements of standard anthropometric and physiologic CVD parameters obtained through medical files
(n=72). For qualitative data, we (2) conducted 15 semi-structured interviews using grids based on the Food Choice Process
Model. We (3) also used direct observation with all 12 intervention sessions.
Résultats: Following the intervention, (1) weight (10.5 lbs, 95%CI: 9.0-12.0), waist circumference (7.4 cm, 95%CI: 6.5-8.4),
total cholesterol (TC, 0.87 mmol/L, 95%CI:0.57-1.17), and cholesterol-LDL (0.84 mmol/L, 95%CI: 0.55-1.13) significantly
improved (p˂0.001) whereas cholesterol -HDL levels lowered ˂0.001).
(p
No signi ficant changes were observed in
triglycerides and TC/HDL ratio. (2) Semi-structured interviews indicate a lack in the definition of healthy eating preceding
the program, leading to poor dieting practices over life course. The program provided a definition of a plant-based eating
pattern in a privileged period of transition to change health behaviors (i.e. the pre-retirement). (3) Data from observation has
yet to be analysed for thematic content.
Discussion: An intensive 12-week, free-living, plant-based nutritional program seems to be effective for improving health in
Francophone patients at risk of CVD, especially among pre-retirees.
Financement: Research Centre on Aging, University of Sherbrooke.
45. EFFET DE LA VK SUR LA RIGIDITÉ ARTÉRIELLE ET LA COGNITION DANS UN MODÈLE MURIN
Muhire G *1,2, Racine M2, Ouliass B2, Girouard H1, Ferland G2,3
1
Départment de Pharmacologie;2Centre de recherche de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal;3Départment de Nutrition;
Université de Montréal.
Introduction: Le vieillissement induit la rigidité artérielle qui est à l’origine des troubles cognitifs. La vitamine K est
impliquée dans la prévention de la calcification vasculaire via différentes protéines VK-dépendantes qui ont besoin de subir
une modification post-traductionnelle pour devenir biologiquement actives.
Objectif: Dans cette étude, nous avons examiné si la vitamine K (vitamères K1 et MK-4) pouvait prévenir les effets de la
rigidité artérielle sur la cognition dans un modèle murin de rigidité artérielle basée sur la calcification de l’artère carotide.
Méthodologie: Des souris mâles C57BL/6 ont été mises à l’une des diètes suivantes : K1 - pauvre (0,1 mg/kg), normale (1
mg/kg), ou enrichie (10 mg/kg) ; MK-4 - pauvre (10 mg/kg), adéquate (50 mg/kg), ou enrichie (100 mg/kg), ou diète chow.
Chaque groupe de diète comprenait un groupe témoin (NaCl) et un groupe avec la carotide calcifiée (CaCl2). La cognition a
été évaluée avec le test de la piscine de Morris. La concentration de VK dans le cerveau a été mesurée par HPLC. Les taux de
protéines VK-dépendantes (Gas6, Protéine S) ont été mesurés par immunobuvardage.
Résultats: Dans le groupe sur diète chow, les souris CaCl2 affichaient de faibles performances d'apprentissage et une faible
consolidation de la mémoire (p<0,05) par rapport au groupe témoin. En revanche, la calcification n'a eu aucun effet sur la
performance des animaux avec toutes les doses K1 et MK-4 étudiées même si les performances s’amélioraient avec
l’augmentation de la concentration de VK dans la diète (p<0,05). En outre, la MK-4 s’est avérée la principale forme de VK
dans le cerveau chez la souris (>98%) et sa concentration était corrélée avec la concentration de VK dans la diète. Ni la K1
ou la MK-4 n’ont eu d’effet sur l'expression de Gas6 et PS totales, mais la fraction de Gla associée à ces protéines
augmentaient avec la concentration de MK-4 dans le cerveau.
Discussion: Ces résultats suggèrent qu’aux doses étudiées, la VK peut prévenir les effets de la rigidité artérielle sur la
cognition, possiblement par l'augmentation de l’activité de Gas6 et PS.
Financement: Ce projet était financé par les IRSC.
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46. INCREASED TAU PHOSPHORYLATION CORRELATES WITH PKA AND AKT ACTIVATION AFTER TBI
Noel A *1,2, Poitras I1,2, Burns M3, Planel E1,2
1
Université Laval, Département de Neurosciences Québec, QC, Canada;2CRCHU de Québec, Québec, QC,
Canada;3Department of Neurosciences, Georgetown University, Washington, DC, USA.
Introduction: Traumatic brain injury (TBI) is a major environmental risk factor for Alzheimer’s disease (AD). Tau
pathology can be found in post-mortem brain many years after a single severe or repetitive mild TBI. Since Tau
hyperphosphorylation is suggested to play a major role in AD pathogenesis, its induction after injury may play a role TBI
pathology. There are reports of acute phospho-Tau accumulation after experimental TBI using a controlled cortical impact
(CCI) model.
Objectif: Here, we examined tau and phospho-Tau accumulation in the 3xTg-AD mouse model 2 and 4 weeks post-CCI to
determine if these acute changes can persist chronically after injury in the mouse.
Résultats: An increase in Tau phosphorylation was observed in the ipsilateral striatum of injured mice and persisted 4 weeks
post-injury. In this side, a sustained PKA activation was observed concomitantly with an increase of the activated form of
Akt at 4 weeks. In the contralateral striatum, TBI induced a transient increase in Tau phosphorylation. This Tau
hyperphosphorylation was associated with a temporary activation of Akt 2 weeks after CCI. The injured mice did not show
any changes in either tau phosphatase levels or APP cleavage, as compared with sham mice.
Discussion: Our data suggest that the hyperphosphorylation of Tau found in the ipsilateral striatum could be linked to
sustained PKA activation, while transient Tau hyperphosphorylation observed in the contralateral side could be related to Akt
activation. Moreover, these results provide further evidence for the independent relationship between Tau
hyperphosphorylation and APP processing in the TBI context.
Financement: Société Alzheimer du Canada, FRSQ, IRSC.
47. PRÉDICTEURS CARDIOVASCULAIRES DU DÉCLIN COGNITIF CHEZ LES SUJETS HYPERTENDUS
Noriega De La Colina A *1,7,8, Desjardins-Crépeau L1,5, Wu R3,6, Lamarre-Cliche M3,6, Larochelle P4,6, Bherer L1,2,5,8,
Girouard H1,6,8
1
CRIUGM, Université de Montréal;2PERFORM, Université Concordia;3IRCM, Université de Montréal;4CHUM, Université
de Montréal;5Département de Psychologie, UQAM;6Département de Pharmacologie, Université de Montréal;7Département
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Introduction: L'hypertension artérielle est un facteur important qui contribue au déclin cognitif et la démence. Chez les
patients hypertendus, les altérations structurales et fonctionnelles du cerveau sont précoces. Ces faits soulignent l'urgence de
mieux comprendre les mécanismes d'accélération du vieillissement cérébral sous-jacent chez les patients hypertendus et à
développer de meilleures stratégies de détection et de prévention.
Objectif: Déterminer les facteurs cardiovasculaires qui sont des marqueurs de déclin cognitif chez les patients hypertendus.
Méthodologie: Les sujets hypertendus ou normentendus âgés de 65 à 85 ans ont été recrutés à l'Institut de recherches
cliniques de Montréal (IRCM) ou à partir de la banque de participants du CRIUGM. Les sujets ont été évalués à l'IRCM pour
les pressions artérielles systolique et diastolique (sphygmomanomètre), la pression artérielle ambulatoire (24 heures) ainsi
que pour leur profil sanguin (sodium, potassium, calcium, créatinine plasmatique, glucose, triglycérides). Les fonctions
cognitives ont été évaluées avec les tests suivants: Digit Span, Trail Making Test (A et B), examen d’Interférence couleurmot (procédure de Stroop), informatisé double tâche, 15 mots du Rey, MOCA et MMSE.
Résultats: En tenant compte de l’âge et du niveau de scolarité, une corrélation positive a été observée entre la pression
artérielle diastolique et le coût de la commutation de Stroop (p <0,005).
Discussion: Nous pouvons conclure, qu'il y a un lien entre DBP et la possibilité du déclin cognitif. L’augmente en valeur de
la DBP, spécialement pendant les mesures du soir, est fortement associée à une augmentation du coût de l’alternance des
tâches dans l’examen de Stroop. Il est essentiel de mentionner que le changement de tâche de Stroop a été défini comme un
marqueur du stade précoce de la maladie d'Alzheimer et autres démences. Ce qui renforce l'hypothèse que la détection de
niveaux de pressions diastoliques élevées chez les personnes âgées pourrait être un facteur prédictif du déclin cognitif et de la
démence.
Financement: Fonds Merck Sharp & Dohme corp.
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48. LA RELATION ENTRE LA DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE DES PERSONNES AÎNÉES ET LEUR DOMICILE
Patry A *1, Vincent C1, Duval C2, Blamoutier M2, Lavigne-Pelletier C2, Boissy P3, Brière S3
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Introduction: L'environnement bâti domiciliaire est un facteur déterminant de l'autonomie, la satisfaction et la sécurité au
cours du vieillissement. La plupart des personnes aînées effectuent la majorité de leurs activités dans leur environnement
immédiat. Nous savons qu’un niveau de dépense énergétique plus élevé est bénéfique pour la santé et la mobilité de la
personne aînée, mais l’environnement bâti domiciliaire y est-il associé?
Objectif: La dépense énergétique et les déplacements de personnes aînées en santé résidant sur l’Île de Montréal ont
récemment été mesurées. S’agissant là d’une opportunité majeure, une seconde étude auprès du même échantillon propose
d’explorer la relation entre la dépense énergétique et l’aménagement domiciliaire, et d’identifier les aspects de
l’environnement expliquant le mieux la variabilité de la dépense énergétique des aînés.
Méthodologie: Entre juillet et septembre 2015, 35 participantes ont été recrutées via la base des données rétrospectives de la
dépense énergétique et déplacements (exclusion : travaux de réaménagement, déménagement). Une prise de mesure
transversale de l’environnement bâti domiciliaire a été réalisée au domicile des participantes à l’aide de l’outil d’évaluation
Housing Enabler (incapacités de la personne, grille dichotomique de 188 obstacles environnementaux, score d’accessibilité)
et d’une grille d’évaluation maison (pièces, escaliers, corridor, activités domestiques).
Résultats: Des analyses descriptives sont réalisées sur les données sociodémographiques (âge, IMC, relation conjugale), la
dépense énergétique à l’intérieur du domicile (kcal/min, temps au domicile) ainsi que pour les obstacles (tableau de
fréquence) et les catégories de l’environnement bâti (type de logement, d’accès, pièces). La relation entre la dépense
énergétique au domicile et le nombre d’obstacles de l’environnement domiciliaire est vérifiée (corrélation de Spearman,
bivariée). La relation entre la dépense énergétique et les différentes catégories de caractéristiques architecturales sont ensuite
examinées avec la méthode des partitions récursives. Une deuxième partition inclura également les variables confondantes
(dépense énergétique quotidienne, IMC, activités).
Financement: IRSC.
49. PEUR DE TOMBER ET TROUBLE D’ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE CHEZ LES AÎNÉS VIVANT À DOMICILE
Payette M *1,2, Léveillé V1,3, Bélanger C2, Grenier S1,3
1
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Introduction: Jusqu’à 85% des aînés vivant à domicile rapportent une peur de tomber (Scheffer et al, 2008). Les aînés qui
rapportent cette peur ont aussi davantage d’inquiétudes non reliées aux chutes, telles que la peur de se faire voler ou d’oublier
un rendez-vous (Howland et al. 1998). Ces inquiétudes pourraient indiquer la présence d’un trouble d’anxiété généralisée
(TAG), qui se caractérise par des inquiétudes à propos de plusieurs thèmes (APA, 2013). Aucune étude à ce jour n’a évalué le
lien entre un diagnostic de TAG et la peur de tomber.
Objectif: Évaluer la relation entre la peur de tomber et le TAG chez les aînés vivant à domicile, en contrôlant pour l’effet
potentiel de covariables, telles que le risque de chute.
Méthodologie: Vingt-cinq aînés (âge moyen : 75,72 ans; écart type : 7,28) ont été évalués dans le cadre de ce projet. La
présence d’un TAG et d’épisodes de dépression majeure à vie ont été évalués par une gérontopsychiatre. La peur de tomber,
le risque de chute et les variables sociodémographiques ont été évalués par différents professionnels de la santé (p. ex.,
gériatre, kinésiologue, etc.). Les analyses statistiques comprennent une régression linéaire multiple.
Résultats: La peur de tomber est significativement corrélée avec le TAG (r(23) = 0,49; p≤0,05), le risque de chute (r(23) =
0,40; p≤0,05), la présence d’un épisode de dépression à vie (r(23) =0,74; p≤0,01), mais pas avec l’âge, le sexe, le statut
marital ou le niveau d’éducation. Le modèle de régression est significatif (F (3, 21) = 13,62,≤0,01),
p
et tient compte de
66,1% de la variance de la peur de tomber. Les contributions uniques du TAG, d’un épisode de dépression majeure à vie et
du risque de chute sont, respectivement, de 8,6%, 25,9% et 2,7%.
Discussion: Cette étude démontre la présence d’une forte association entre le TAG et la peur de tomber. Elle démontre aussi
que la présence d’un épisode de dépression majeure à vie est un facteur important à considérer chez les aînés qui ont peur de
tomber. Il serait intéressant de considérer la possibilité d’inclure la peur de tomber dans les thèmes d’inquiétudes possibles
lors de l’évaluation du TAG chez les aînés.
Financement: CAREC, FRQSC (MCP).
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50. THE INTERVENTION IN A CONTEXT OF FAMILY CONFLICTS INVOLVING OLDER ADULTS
Pelletier C *1,2,3 (Castonguay J)
1
1) University of Sherbrooke;22) Research Chair on Mistreatment of Older Adults;33) Research Centre on Aging, CSSSIUGS, Sherbrooke.
Introduction: It is sometimes difficult to make contact with older adults in loss of functional autonomy (LFA). This is even
harder when family conflicts involve caregivers. The purpose of this communication is to draw up a literature review on
family conflicts in a context of older adults in LFA and possible interventions.
Objectif: Literature Review performed in 2 French data banks and 5 in English. Keywords in French: conflits familiaux,
outils, intervention. In English: family, conflicts, tools, intervention, older/elder. Adding 2 criteria: 1) published from 2010 to
2015; 2) published in English or French.
Méthodologie: N (initial): 1042 texts/ N (final): 12 texts + 1 text outside data bank. Most of the texts excluded deal with
families including children or teenagers. Few studies address interventions regarding family conflicts surrounding older
adults in LFA and caregivers. Potential sources of conflict are: 1) power imbalances in the family; 2) dispute related to
property; 3) dispute related to the contribution expected from each (Dalpé and Lacombe, 2007); 4) openness for protection
regime and 5) presence of an “uncooperative-relative” (Canuel et al. 2010). These conflicts make it difficult gaining access to
the person in LFA, to introduce services and intervention.
Discussion: Research is needed to better document the source and nature of family conflicts surrounding older adults in LFA,
but also to identify approaches for adapted and validated interventions.
Financement: Bourse de voyage du RQRV pour une présentation à Calgary dans le cadre de la 44e Réunion scientifique et
éducative de l’Association canadienne de gérontologie.
51. ADAPTATION NEUROMUSCULAIRE SUITE À UN ENTRAINEMENT EN PUISSANCE CHEZ DES HOMMES
ÂGÉS
Pion C *1,3, El Hajj Boutros G2,3, Lemieux F2, Dulac M2,3, Chevalier S4, Gaudreau P5, Gouspillou G2,3, Morais J4,
Bélanger M2,3, Aubertin-Leheudre M2,3
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Introduction: Le déclin de la force lors du vieillissement normal serait dû à des facteurs neurophysiologiques (FN) et
musculaires. L’entrainement en puissance (EP) semble être une intervention efficace pour contrer la perte de force.
Cependant, à notre connaissance, aucune étude n’a comparé l'impact d'un EP au cours du vieillissement.
Objectif: Vérifier si l’adaptation neuromusculaire en réponse à un EP diffère en fonction de l'âge.
Méthodologie: Cinquante-cinq hommes âgés ont complété (abandon: 20.3%) un EP de 12 semaines (1h; 3x/sem). Les
participants ont été divisés tels: H55-65 (n=21, 55-65 ans) et H70+ (n=34, 70 ans et +). Le statut fonctionnel, les forces
concentrique (FEC) et isométrique (FEI) des extenseurs du genou, les masses maigre (MM) et grasse (MG) totales ainsi que
l’architecture musculaire (AM) du Vaste Latéral (VL) ont été mesurés avant et après l'EP. Au niveau des FN, l'excitabilité
spinale, le % de réserve, le développement, le maintien et le relâchement de la force, la fréquence médiane et l'amplitude
moyenne de l’EMG du VL lors d'une contraction isométrique volontaire maximale ont été analysés avant et après l'EP.
Résultats: Suite à l'EP, la FEC, la MM et la qualité musculaire (FEC/MMjambes) ont augmenté dans les 2 groupes alors
qu'aucun changement des FN, de l'AM, de la FEI et de la MG n'a été constaté. Néanmoins, alors que les H70+ progressent
pour l’ensemble des tests fonctionnels, les H55-65 s’améliorent seulement pour les tests de la chaise et de l'escalier. Le
niveau de changement pour l’ensemble des variables est identique entre les 2 groupes.
Discussion: Puisque seules la FEC, la MM et la qualité musuclaire ont été améliorées suite à l'EP et que ces changements
sont identiques pour les 2 groupes, la plus grande amélioration fonctionnelle des H70+ serait due à la faiblesse de leurs
résultats pré-EP comparativement aux H55-65. De plus, l'augmentation de la FEC (qui est plus fonctionnelle) et non de la
FEI semble cohérente au vu de l’EP. Enfin, malgré la différence d'âge et l'EP, les FN observés ainsi que l'AM ne diffèrent
pas. L'EP n'est possiblement pas assez long et adapté pour générer des changements au niveau des FN.
Financement: RQRV, FRQS.
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52. ANALYSE SOUS-CORTICALE DE FORME DANS LE TROUBLE COMPORTEMENTAL EN SOMMEIL
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Introduction: Le trouble comportemental en sommeil paradoxal idiopathique (TCSPi) est fortement associé au
développement de la maladie de Parkinson. Les anomalies anatomiques de la matière grise chez ces patients touchent le
volume et l'épaisseur du cortex. Une autre technique, l'analyse sous-corticale de forme basée sur le vertex, permet la
quantification des différences de surface et surpasse certains inconvénients des techniques basées sur le volume.
Objectif: Étudier les anomalies anatomiques de forme et de volume dans les structures sous-corticales impliquées dans les
boucles cortico-sous-corticales chez les patients avec un TCSPi.
Méthodologie: Quarante-et-un patients avec un diagnostic de TCSPi et 41 contrôles appariés pour l'âge et le sexe ont eu un
examen d'IRM. La forme et le volume global des structures sous-corticales (putamen, noyau caudé, globus pallidus et
thalamus) ont été étudiés grâce à FSL-FIRST. La morphométrie voxel par voxel (VBM) a été utilisée grâce à FSL-VBM pour
étudier le volume local de matière grise. Des analyses de modèle linéaire général ont été conduites à chaque vertex/voxel
grâce à des tests non paramétriques fondés sur un total de 10 000 permutations.
Résultats: L'analyse sous-corticale de forme révèle 2 zones dont la forme est anormale dans le putamen gauche et qui se
manifestent par un élargissement sur la surface latérale et une atrophie sur la surface médiane. L'analyse volumétrique des
structures sous-corticales révèle une réduction du volume global de matière grise dans le putamen droit et le globus pallidus
gauche. Le VBM révèle une réduction du volume local de matière grise dans plusieurs régions du lobe frontal (ventromédian,
cingulaire antérieur, gyri précentral et postcentral, préfrontal dorsolatéral), du lobe insulaire et des ganglions de la base.
Discussion: Les patients avec un TCSPi présentent des anomalies anatomiques de forme et de volume qui sont
complémentaires plutôt que convergentes. Parmi les structures sous-corticales, le putamen et le globus pallidus présentent des
anomalies de forme et de volume. Des anomalies volumétriques ont également été retrouvées dans les lobes frontaux et
insulaires.
Financement: L'étude a été supportée par une subvention des IRSC et du FRQS.
53. RAB 7A REGULATES TAU PHOSPHORYLATION, DEGRADATION AND SECRETION
Rodriguez L.
Introduction: Intraneuronal accumulation of phosphorylated tau protein is a molecular pathology found in many forms of
dementia, including Alzheimer’s disease (AD). Moreover, recent evidence suggest that tau protein may spread via its
extracellular release and subsequent uptake by synaptically connected neurons, but little is known about the mechanism by
which tau is released into the extracellular space. Elucidation of the mechanisms leading to the extracellular accumulation of
modified tau could lead to therapy for AD and related dementias by preventing this accumulation.
Méthodologie: To gain insight into the intracellular trafficking events that contribute to tau secretion, we performed a siRNA
screen of Rabs GTPases, proteins know to regulate membrane trafficking. Forty different Rabs were downregulated by RNAmediated interference in Hela cells overexpressing human tau and both intracellular and extracellular tau levels were
monitored by immunoblot.
Résultats: We found that Rab7A exerted the most important and consistent effects on tau phosphorylation, degradation and
secretion. Deletion of Rab7A led to impairment of the autophagic flux and accumulation of multivesicular bodies (MVBs).
We found that inhibition of autophagy through Rab7A deletion triggered the sequestration of GSK3b, the main tau kinase,
from the cytosol into MVBs causing a reduction of tau phosphorylation at different epitopes and more importantly at pT181,
a marker for AD. This decrease of phosphorylation was correlated to an increased degradation of tau by the proteasome. The
increase of tau degradation by the proteasome reduced the secretion tau indicating that the pool of tau released in the
extracellular space was the one not degraded by the proteasome.
Discussion: Our data indicate that Rab7A plays a central role in the trafficking of tau to either its degradative or secretory
pathway. In AD, to prevent the propagation of tau pathology in the brain, we need to elaborate a strategy to increase tau
degradation and to reduce its release in the extracellular space. Our results indicate that Rab7A and its effectors could be
good therapeutic targets for such a strategy.
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54. DE-IMPLEMENTING UNTESTED PRACTICES IN HOMECARE OCCUPATIONAL THERAPY
Ruest M *1,2, Contandriopoulos D3,4, Guay M1,2
1
Faculté de médecine et des sciences de la santé - Université de Sherbrooke;2Centre de recherche sur le vieillissement CSSS-IUGS;3Faculté des sciences infirmières - Université de Montréal;4Institut de recherche en santé publique - Montréal;5.
Introduction: With elders facing months of waiting for occupational therapists (OTs) to adapt their bathroom, Health and
Social Services Centers (HSSCs) in Quebec (Canada) resorted to skill mix. To support non-OTs in their new role, clinicians
developed in-house decision “tools”, whose unknown psychometric properties cast doubt on service quality and
effectiveness.
Objectif: This study measured the effect of a knowledge transfer and exchange (KTE) intervention designed to de-implement
in-house tools and replace them with an evidence-based tool (Algo).
Méthodologie: Censuses were conducted with all HSSCs (N = 94) before and after the KTE intervention (2009-2012) that
led to Algo. Knott and Wildavsky’s standards of utilization were used in 2012 to measure de-implementation of in-house
tools and utilization of Algo.
Résultats: HSSC participation rates were 91% in 2009 and 93% in 2012. Skill mix increased between censuses (87 to 98%),
as did use of in-house tools (67 to 81%). Algo’s uptake started during the KTE process, but no HSSC de-implemented inhouse tools in favor of Algo.
Discussion: The interactive KTE process led to a scientifically sound clinical tool (Algo), challenged the status quo in
clinical settings, and transferred knowledge to end-users. However, to implement Algo, in-use practices must be deimplemented, which has not been observed yet.
Financement: Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et Centre de recherche sur le
vieillissement du CSSS-IUGS.
55. L’HYPOXIE STIMULE MALAT1 VIA LA VOIE AMPK
Sallé-Lefort S *1,2, Miard S2, Nolin M1, Boivin L2, Chabot A1, Paré M2, Debigaré R2, Picard F1,2
1
Faculté de Pharmacie, Université Laval;2Centre de Recherche IUCPQ.
Introduction: Malat1 (metastasis-associated Lung adenocarcinoma transcript1) est un long ARN non codant identifié
comme étant un marqueur prédictif de l’apparition des métastases dans le cancer du poumon. Il existe sous différentes formes
retrouvées principalement au noyau. L’inhibition génique de son expression empêche la progression et la migration tumorale
chez la souris. Cependant, les voies de signalisation cellulaire responsables du contrôle de sa transcription sont inconnues.
Objectif: L’objectif de cette étude était de déterminer, par technique de gène rapporteur, les voies régulant l’expression de
Malat1 en condition d’hypoxie, caractéristique des tumeurs.
Méthodologie: Un plasmide rapporteur, contenant une portion du promoteur de Malat1 couplé à la séquence codante de la
luciférase, est transfecté in vitro sur des cellules HEK293 pendant 16h. Après 2 heures de conditionnement sans sérum, les
cellules sont traitées par des drogues, en normoxie ou en hypoxie, afin d’évaluer leurs potentiels d’activation sur l’expression
de la luciférase, mimant ainsi l’activation de la transcription par le promoteur de Malat1.
Résultats: L’hypoxie a augmenté de quatre fois la transactivation du promoteur de Malat1. Cette induction a été bloquée par
le STO609, un inhibiteur de la CamKK (calcium/calmodulin-dependent protein kinase) agissant en amont de l’AMPK (AMPactivated protein kinase) ainsi que par la Dorsomorphine (Compound-C), inhibiteur direct de l’AMPK. L’AICAR (5aminoimidazole-4-carboxamide ribonucléotide), activateur de l’AMPK a augmenté la transactivation d’un facteur 5 fois. Par
étude bioinformatique, nous avons observé des éléments de réponse consensus de HIF1α dans la séquence promotrice de
Malat1. Or, l’inhibition pharmacologique de HIF1α (hypoxia inducible factor-1α) a bloqué les effets de l’hypoxie sur la
transactivation de Malat1.
Discussion: Nos études des voies régulant l’activation de la transcription de Malat1 ont donc mis en évidence une forte
implication de la voie AMPK, maîtresse de la régulation énergétique de la cellule. En aval de l’AMPK, Malat1 pourrait
moduler la réponse à l’hypoxie caractéristique des tumeurs, notamment le passage de cellule tumorale à cellule métastasique.
Financement: Étude financée par le CRSNG.
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56. MEASURING FRAILTY CAN HELP ED IDENTIFY INJURED SENIORS AT RISK OF FUNCTIONAL DECLINE
Sirois M *1,2,3, Griffith L3,4, Battomen B1,2,3, Émond M1,2,3
1 2 3 4
;;;.
Introduction: The CETI team has shown that around 18% of otherwise independant seniors remain in a state functional
decline up to six months after a minor injury. In that context, frailty may be associated with increased likelihood of decline.
As most seniors consult Emergency Departments (EDs) when injured, measuriing frailty may help identify those at risk of
functional decline.
Objectif: This study aims to 1) describe frailty in independent community-dwelling seniors consulting EDs for minor
injuries, 2) examine the association between frailty and functional decline three months post-injury, 3) ascertain the
predictive accuracy of frailty measures and Emergency Physicians’ (EPs) for functional decline.
Méthodologie: Prospective cohort in 2011-2013 among 1072 seniors aged
≥ 65, independent in basic daily activities,
evaluated in Canadian EDs for minor injuries and discharged home. Frailty was assessed at EDs using the Canadian Study of
Health and Aging-Clinical Frailty Scale (CSHA-CFS) and the Study of Osteoporotic Fracture index (SOF). Functional
decline was defined as a loss≥ 2/28 on the Older American Resources Services scale three months post -injury. Generalized
mixed models were used to explore differences in functional decline across frailty levels. Areas Under the Receiver operating
characteristic curve (AUC) were used to ascertain the predictive accuracy of frailty measures and EPs’ clinical judgement.
Résultats: The SOF and CSHA-CFS were available in 342 and 1058 participants, respectively. The SOF identified 55.6%,
32.7%, 11.7% patients as robust, prefrail and frail. These CSHA-CFS (n=1058) proportions were 51.9%, 38.3% and 9.9%.
The 3-month incidence of functional decline was 12.1% (10.0%-14.6%). The AUCs of the CSHA-CFS and the EPs’ were
similar (0.548 – 0.777), while the SOF was somewhat higher (0.704 – 0.859).
Discussion: Measuring frailty in community-dwelling seniors with minor injuries in EDs may enhance current risk screening
for functional decline. However, before implementation in usual care, feasibility issues such as inter-rater reliability and
acceptability of frailty tools in the EDs have to addressed.
Financement: Canadian Institutes of Health research (CIHR) & Université Laval.
57. ASSOCIATION BETWEEN SERUM BIOMARKERS AND FRAILTY LEVEL IN SENIORS WITH MINOR
INJURIES
Lebon J1,2, Sirois M *1,2,3, Aubertin-Leheudre M2,4, Émond M1,2,3
1
Centre de recherche du CHU de Québec ;2Canadian Emergency Team Initiative (CETI);3Centre d’excellence sur le
vieillissement de Québec;4Département de Kinanthropologie, Université du Québec à Montréal.
Introduction: Frailty is associated with mobility & physical impairment in seniors with minor injuries. Serum biomarkers
have also been suggested as potential markers of these impairments in clinical studies. No study has examined if serum
biomarkers could contribute to the diagnosis of frailty in seniors with minor injuries.
Objectif: To explore the association between several serum biomarkers (Ferritin, Creatinine, Vitamin D, Albumin, Glucose,
Estradiol, Testosterone, Thyroid Stimulating Hormone (TSH), Insulin-Growth Factor (IGF-1) C-reactive protein (CRP)) and
frailty level in seniors treated in emergency department (ED) for minor injuries.
Méthodologie: Cross-sectional study within the larger CETI cohort. It includes 142 seniors discharged home from 4 EDs
after treatment of minor injuries. Their frailty status was measured by the Canadian Study of Health & Aging-Clinical Frailty
Scale (CSHA-CFS). Biomarkers were obtained from blood samples. Pearson’s correlations (r) were performed to examine
the relation between serum biomarkers and frailty levels. Partial correlation controlled for age and sex, were also performed.
Résultats: Due to inclusion criteria, no patient was severely frail. Overall, these preliminary analyses seem to indicate that
robust patients tended to have lower Glucose & Vitamin D levels (-0.264 ≤ r ≤ -0.230; p < 0.05), higher Estradiol (r = 0,230;
p < 0.05) & Testosterone (r = 0,295; p < 0.05), while prefrail/frail patients tended to have higher Glucose & Vitamin D levels
(0,235 ≤ r ≤ 0,238; p < 0.05), lower Estradiol levels (r = -0,235; p < 0.05) & more elevated Ferritin levels. Due to the small
number of patients, controlling for age and sex lead to non-significant results of the most associations.
Discussion: Pre-frail/frail seniors presenting to EDs with minor injuries tend to have higher Ferritin, Glucose & Vitamin D
levels as well as lower sexual hormones levels than robust individuals. Larger samples are needed in order to elucidate which
biomarkers could be most useful to identify frail seniors needing clinical attention and to assess a possible association with
mobility impairments in this population.
Financement: Canadian Institute of Health research (CIHR).
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58. FRAILTY IS ASSOCIATED WITH LOWER SF-12 PHYSICAL SCORES IN SENIORS WITH MINOR
FRACTURE
Sirois M *1,2,3, Provencher V2,4, Battomen B1,2, Fillion V1,2,3, Émond M1,2,3
1 2 3 4
;;;.
Introduction: Fractures & minor injuries are risk factors for reductions in health-related quality of life measures (HRQoL) in
seniors. Recently, increased frailty in seniors was also found to be associated with decreased HRQoL. As most seniors with
minor fractures present to Emergency Departments (EDs) for treatment, measuring their frailty in EDs may help stratify their
risk of reduced HRQoL post-injury.
Objectif: To evaluate the association between frailty and physical HRQoL among independent seniors with minor fractures.
Méthodologie: Prospective sub-study from the CETI cohort. It includes 428 seniors independent in their daily activities at
the time of injury, discharged home from 7 EDs after treatment of minor fractures. Their fragility status was measured using
the Canadian Study of Health and Aging-Clinical Frailty Scale (CHSA-CFS). Physical HRQoL was assed at 3 & 6 months
post-injury by the physical dimensions of the SF-12 Health Survey: Physical functioning (PF) physical summary score (PCS)
and Role Physique (RP). Generalized linear mix models were used to test trends between frailty levels and outcomes
adjusting for age, gender & repeated measures over time.
Résultats: There were respectively 57% robust, 32% prefrail & 11% frail seniors according to CHSA-CFS levels. Overall,
none of the adjusted Sf-12 scores vary over time but all were significantly worse in frailty seniors. Adjusted mean of PCS
score was 49/100 in frail vs 58 & 61/100 in prefrail & robust seniors (p<0.01). Adjusted proportions of PF scores<75/100
were 61% in frail vs 46% & 38% in prefrail & robust seniors (p<0.01). Adjusted proportions of RP scores<75/100 were 50%
in frail vs 36% & 31% in prefrail & robust seniors (p<0.01).
Discussion: The overall results show that, among older adults who were still independent at the time of a minor fractures,
those who were more fragile experienced a greater reduction in their physical HRQoL scores over 6 months after bring
treated in the EDs. Therefore, measuring frailty at ED could help identifying those at higher risk for physical decline and
could offer quick and suitable attention in clinical care center for preventing physical decline post-injury.
Financement: Canadian Institute of Health and Aging (CIHR).
59. LOWER PSYCHOSOCIAL HEALTH IS ASSOCIATED WITH FRAILTY IN SENIORS WITH MINOR
FRACTURES
Sirois M *1,2,3, Provencher V2,4, Battomen B2,3, Fillion V1,2,3, Émond M1,2,3
1 2 3 4
;;;.
Introduction: Fractures, even minor, are risk factors for reductions in health-related quality of life measures (HRQoL) in
seniors. In addition, frailty was found to be associated with cross-sectional decreased HRQoL in community-dwelling
seniors. As the latter seek treatment to Emergency Departments (EDs) when experiencing fractures, measuring frailty status
in EDs may help identify those at risk of reduced HRQoL.
Objectif: To examine the association between frailty and psychosocial HRQoL in independent seniors up to 6 months after
treatment of minor fractures in EDs.
Méthodologie: Prospective sub-study from the CETI cohort, including 428 seniors independent in their daily activities,
discharged home from 7 EDs after treatment of minor fractures. Their fragility status was measured using the Canadian Study
of Health and Aging-Clinical Frailty Scale (CHSA-CFS). Psychosocial HRQoL was assed at 3 & 6 months after enrolment
by SF-12 Health Survey components: general health (GH), vitality (V) & mental health summary scale (MCS). Generalized
linear mix models were used to test for trends between frailty levels and outcomes adjusting for age, sex & repeated measures
over time.
Résultats: Due to inclusion criteria, no patient was severely frail. There were respectively 57% robust, 32% prefrail & 11%
frail seniors. Overall, none of the adjusted HRQoL vary over time but all were significantly worse in frail people. Adjusted
mean of MCS score was 60/100 in frail vs 69 & 70/100 in prefrail & robust seniors (p<0.01). Adjusted proportions of GH
scores <75/100 were 79% in frail vs 56% & 46% in prefrail & robust seniors (p<0.01). Adjusted proportions of V scores
<75/100 were 54% in frail vs 52% & 36% in prefrail & robust seniors (p<0.01).
Discussion: While psychosocial HRQoL measures did not vary between 3 & 6 months within frailty levels as measured
during ED consultations, frail community-dwelling patients show worse psychosocial HRQoL measures up to 6 months after
a minor fracture. As seniors with such injury do not receive differential ED care, an easy to perform frailty measure such as
the CSHA-CFS could help ED clinicians identify those needing more clinical attention.
Financement: Canadian Institutes of Health Research (CIHR).
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60. FRAILTY AND THE USE OF HEALTH SERVICES BY OLDER PATIENTS FOLLOWING A MINOR INJURY
Sirois M *1,2,3, Dattani N2,4, Battomen B1,2, Fillion V1,2,3, Émond M1,2,3
1
Centre de recherche du CHU de Québec;2Canadian Emergency Team Initiative (CETI);3Centre d’excellence sur le
vieillissement de Québec;4Sunnybrook Health Sciences Center, Toronto.
Introduction: Minor injuries leading to emergency department (ED) visits in independent seniors is associated with
functional decline over the following six months. Frailty may be associated with increased likelihood of requiring increased
health services in this context.
Objectif: To examine the association between frailty and use of health services prior to and following an ED visit for a minor
injury in previously independent seniors.
Méthodologie: This multicentre cohort study is part of the CETI research program and includes 1540 seniors
≥ 65 y.o.,
independent in daily activities prior to injury, discharged home from EDs after treatment of minor injuries. All were
evaluated at EDs, and 3 & 6 months post-visit. Frailty was measured by the CSHA-CFS scale. Self-reported use of hospital
(H), ED, family physician (FP), rehab & home health (HH) services in the previous 3 months was recorded at all time points.
Generalized mix models were used to test for differences between frailty levels and outcomes accounting for confounders.
Résultats: There were 10% frail, 39% prefrail & 51% robust seniors. Overall, proportions of FP use did not vary overtime
but were higher in frail seniors (64-85%) than in robust ones (52-69%). HH services use increased at 3&6 months post-injury
and was higher in frail seniors (7-26%) vs in robust ones (5-13%). Physiotherapy use strongly increased in all seniors 3
months post-injury (>20%) compared to pre-injury (<10%). Finally, being or not a previous faller strongly interacted with
using ED & H services. In non previous fallers, 28% of frail vs 14% of robust seniors used H services; and 18% vs 10% used
ED services 3&6 months post-injury (p <0,05).
Discussion: Overall, frail patients suffering minor injuries reported requiring more health services after being discharged
home from the ED. Given that most current take home recommendations are to rest & consult their family physician, this
study indicates that ED management does not match post-injury health needs of such seniors. Frailty assessment is not
currently performed in EDs but it could help clinicians identify seniors who need more attention and improve their
management.
Financement: Canadian Institutes of Health Research (CIHR).
61. LA PHYSIOTHÉRAPIE POUR LIMITER LES PERTES DE FONCTION DES AÎNÉS APRÈS UNE BLESSURE ?
Fruteau De Laclos L *1,2,3, Sirois M1,2,3, Battomen B1,2, Émond M1,2,3
Introduction: Environ 67% des aînés de 65 ans et + vivant en communauté consultent les départements d’urgence (DU)
suite à des blessures, qui sont causées principalement par des chutes (77%). L'équipe CETI a montré qu'une blessure mineure
chez ces aînés entraîne une déclin fonctionnel (incapacités dans les activités quotidiennes) chez 18% d’entre eux, 6 mois
post-blessure. Bien que 40% de ces patients ressentent le besoin d'une consultation en physiothérapie après la blessure,
seulement 3% y sont référés par les DUs et environ le quart ne reçoit pas ce service, qui est pourtant reconnu efficace pour
prévenir les chutes chez les aînés en communauté, ainsi que pour en diminuer les facteurs de risque et le déclin fonctionnel.
Objectif: Ce projet en cours vise à comparer le statut fonctionnel (SF) des aînés ayant eu recours ou non à la physiothérapie,
6 mois après une consultation au DU pour une blessure mineure.
Méthodologie: Cette cohorte prospective menée dans 8 DU fait partie du programme CETI et porte sur 1200 aînés encore
autonomes ayant consulté pour une blessure mineure. Le recours à la physiothérapie (RP) ou non (NRP), le statut clinique &
sociodémographique sont mesurés au DU, à 3 & 6 mois. Le statut fonctionnel est mesuré avec l'échelle fonctionnelle du
OARS. Des régressions multiples sont utilisées pour examiner l’effet du RP sur le SF en tenant compte les facteurs
confondants (fragilité, âge, comorbidités, peur de tomber, etc).
Résultats: Durant le suivi, 37% des aînés ont rapporté un RP. À 6 mois, les pertes moyennes de SF des aînés avec RP étaient
moindres, RP: -0,36 vs NRP: -0,66. Près de 89% des utilisateurs de RP pré-DU ont maintenu le RP jusqu’à 6 mois. Ces
utilisateurs assidus ont eu une perte de SF quasi nulle (-0,06) comparé à ceux qui ont débuté le RP à 3 ou 6 mois (-0,91) ou
chez les NRP (-0,63).
Discussion: Ces résultats préliminaires indiquent qu’un recours précoce à la physiothérapie permettrait de limiter les pertes
fonctionnelle, constituant ainsi une piste pour l’amélioration de la prise en charge au DU de la population croissante mais
encore mal comprise des aînés encore autonomes mais à risque de déclin fonctionnel après une blessure mineure.
Financement: Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC).
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62. AN ED PREDICTING RULE FOR FUNCTIONAL DECLINE AMONG SENIORS WITH MINOR INJURIES
Émond M1,2,3, Sirois M1,2,3, Le Sage N1, Daoust R4, Lee J5, Perry J6
1
Centre de recherche du CHU de Québec;2Canadian Emergency Team Initiative (CETI);3Centre d'excellence sur le
vieillissement de Québec (CEVQ);4Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal;5Sunnybrooke Health Science Center,
Toronto;6Ottawa Hospital Research Institute.
Introduction: Nearly 18 % of older patients discharged from the ED following seemingly minor injuries are at higher risk
for loss of function. A clinical decision tool is needed to predict functional decline.
Objectif: We aim to derive clinical decision rules to ascertain functional decline at 3 months in community-dwelling seniors
Méthodologie: A prospective longitudinal study was conducted in 7 Canadian university-affiliated EDs between April 2009
and. April 2013. Eligible patients were aged ≥ 65 years, independent in 7 basic activities of daily living were assessed in a n
ED for a minor traumatic injury and discharged back home within 48 hours of presentation. Eligible consenting patients had
functional, cognitive assessments and frailty index completed either at initial ED visit or shortly after. We conducted inperson and telephone follow-up interviews at 3 months to assess subsequent functional status using the Older American
Resource and Service Scale (OARS). Main outcome: A drop of 2 points on the OARS scale was considered a positive decline
on follow-up. Univariate and recursive partitioning analyses were used to derive clinical decision rules.
Résultats: We recruited and followed 1277 canadian independent seniors with a mean age of 77.1 ± 7.5 years. 162 seniors
(12.7%) had a positive outcome. Three clinical decision tools were derived using a combination of 1) age, 2) occasional use
of a walking aid, 3) SOF frailty index, 4) previous falls history, 5) Number of outings per week, 6) comorbidities and 7)
Timed-up-go score. Sensitivity values range from 0.88 to 0.97, specificity from 0.40 to 0.47 and a good negative predictive
values from 0.96 to 0.99. The best prediction tool failed to identify 6 senior decliners at 3 months.
Discussion: Clinical decision tools were derived to predict functional decline in previously independent seniors with minor
injuries in the ED. Future studies are needed to validate and refine clinical decision tools at 3 months following discharge
from ED and later at 6 months
Financement: Canadian Institute of Health Research (CIHR).
63. MUSCLE AGING: INVESTIGATION OF THE IMPACTS OF AGING AND FUNCTIONAL STATUS ON
PHENOTYPE
St-Jean Pelletier F *1,2, Pion C2,3, Lemieux F1,2, Leduc-Gaudet J1,2, Barbat-Artigas S2,3, Sgarioto N1, Gaudreau P4,
Hepple R5, Chevalier S6, Belanger M1,2, Morais J6, Aubertin-Leheudre M1,2,7, Gouspillou G1,2,7
1
Département des Sciences de l’Activité Physique, UQAM;2GRAPA;3Département de Biologie, UQAM;4Département de
Médecine et Centre de Recherche du Centre Hospitalier UdeM;5Department of Kinesiology and Division of Critical Care
Medicine, McGill;6Division of Geriatric Medicine, McGill;7CRIUGM.
Introduction: Aging is associated with a progressive loss of muscle mass and strength, a biological process resulting from a
reduction in muscle fiber size and number. It is commonly believed that type II fibers are preferentially affected during aging,
while type I fibers are relatively preserved. However, it has to be acknowledged that many controversies on this preferential
type II atrophy and loss with aging exist in the literature.
Objectif: The objective of the present study was to investigate the effects of aging and physical activity on skeletal muscle
fiber type proportion and size.
Méthodologie: Fifty-three men, aged from 20 to 94 years old (yo), were divided into 3 groups: Young Adult, Middle-Age
and 65 yo and older (65+). Middle-Age and 65+ participants were further divided into sub-groups: Active (Act), sedentary
(SED) and pre-frail (PF). Physical activity levels were assessed using self-reported activity. Biopsies of the Vastus lateralis
muscle were performed. Muscle cross-sections were cut and immunolabelled for the 3 myosin heavy chains expressed in
human skeletal muscles.
Résultats: As could be expected, participants in the 65+SED and 65+PF groups displayed signs of significant muscle
atrophy. In contrast, no significant muscle atrophy was observed in our 65+Act group. Neither aging nor physical activity had
significant effects on type I and IIx fiber sizes and proportions.
Discussion: Overall our results indicate that aging-related changes in skeletal muscle phenotype are more complex than
commonly acknowledged and that physical activity partly prevents aging-related changes in skeletal muscle phenotype in
men.
Financement: RQRV, un réseau thématique financé par le FRQS.
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64. ENHANCED TAU PHOSPHORYLATION IN COLD-EXPOSED MICE
Tournissac M *1,2,4, Vandal M1,2,4, François A1,2,4, Planel E2,3,4, Calon F1,2,4
1
Faculté de pharmacie, Université Laval, Québec, QC, Canada;2Axe Neurosciences, Centre de recherche du centre
Hospitalier de l’Université Laval (CHUL), Québec, QC, Canada;3Département de psychiatrie et neurosciences, Université
Laval, Québec, QC, Canada;4Réseau Québécois de Recherche sur le Vieillissement.
Introduction: Thermoregulatory deficits coincide with a rise in the incidence of Alzheimer's disease (AD) in old age. Lower
body temperature increases tau phosphorylation, a neuropathological hallmark of AD. Previous works showed that coldinduced tau phosphorylation is reversible in hibernators.
Objectif: We aim to determine whether increased tau phosphorylation following cold exposure is maintained and whether
old age potentiates cold-induced tau phosphorylation.
Méthodologie: First, we compared 12-month-old mice exposed to 4°C during 24 hours to mice replaced to 22°C for 3 or 7
days after cold exposure. Then, we compared the effects of cold exposure in 18-month-old versus 6-month-old mice.
Résultats: While increased soluble tau pSer202 (+58%) and tau pThr181 (+45%) following cold exposure were reversed 7
days after the exposure, increased soluble tau pThr231 (+180%) and insoluble tau pSer396/404 (+159%) were maintained
over 7days after the exposure. Although reduction of body temperature and UCP1 expression were similar in young and old
mice, the effect of cold exposure on cortical soluble tau phosphorylation was more pronounced in older mice. In fact, while
exposition to 4°C increased tau pSer202 by 101% in 6-month-old mice and by 132% in 18-month-old, only old mice
displayed a rise in soluble tau pThr181 (+41%) and pThr231 (+61%) following cold exposure. Interestingly, a 49% increase
in inactivated GSK3β (pSer9) was observed only in young mice, suggesting a protective mechanism against cold-induced tau
phosphorylation. Furthermore, while soluble tau pSer202 correlated with body temperature in old and young mice, soluble
tau pThr181 and pThr231 correlated with body temperature in old but not in young mice. Finally, 4°C exposure increased
insoluble tau in both 6 and 18-month-old at sites pSer202 and pSer396/404.
Discussion: These results suggest that cold-induced tau phosphorylation persists in 12-month-old mice over a week. In
addition, old age may 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, Canadian Institutes of Health Research. Fonds d’Enseignement et de la
Recherche, CREMOGH scholarships.
65. ERREURS DE MÉMOIRE ET VIEILLISSEMENT: DES SOUVENIRS EN BASSE RÉSOLUTION?
Vallet G *1,2, Rouleau I3, Macoir J4, Joubert S1,2
1
Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal;2Département de psychologie, Université de
Montréal;3Département de psychologie, Université du Québec à Montréal;4Département de réhabilitation, Université Laval.
Introduction: La mémoire tend à se dégrader avec le temps. Les personnes âgées peuvent alors juger avoir appris quelque
chose qu’il ne fallait pas apprendre.
Objectif: Cette étude explore si ces erreurs proviennent d’une moindre distinctivité de la trace mnésique en testant le rôle
d’une proximité sémantique ou visuelle sur les erreurs de mémoire dans le vieillissement.
Méthodologie: 40 jeunes adultes et 40 personnes âgées saines devaient apprendre 16 mots (Exp. 1) ou 16 photographies
(Exp. 2). Dans une tâche de reconnaissance oui/non subséquente, les cibles à apprendre étaient mélangées avec des
distracteurs. Dans l’Expérience 1, les distracteurs étaient reliés sémantiquement aux cibles (même catégorie vs. catégories
reliées vs. catégories non reliées) et visuellement reliés dans l’Expérience 2 (même exemplaire, différentes images vs. formes
similaires vs. formes non reliées).
Résultats: Les deux groupes commettent davantage de fausses reconnaissances pour les items les plus proches des cibles. Tel
qu’attendu, les personnes âgées font un peu plus d’erreurs que les jeunes adultes. Cependant, les personnes âgées sont plus
affectées par la similarité visuelle que celle sémantique, contrairement aux jeunes adultes qui sont affectés similairement
(sémantique = visuelle). Ce patron de résultats est confirmé dans l’analyse des temps de réponse.
Discussion: L’émergence des connaissances épisodiques dépend de la distinctivité de la trace mnésique chez les jeunes
adultes et les personnes âgées sans trouble cognitif. Le vieillissement normal est cependant davantage affecté par une
proximité visuelle que sémantique ce qui est en faveur de l’hypothèse d’une moins bonne résolution mnésique.
Financement: Bourse postdoctorale du FRQS.

103

66. ÉLÉVATION AIGÜE DE LA CÉTONÉMIE: HUILE DE COCO VERSUS TRIGLYCÉRIDES DE MOYENNE
CHAINE
Vandenberghe C *1,2, Pierotti T3, Fortier M1, Brodeur-Dubreuil C1, Cunnane S1,2
1
Centre de recherche sur le vieillissement;2Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de
Sherbrooke;3Université Bishop’s, Sherbrooke, QC..
Introduction: La diminution de la capture du glucose au cerveau est un facteur important dans le déclin des fonctions
cognitives et dans l’apparition de la maladie d’Alzheimer chez les personnes âgées. Les cétones produites par l’oxydation des
gras deviennent normalement le substrat énergétique clé de substitution pour le cerveau lors d’apports insuffisants de
glucose. Les triglycérides de moyenne chaine (MCT), des acides gras de 8-10 carbones (C8, C10), permettent d’élever la
cétonémie. Leur efficacité cétogène par rapport à l'huile de coco est toutefois encore mal connue. Optimiser le type de MCT à
utiliser pourrait aider à développer des suppléments cétogènes conçus pour contrer la détérioration de l'apport de glucose au
cerveau vieillissant.
Objectif: Comparer l’effet cétogène de l’huile de coco, l’huile MCT C8/C10 et l’huile MCT C8 sur la production de cétones.
Méthodologie: Des sujets sains (N=5) ont pris une dose de 20 ml de divers suppléments de MCT au déjeuner (avec repas) et
au diner (sans repas). Des combinaisons d’huile MCT mélangés 50:50 avec ou sans huile de coco ont été testées. Chaque
combinaison était donnée sous forme d'émulsion dans 250 ml de lait écrémé sans lactose. Des échantillons sanguins ont été
récoltés toutes les 30 minutes pendant 8 heures pour l'analyse des cétones plasmatiques.
Résultats: Le supplément MCT composé de C8 (> 95%) était le plus cétogène suivi de celui composé de C8/C10 (60:40).
L’ajout de 50% d'huile de coco semble atténué l'effet cétogène du C8 ou de la combinaison C8/C10. L'huile de coco seul n'a
pas induit une plus grande cétonémie qu’un jeûne de 8 heures sans supplément MCT ajouté. Une corrélation positive
significative est observable entre la quantité de C8 consommée (4-40 ml) et l’aire sous la courbe de la concentration
plasmatique des cétones sur 8 heures (R = 0,991; p <0,001).
Discussion: Le supplément composé de C8 seul semble être le MCT le plus cétogène. Ces résultats attendent l'achèvement de
l'étude afin de tirer de plus amples conclusions (n= 10 prévus; n= 5 terminés).
Financement: Merci à Abitec (Columbus, Etats-Unis) pour les MCT et au CRSNG ainsi que M. A. Chagnon pour le soutien
financier.
67. CARE TRANSITION & CHRONIC DISEASE IN THE ELDERLY: SYSTEMATIC REVIEW AND METAANALYSIS
Le Berre M *1, Maimon G2, Khanassov V3, Tatar O4, Nha Hong Q5, Beauchamp M6, Vedel I *7
1
MSc PT, McGill;2PhD, Lady Davis Institute, JGH, McGill;3MD, MSc, McGill, Family Medicine Dep;4MSc, McGill, Family
Medicine Dep;5PhD c, McGill, Family Medicine Dep;6McGill, Family Medicine Dep;7MD, PhD, McGill, Family Medicine
Dep.
Introduction: The healthcare system is facing the double challenge of an aging society and an increase in chronic diseases
(CD), and has difficulty providing the complex services required by this population (routine, emergency and specialized
care). The discharge from hospital to primary care is especially threatening for elderly patients with CD and transitional care
(TC) is now widely implemented to increase the continuity and quality of care and improve CD management. We conducted
a systematic review and meta-analysis to determine the impact of TC interventions for elderly patients with CD.
Objectif: Determine the effectiveness of TC on mortality, emergency department (ED) visits, rehospitalisation, length of stay
(LOS) and quality of life (QOL).
Méthodologie: Medline, CINHAL, PsycInfo, EMBASE (1995-2012) were searched for randomized controlled studies in
English or French. Study selection (title/abstract and full-texts), data extraction and assessment of study quality (Cochrane
Collaboration “Risk of Bias” tool) were conducted independently by two reviewers. Statistical analysis: relative risks (RR) or
mean differences (MD) were calculated using a random-effects model (RevMan 5.3 software).
Résultats: From 9,772 references, 82 RCT were included. On average, interventions started 1 week after discharge and lasted
6 months, with a mean of 8 follow-up contacts. A reduction in mortality was observed at 6 months (RR, 0.83; 95% CI: 0.720.97), 12 months (RR, 0.79; 95% CI: 0.66-0.95) and 18 months (RR, 0.77; 95% CI: 0.63-0.94) post-discharge. A reduction in
rehospitalisation was observed at 6 months (RR, 0.90; 95% CI: 0.82-0.99) and 12 months (RR, 0.82; 95% CI: 0.74-0.92)
post-discharge. A reduction in LOS was observed at 3 months (MD, -1.33; 95% CI: [-2.43,-0.22]), 6 months (MD, -1.47;
95% CI: [-2.37,-0.56]) and 12 months (MD, -3.21; 95% CI: [-5.18,-1.24]) post-discharge. ED visits were decreased at 3
months (RR, 0.65; 95% CI: 0.47-0.91) only. A beneficial impact of TC on QOL was suggested by most trials.
Discussion: TC reduces mortality, rehospitalisation, LOS and seems to improve QOL. TC represents a solution to improve
the transition of older patients with CD between hospitals and primary care.
Financement: CIHR/IRSC.
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68. INSULIN AND HIGH-FAT DIET IN ALZHEIMER DISEASE
Vandal M1,2, White P3,4, Tremblay C2, St-Amour I1,2, Chevrier G3,4, Emond V2, Lefrançois D1, Virgili J *1,2, Planel E2,3,
Marette A3,4, Calon F1,2
1
Faculté de Pharmacie, Université Laval, Québec.;2Axe Neurosciences, Centre de Recherche du Centre Hospitalier de
l’Université Laval, Québec.;3Département de Medicine, Axe de cardiologie, Faculté de Médicine de l’Université Laval,
Québec.;4Institut Universitaire de Pneumologie et de Cardiologie de Québec.;5;6.
Introduction: Defects in insulin production and signaling are suspected to share a key role in diabetes and Alzheimer disease
(AD), two age-related pathologies.
Méthodologie: In this study, we investigated the interrelation between AD and diabetes using a high-fat diet in a mouse
model of genetically induced AD-like neuropathology (3xTg-AD).
Résultats: We first observed that cerebral expression of human AD transgenes led to peripheral glucose intolerance,
associated with pancreatic human Abeta accumulation. High-fat diet enhanced glucose intolerance, brain soluble Abeta, and
memory impairment in 3xTg-AD mice. Strikingly, a single insulin injection reversed the deleterious effects of high-fat diet
on memory and soluble Abeta levels, partly through changes in Abeta production and/or clearance.
Discussion: Our results are consistent with the development of a vicious cycle between AD and diabetes, potentiating both
peripheral metabolic disorders and AD neuropathology. The capacity of insulin to rapidly break the deleterious effects of this
cycle on soluble Abeta concentrations and memory has important therapeutic implications.
Financement: This study was made possible by funding from the Canadian Institutes of Health Research (MOP 102532 and
IAO 74443), the Alzheimer Society Canada, and the Canada Foundation for Innovation. M.V. was supported bya Canadian
Institutes of Health Research Scholarship.Work by F.C. is supported by a salary award from the Fonds de la Recherche en
Santé du Québec.
69. L’INSULINE RÉDUIT TAU INSOLUBLE CHEZ LA SOURIS INSULINO-RÉSISTANTE
Virgili J *1,2, Vandal M1,2,3, Chevrier G3,4, Calon F1,2,3
1
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Introduction: La maladie d’Alzheimer (MA) est une maladie neurodégénérative diagnostiquée principalement par les
neuropathologies Aβ et tau, mais dont l’étiologie exacte demeure inconnue. Bien que l’âge avancé constitue le premier
facteur de risque de la maladie, les comorbidités telles que le diabète de type 2, une maladie touchant près de une personne
sur cinq chez les plus de 65 ans, exposent les patients à un risque accru de développer une démence telle la MA au cours du
vieillissement. Nous avons récemment montré qu’une unique injection d’insuline renversait la hausse des concentrations
corticales de Aβ soluble induite par une diète riche en gras (DRG) et améliorait la mémoire chez la souris 3xTg-AD, un
modèle animal de la MA.
Objectif: Cette étude vise à évaluer l’effet aigu de l’insuline sur la pathologie tau chez un modèle murin d’obésité et
d’insulino-résistance.
Méthodologie: Des souris ont été nourries avec une DRG (60% cal/cal) ou contrôle (DC, 12% cal/cal) entre l’âge de 6 et 15
mois et ont reçu une injection intraveineuse d’insuline (3,8 U/Kg) ou saline 5 minutes avant le sacrifice.
Résultats: Les souris exposées à la DRG ont développé de l’obésité (poids, + 260% g/g versus DC) et de la résistance à
l’insuline (test de tolérance à l’insuline: glycémie à 15 minutes: DRG, -10% versus DC, -40%). Les souris sur DRG ont
également montré des signes de déficits de mémoire (index de reconnaissance: -8% versus DC). Les analyses post-mortem
révèlent une baisse des concentrations corticales de tau insoluble suite à l’injection d’insuline chez les souris sur DRG (-50%
versus saline). Les niveaux de tau phosphorylée soluble et insoluble ainsi que le contenu cortical en tau soluble sont
demeurés stables.
Discussion: Ces résultats mettent en évidence le potentiel de l'insuline comme un outil de traitement de la pathologie tau.
Une analyse approfondie est nécessaire afin de déterminer le mécanisme par lequel l'insuline réduit la conversion de tau en
une forme insoluble.
Financement: Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Fonds d'enseignement et de recherche de l'Université Laval
(FER).
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1.

PHYSICAL FUNCTION AT THE END OF LIFE: TERMINAL DECLINE OR TERMINAL DROP?
Karunananthan S.
Introduction: Several studies have shown that poor function in old age is associated with increased risk of mortality. The
longitudinal studies that have examined the association between function and survival are based on an assessment of function
at a single timepoint (usually study baseline) in persons over the age of 65 years. Since decline in physical function begins in
early adulthood and occurs at varying rates throughout life, the choice of a more meaningful origin than study baseline, and
the inclusion of multiple measures of function over time may shed new light on the relationship between physical function
and mortality. Recent published work on terminal cognitive decline provides an alternative methodological approach. In a
cohort of decedents, using “time of death” as the origin, researchers examined change in cognition with the goal of providing
evidence of “terminal decline” (a linear decline) or “terminal drop”(a steep drop) preceding death. In the current research,
this novel approach is applied to the study of physical function and mortality as a means of providing new insights regarding
this relationship.
Objectif: To examine trajectories of decline in physical function that precede death in older persons.
Méthodologie: We examined patterns of decline in two measures of physical function (gait speed and grip strength), in the
years preceding death, among decedents from the Cardiovascular Health Study (CHS). Measures of gait and grip were taken
annually during up to 10 years of study follow-up. We used linear mixed models to examine change in gait and grip,
separately, as a function of time-to-death. Fractional polynomials were used to assess the possibility of non-linear change.
Résultats: Observed patterns of decline in both gait speed and grip strength were in keeping with the “terminal decline”
model, whereby older persons experience a steady decline in physical function in the years preceding death, as opposed to a
steep “terminal drop”.
Discussion: Our results shed new light on the relationship between physical function and mortality by showing that older
persons decline gradually in their function in the years preceding their death. This approach should be replicated in other
studies, in order t

Financement: CIHR.
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