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Les personnes âgées qui demeurent impliquées socialement et 
ont exercé un travail stimulant mentalement pourraient éviter 
les effets indésirables d’une alimentation occidentale sur le 
déclin cognitif lié à l’âge. 

Un chercheur du CCNV, le docteur Matthew Parrott, et ses 
collègues ont récemment mesuré les effets d’une alimentation 
occidentale (par ex., les viandes rouges et transformées, le 
pain blanc, les pommes de terre, les aliments prêt-à-servir et 
les sucreries) de même que les difficultés reliées à l’emploi, 
le niveau d’éducation et l’implication sociale auprès de 351 
personnes âgées vivant de façon autonome. 

Célébrant la bourse et présentant une opportunité de 
collaboration, la conférence internationale de l’Alzheimer 
Association (AAIC 2016, Toronto) a réuni des chercheurs 
internationaux, des partenaires de soins et des cliniciens pour 
partager leurs plus récentes découvertes et théories dans la 
recherche sur la démence. Dans cet esprit, le Consortium 
canadien sur la neurodégénérescence sur le vieillissement 
(CCNV) - une initiative que le gouvernement du Canada 
a lancée en 2014 - présente quelques-uns de ses progrès 
significatifs de 2015 - 2016.

Message du programme 
d’Application et de transfert 
des connaissances 

Nutrition, exercice et mode de 
vie dans la prévention de la 
maladie d’Alzheimer

Lors du congrès AAIC (Alzheimer’s Association International 
Conference) de 2106, les chercheurs ont rapporté qu’une 
alimentation occidentale était associée à un déclin cognitif plus 
important chez les personnes âgées. Cependant, les personnes 
qui avaient cette alimentation, ainsi qu’un mode de vie stimulant 
mentalement, en particulier un niveau d’éducation plus élevé, 
un emploi stimulant mentalement et une implication sociale 
continue, étaient protégées du déclin cognitif.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec le docteur 
Matthew Parrott à mparrott@research.baycrest.org
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PLUS DE 370 CLINICIENS ET CHERCHEURS
Plus de 350 cliniciens et chercheurs d’à travers le Canada qui se sont 
réunis pour étudier les maladies neurodégénératives liées au 
vieillissement. La recherche au sein du CCNV est classée par 3 thèmes :

THÈME 1 : PRÉVENTION (ÉQUIPES 1-6)
Aide à prévenir l’apparition de la maladie.

THÈME 2 : TRAITEMENT (ÉQUIPES 7-13)
Aide à retarder l’évolution de la maladie.

3 THÈMES ET 20 ÉQUIPES

THÈME 3 : QUALITÉ DE VIE (ÉQUIPES 14-20)
Aider les personnes, les proches aidants et le système 
de santé à faire face à des maladies déjà présentes.

8 PLATESFORMES NATIONALES

4 PROGRAMMES TRANSVERSAUX
Les programmes transversaux ont été élaborés pour soutenir les 
travaux des vingt équipes du CCNV et accélérer l’intégration des idées.

Huit plateformes nationales favorisent la recherche et créent des 
occasions de collaboration en regroupant et en tirant parti des 
mégadonnées.

Le CCNV en bref
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Les taux de démence dans les communautés autochtones et 
des Premières Nations, au Canada, ont augmenté de façon 
constante au cours des dix dernières années, selon la cher-
cheuse du CCNV, docteure Kristen Jacklin, et ses collègues. 
Son apparition survient maintenant, en moyenne, 10 ans 
plus tôt que chez les communautés non autochtones. 
 

Du point de vue de la sécurité culturelle, l’équipe de la 
docteure Jacklin cherche à déterminer les pratiques en 
matière de soins de santé qui reconnaissent et respectent 
les identités culturelles particulières. De 2011 à 2014, 168 
personnes ont été interrogées dans six régions de l’Ontario, 
y compris des partenaires de soins, des personnes atteintes 
de démence, des sages autochtones, des personnes âgées et 
des professionnels de la santé qui vivent au sein des commu-
nautés autochtones.  
 
Les chercheurs ont découvert que le fait de nommer les 
symptômes de démence était relativement nouveau au sein 
des communautés autochtones, en raison de croyances cul-
turelles à propos du cycle de la vie et des relations interper-
sonnelles, et ceci comportait des répercussions importantes 
sur la façon dont les personnes autochtones comprenaient et 
réagissaient à la démence. D’un autre côté, la docteure Jack-
lin et ses collègues ont découvert des domaines clés associés 
à l’expérience des soins de santé qui pouvaient être amélio-
rés du point de vue de la sécurité et des soins culturels.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec la docteure 
Kristen Jacklin à kjacklin@nosm.ca, ou consulter son site 
Web au http://www.i-caare.ca/

Les problèmes relatifs aux soins 
aux personnes atteintes de 

démence dans la population 

La qualité de vie peut varier de façon importante chez les 
personnes ayant un état de santé similaire, selon des chercheurs 
du CCNV, les docteurs Melissa Andrew, Kenneth Rockwood et 
Judith Godin. 

Pour apprendre comment la fragilité et les changements au 
niveau cognitif étaient associés à la qualité de vie, les chercheurs 
ont mené des analyses secondaires sur des données provenant 
de l’enquête Survey of Health, Ageing and Retirement in 
Europe (SHARE) menée auprès de participants âgés de 50 ans 
et plus, en tenant compte des variables relatives à la fragilité, la 
vulnérabilité sociale, l’âge, le sexe, l’éducation, l’occupation et 
les changements cognitifs.   

Les chercheurs ont découvert que le fait d’avoir un 
environnement social favorable offrait une certaine protection 
contre le déclin de la qualité de vie, et ce, même face au déclin 
cognitif chez les adultes d’âge moyen ou les personnes âgées.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec l’équipe no 
14 du CCNV à Team14@ccna-ccnv.ca

La fragilité, le déclin cognitif 
et la qualité de vie : le contexte 
social a-t-il de l’importance? 
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Certaines personnes âgées qui sont porteuses du risque 
génétique de la maladie d’Alzheimer (MA) peuvent conserver 
des niveaux élevés de mémoire à long terme pendant de 
nombreuses années. Le sexe joue un rôle important en ce sens, 
selon les chercheurs du CCNV, madame Kirstie L. McDermott et 
le docteur Roger A. Dixon, et leurs collègues. 

En se basant sur une cohorte de 642 adultes (âgés de 53 à 95 
ans) suivis sur une période pouvant atteindre neuf ans dans 
le cadre de l’étude longitudinale Victoria, l’équipe a testé 
22 facteurs connus de protection et de risque associés à la 
démence portant sur cinq domaines principaux : 

1. les données démographiques (par ex., les années d’études);
2. la fonction biologique (par ex., la force de préhension);
3. les problèmes de santé particuliers (par ex., le diabète);
4. la mobilité (par ex., la durée de marche); et
5. le mode de vie (par ex., l’activité physique quotidienne). 

Lors du congrès AAIC de 2016, les chercheurs ont rapporté que, 
parmi les participants génétiquement à risque de développer 
la MA, plus de femmes que d’hommes avaient présenté des 
taux élevés et stables de performance de la mémoire. Bien 
que les deux sexes tiraient des bienfaits d’activités cognitives 
quotidiennes exigeantes (comme jouer au bridge et faire sa 
déclaration fiscale), la résilience de la mémoire, chez les femmes, 
dépendait aussi des éléments suivants : 

•	 La force expiratoire (une mesure de la fonction pulmonaire);
•	 La pression différentielle (une mesure de la santé 

cardiovasculaire);
•	 Les facteurs relatifs à la mobilité, comme la vitesse de 

marche; et
•	 Les activités sociales, comme le bénévolat et rendre visite à 

ses proches et ses amis.

Les différences entre les 
hommes et les femmes âgés 
en ce qui a trait à la résilience 
de la mémoire

www.ccna-ccnv.ca            @ccna_ccnvL

Chez les hommes, un seul facteur supplémentaire — moins 
de symptômes dépressifs — constituait un important facteur 
prédictif de la résilience de la mémoire. 

Ceci laisse croire que les mécanismes permettant d’assurer 
un vieillissement sain du cerveau peuvent varier en fonction 
du sexe. Chez les personnes âgées à risque, donc, les facteurs 
modifiables touchant plusieurs domaines peuvent constituer 
des cibles pour des interventions adaptées au sexe qui 
contribuent à maintenir un cerveau et un vieillissement cognitif 
résilients, à retarder le déclin et les troubles cognitifs, et à 
favoriser l’autonomie fonctionnelle plus tard dans la vie.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec madame 
Kirstie McDermott à Kmcdermo@ualberta.ca et le docteur
Roger Dixon à rdixon@ualberta.ca

Ceci n’est qu’un échantillon de la productivité que les chercheurs du CCNA ont partagée à l’AAIC. Au pavillon canadien, vous trouverez une liste quotidienne 
des conférenciers canadiens, et la possibilité de rencontrer de nombreux organismes partenaires du CCNV. 

Voulez-vous rencontrer un chercheur du CCNV ou en apprendre plus sur son  projet? Communiquez avec le programme d’Application et de transfert des 
connaissances du CCNA: kteprogram@ccna-ccnv.ca


