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Nous sommes heureux de vous faire part des plus récentes nouvelles, événements et réalisations de recherche! 

Les réalisations scientifiques de l’année dernière ont été possibles grâce à la participation active de nos patients, de leurs 
proches et de leurs amis. Ensemble, nous faisons progresser la science clinique vers de nouveaux traitements pour la maladie 
d’Alzheimer. 

35E CONFÉRENCE MONDIALE ANNUELLE DE ALZHEIMER’S DISEASE INTERNATIONAL 
Le Rapport mondial 2022 sur la maladie d’Alzheimer (WAR 2022) intitulé « Soutien post-diagnostic 
pour la démence : Principes de soins » a été commandé à l’Université McGill par Alzheimer’s Disease 
International (ADI), l’organisation mère représentant les associations/sociétés d’Alzheimer dans 105 
pays. L’équipe éditoriale comprend les rédacteurs en chef Serge Gauthier, José Morais, Pedro Rosa-
Neto, Claire Webster et les rédacteurs en chef adjoints Stijn Johannes Servaes et Joseph Thériault, 
étudiants diplômés du CMEV. Ces jeunes rédacteurs ont un rôle important à jouer dans la rédaction de 
la section du rapport portant sur l’éducation sur la démence pour les professionnels de la santé et dans l’analyse de trois 
enquêtes menées pour ce rapport, respectivement.  

Le contenu final du rapport sera publié en ligne par ADI le 21 septembre 2022. Les conclusions finales sont encore en cours 
d’élaboration, mais elles seront basées sur 115 rapports de personnes atteintes de démence (PADD), de proches aidants, 
de professionnels de la santé et de membres des Sociétés Alzheimer, de résultats d’enquêtes et de témoignages personnels. 
Le rapport utilise les stades de la démence comme thème central, pour aider les PADD, leurs familles, les proches aidants 
et les professionnels de la santé à prévoir les symptômes au fur et à mesure qu’ils apparaissent avec le temps après le 
diagnostic.  

Faisant une liaison avec le Rapport mondial sur la maladie d’Alzheimer 2021 sur le diagnostic de la démence, édité par la 
même équipe de McGill, les premiers chapitres du WAR 2022 étudient l’impact du diagnostic sur les PADD, les proches 
aidants, les frères et sœurs et les enfants. Une autre section décrit comment soigner les symptômes cognitifs, fonctionnels, 
de l’humeur et comportementaux, ainsi que moteurs. Les interventions non pharmacologiques et pharmacologiques sont 
aussi discutées, certaines spécifiques pour les PADD, d’autres pour les proches aidants. Un chapitre spécifique est consacré 
aux besoins de soins spéciaux en fonction de l’âge des PADD et la cause de la démence. Une autre section traite des 
initiatives mondiales actuelles dans le traitement de la démence et étudie les modèles de soins et de soutien au Brésil, au 

Canada, en Écosse et en Corée du Sud. Les stratégies de réduction du risque de démence 
offrent de l’espoir aux nouvelles générations et une meilleure éducation sur la démence 
pour les professionnels de la santé améliorera la qualité des soins. La fin spectaculaire 
du rapport portera sur l’autonomisation des personnes à risque de démence, des PADD 
et des proches aidants en faisant référence à certains programmes d’éducation, y compris 
McGill, leur fournissant ainsi des connaissances, du soutien et de la compassion. 

En juin dernier, la 35e Conférence mondiale de Alzheimer Disease International a eu lieu, 
sous le thème « Nouveaux horizons dans la démence : bâtir sur l’espoir ». Au cours de 
cette conférence, les progrès et les obstacles de ces dernières années ont été mis en 



 

évidence, alors que les nouveaux développements et innovations dans les 7 domaines d’action du Plan d’action mondial de 
l’OMS sur la démence ont été discutés. L’objectif global de la conférence était de mettre en lumière les développements 
récents et de prévoir des percées dans la recherche, le diagnostic, le traitement, les soins et le soutien, tout en faisant un 
effort de sensibilisation, de lutte contre la stigmatisation et de défense des patients.  

Le Dr Stijn Servaes du Centre de recherche et d’études sur le vieillissement de l’Université McGill a fait une présentation sur 
les travaux récents du laboratoire qui ont décrit la modélisation des biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer à l’aide de la 
stadification in vivo de Braak comme nouvelle façon de stadifier la maladie chez les individus vivants, tel que l’indiquait 
Joseph Therriault dans sa récente publication, à la suite de ses recherches approfondies sur le sujet.  

De plus, le Dr Serge Gauthier et Mme Claire Webster ont tous deux souligné leur travail 
sur la création du Programme universitaire d’éducation sur la démence de l’Université 
McGill et leurs efforts pour rédiger le Rapport mondial sur la maladie d’Alzheimer, qui 
a été publié en 2021 après avoir été commandé à l’Université McGill. De plus, ils ont 
présenté la feuille de route du Rapport mondial sur la maladie d’Alzheimer 2022, qui 
est en cours d’élaboration. 

 

 
Mardi le 28 juin 2022, le personnel, les chercheurs et les étudiants du 
CMEV se sont réunis et ont fait une remontée dans le temps pour 
accueillir à nouveau le Dr Jared Rowley, ancien élève du CMEV. 
Récemment diplômé du New York Downstate Medical Center - College 
of Medicine, maintenant spécialiste en radio-oncologie au Maimonides 
Medical Center de Brooklyn, NY, le Dr Rowley a commencé son 
parcours pour devenir médecin au CMEV en 2008 en tant qu’assistant 
de recherche.  
 
Diplômé de l’Université McGill en 2008 en informatique et désireux de 
s’impliquer dans la recherche, le Dr Rowley s’est joint à l’équipe du 
CMEV après avoir entendu parler du Dr Pedro Rosa-Neto par l’Université McGill. Pendant son séjour au CMEV, le Dr Rowley 
faisait partie d’un projet de recherche sur le diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer. Il était responsable de la 
maintenance de la base de données et de l’analyse des données de tomographie par émission de positrons (TEP), d’imagerie 
par résonance magnétique structurelle (IRM), d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMF) et d’imagerie par 
tenseur de diffusion (ITD) à l’aide des outils Mink et du FSL, qui est une vaste bibliothèque d’outils d’analyse pour les 
données d’imagerie cérébrale IRMF, IRM et ITD. Le Dr Rowley a créé des pipelines de données qui ont permis d’automatiser 
l’analyse des scans TEP et IRM et les ont distribués via un cluster informatique.  
 
Bien que l’objectif du CMEV soit de faire progresser la prévention et les traitements contre la démence, il s’agit aussi d’un 
Centre qui soutient et favorise fièrement la croissance éducative de ses étudiants et de ses assistants de recherche. Au 
cours des années où le Dr Rowley a travaillé pour le CMEV, il a obtenu une maîtrise (M.Sc.) en neurosciences sous la 
supervision du Dr Rosa-Neto. C’est à ce moment-là qu’il s’est rendu compte qu’un milieu clinique, plutôt qu’un milieu de 
recherche, lui conviendrait mieux. Le Dr Rowley a déclaré que : « travailler au CMEV était important pour bâtir ma carrière 
et cela m’a aidé à développer des compétences analytiques et des compétences en recherche. Je suis devenu très bon en 
statistiques et j’ai amélioré mes compétences en informatique », ce qui m’a aidé à postuler à l’école de médecine.  
 
C’est en 2011 que le Dr Rowley a décidé de passer de chercheur à médecin. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un moment 
déterminant qui lui avait fait réaliser qu’un cadre clinique lui conviendrait mieux, il a exprimé que plutôt qu’un moment 
déterminant, c’était l’aboutissement des expériences que le CMEV lui avait offertes. Cependant, une expérience qui s’est 
démarquée pour lui a été la journée qu’il a passée à l’Institut et Hôpital neurologique de Montréal avec la Dre Eliane 
Kobayashi à travailler avec des patients épileptiques. La Dre Kobayashi effectuait des électroencéphalogrammes (EEG) - 
qui est la mesure de l’épilepsie. Le Dr Rowley se souvient que les sujets des EEG avaient des électrodes sur la tête, mais 

PASSER D’ASSISTANT DE RECHERCHE AU CMEV À MÉDECIN 
LE PARCOURS DU DR JARED ROWLEY POUR DEVENIR RADIO-ONCOLOGUE 



 

qu’une partie du crâne avait été enlevée et que les électrodes étaient positionnées directement sur le cerveau. Il a trouvé 
cela incroyablement intéressant, car il ne savait pas que ces types de tests étaient effectués.  
 
Le parcours du Dr Rowley à l’école de médecine a commencé en 2013, et bien qu’il ait exprimé que c’était difficile, laborieux 
et stressant, il a adoré chaque minute – l’environnement exigeant et l’expérience vécue étaient exactement ce qu’il 
recherchait. Bien que l’école de médecine présente ses propres défis, les connaissances pratiques de l’analyse de la 
recherche acquises au CMEV ont grandement aidé dans sa nouvelle entreprise. Les connaissances qu’il a acquises en 
travaillant sur les différents essais cliniques lui ont donné des compétences analytiques et statistiques dans lesquelles 
beaucoup d’autres n’avaient pas d’expérience. Non seulement ces compétences ont-elles été utiles pour l’école de médecine, 
mais elles l’ont également aidé dans son poste actuel de radio-oncologue. Alors qu’il travaillait au CMEV, il a passé beaucoup 
de temps à analyser et à interpréter des TEP et des IRM pour la recherche. Maintenant, il analyse et interprète des TEP et 
de IRM pour créer des plans de traitement pour ses patients. 
 
Il y a deux ans, le virus de la COVID-19 est apparu et a pris tout le monde par surprise. La pandémie a commencé au 
moment même où le Dr Rowley en était à sa troisième année de résidence. Avec le besoin croissant de personnel médical 
en tant que travailleur de première ligne, il a été transféré à l’unité de médecine de l’Hôpital Mount Sinai Beth Israel, à New 
York, pour traiter les patients atteints de la COVID-19. Il considère son travail au début de la pandémie comme l’expérience 
la plus intense de sa vie. L’unité de médecine, qui était généralement aménagée pour environ 150 lits, a rapidement été 
transformée en une unité de plus de 600 lits en une semaine, tout espace disponible a été transformé en espace de lit. Ce 
fut une expérience difficile pour le Dr Rowley pour des raisons évidentes, mais la solidarité et le soutien qu’il a reçus de sa 
communauté ont été exceptionnels, « tous ceux avec qui j’avais travaillé dans le passé ont pris le temps de s’assurer que 
j’allais bien », déclare-t-il. Une fois que la courbe a commencé à s’aplatir à New York, il a pu poursuivre sa résidence, la 
COVID-19 étant en arrière-plan. 
 
En juillet dernier, le Dr Rowley a pris un congé bien mérité pour voyager avec sa femme. À l’avenir, le Dr Rowley espère 
continuer à travailler comme radio-oncologue et être professeur adjoint à la Down State Medical School, son "alma mater". 
Il espère s’impliquer en éducation médicale, que ce soit en radio-oncologie ou en enseignement aux étudiants en première 
ou deuxième année de médecine. Entre-temps, il a hâte de travailler dans son poste actuel et de servir la communauté un 
patient à la fois.  
 
 

 

Alzheimer Groupe Inc. (AGI) est un organisme caritatif offrant des programmes thérapeutiques 
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et autres formes de démences. De plus, nous 
fournissons des services de soutien aux familles et aux partenaires de soins professionnels, en 
mettant l’accent sur les meilleures pratiques en matière de soins en démence tout en sensibilisant 
la communauté par l’éducation et la conscientisation.  

Desservant la région du Grand Montréal, l’approche d’AGI est centrée sur la personne et fondée sur la prémisse que toutes 
personnes atteintes de démence méritent une excellente qualité de vie caractérisée par des interactions apportant joie et 
amour, ce qui nécessite : une compréhension profonde de l’individu et de sa maladie, une approche douce et empathique 
des soins physiques, un souci de bien-être psychologique et émotionnel, et une connaissance des stratégies d’intervention 
appropriées.  

AGI adopte une approche proactive et s’efforce d’offrir des programmes et des services novateurs aux 
personnes atteintes de démence tout en offrant aux proches aidants une éducation et des outils qu’ils 
peuvent utiliser à la maison.  

J’ai eu le plaisir de travailler chez AGI au cours des 15 dernières années. En tant que directrice des 
services de soutien, mon rôle est de veiller à ce que les familles et les personnes atteintes de démence 
reçoivent des services, des programmes et du soutien de qualité pour faciliter leur expérience. Je travaille 

COLLABORATEUR DU CMEV : ALZHEIMER GROUPE INC. 
PAR: MEGHAN WILLIAMS, M. Sc. Trav. soc., DIRECTRICE DES SERVICES DE SOUTIEN AGI 



 

avec une équipe professionnelle dynamique et empathique qui aide les familles à accepter leur nouvelle réalité avec une 
meilleure compréhension de ce à quoi s’attendre à mesure que leur proche progresse à travers la maladie. De plus, je 
fournis des conseils individuels et familiaux et anime des groupes de soutien.  

AGI entretient des relations étroites avec le CMEV depuis aussi longtemps que je me souvienne. Les professionnels du 
CMEV ont gracieusement partagé leur expertise lors de nos conférences annuelles, alors que le CMEV réfère souvent les 
familles qui ont besoin de conseils et de services vers AGI. En tant que membre du comité d’éducation du CMEV, mon but 
est de fournir des suggestions sur les besoins des familles et des personnes atteintes de démence. J’ai été ravi d’avoir été 
conférencière invitée à des conférences et des symposiums de Boomers Brillants et d’avoir participé à des kiosques lors des 
Journées de la santé des aînés.  

AGI est une ressource essentielle pour les familles et les personnes atteintes de démence. Les familles peuvent appeler 
notre ligne d’assistance 5 jours par semaine pour obtenir une orientation et des conseils. AGI offre actuellement des services 
en ligne et en présentiel aux personnes atteintes de démence, notamment un programme d’activités, de la musique et de 
l’art-thérapie. Les proches aidants peuvent profiter de conseils individuels ou familiaux, de groupes de soutien, de cours 
d’éducation et de webinaires où ils peuvent en apprendre davantage sur les ressources et les conseils utiles. AGI fait 
également des présentations à la communauté pour sensibiliser le public et réduire la stigmatisation associée à la maladie 
d’Alzheimer ou à la démence.  

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Téléphone - 514-485-7233 ; Courriel - info@agiteam.org Site Web 
- www.agiteam.org 

  

 

La Société Alzheimer de Montréal a été la première Société Alzheimer au 
Québec.  

Notre histoire commence en 1981, lorsque la Société Alzheimer de Montréal a été fondée par un petit groupe de visionnaires, 
principalement des proches aidants, qui ont été confrontés à un manque d’information sur la maladie d’Alzheimer, à une 
connaissance limitée du domaine et à très peu de soutien pour les familles touchées par la démence.  

Au cours des décennies suivantes, la Société Alzheimer de Montréal a été à la fine pointe des services d’information, 
d’éducation et de soutien psychosocial. Notre mission est d’atténuer les conséquences sociales et personnelles de la maladie 
d’Alzheimer et maladies apparentées grâce au développement et à la prestation de services d’intervention de pointe, de 
soins et de soutien à Montréal.  

Cette année, notre équipe se compose d’un peu plus de 50 employés et notre conseil d’administration compte 11 membres, 
chacun étant très impliqué et apportant son expertise à la Société.  

Mme Jeane Day, directrice générale  

En tant que directrice générale de la Société Alzheimer de Montréal, mon rôle est de m’assurer que nos 
programmes et services répondent aux besoins des familles et qu’ils sont de haute qualité et offerts en 
tenant compte des meilleures pratiques exemplaires dans le domaine, aux personnes vivant avec un 
trouble neurocognitif et à leurs proches aidants sur l’île de Montréal. J’ai pleinement confiance en mon 
équipe, en ses capacités et ses forces, ce qui nous permet d’offrir un service de haute qualité, basé sur 
l’approche centrée sur la personne. Les équipes sont encouragées à travailler en mode de collaboration 
afin d’optimiser les programmes et services offerts par la Société. Depuis mon arrivée en poste, il y a 

un an et demi, je crois fermement qu’il est important de sensibiliser le public aux troubles neurocognitifs (TNC) afin de 
déployer des programmes et des services inclusifs. La meilleure façon d’y parvenir est sans aucun doute de travailler 
ensemble pour faire entendre la voix de ceux qui ne le peuvent pas.  

COLLABORATEUR DU CMEV : SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE MONTRÉAL 
PAR : JEANE DAY, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE MONTRÉAL 



 

Au cours des 7 dernières années, nous avons été très heureux de collaborer avec le CMEV sur plusieurs projets : des 
présentations lors d’événements spéciaux, tels que la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, des conférences Boomers 
Brillants à quelques reprises, la promotion de conférences du CMEV et la Journée de la santé, ainsi qu’aux réunions du 
comité d’éducation auxquelles nous siégeons. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration et être plus forts 
en travaillant ensemble.  

La Société Alzheimer de Montréal offre une vaste gamme de services aux personnes atteintes d’un trouble neurocognitif et 
à leurs proches aidants, 46 semaines par année. Dans notre programme, vous trouverez des groupes de soutien pour les 
proches aidants et les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, un programme de répit et de stimulation à domicile 
ainsi que dans divers centres d’activités, différentes activités artistiques pour stimuler la cognition et offrir des opportunités 
de socialisation, des consultations individuelles et des ateliers pour les professionnels de la santé. Cette large gamme de 
services est possible grâce au soutien de nombreux partenaires de confiance pour nous aider à accomplir notre mission. 
Notre programme est accessible en ligne à : https://alzheimermontreal.ca/wp-
content/uploads/2022/03/BROCHURE_spring2022_V3.pdf 

Pour plus d’information sur la Société Alzheimer de Montréal, veuillez nous contacter : (514) 369-0800| 
info@alzheimermontreal.ca  

APPRENEZ À CONNAÎTRE NOS ÉTUDIANTS POST-DOCTORANTS ET DOCTORANTS ! 
Dr. Stijn Servaes, PhD 
 
Je suis intrigué par la complexité du cerveau et la beauté des données depuis que je suis un 
jeune garçon. Mon empressement à explorer l’inconnu et ma volonté de repousser les limites, 
en utilisant la méthode scientifique, ont fait de moi un scientifique ambitieux, toujours à la 
recherche d’un nouveau défi. 
 
Après avoir finalisé un B.Sc. en biologie moléculaire et biomédecine, et acquis une maîtrise 

(M.Sc.) en neurosciences, j’ai commencé un doctorat (Ph.D.) pour me spécialiser en imagerie médicale. Au cours de 
ces 4 années, je me suis familiarisé avec une longue liste de techniques et de méthodes, tout en améliorant mes 
prouesses statistiques et mes compétences en analyse de données. En outre, j’ai obtenu plusieurs certificats 
d’institutions de renommée mondiale en science des données et en apprentissage automatique, ce qui m’a aidé à 
formuler des hypothèses solides et des conclusions claires combinées au développement de visualisations concises et 
de nouvelles idées.  
 
Après mon doctorat (Ph.D.) en sciences médicales, je me suis joint au Laboratoire de neuroimagerie translationnelle du 
Centre d’études sur le vieillissement de McGill en tant que chercheur postdoctoral. En raison de ma formation de 
scientifique des données avec une formation combinée en neurobiologie moléculaire, en neuroimagerie et en 
informatique, je suis idéalement positionné pour contribuer au développement de technologies et d’algorithmes 
d’apprentissage automatique pour identifier les démences naissantes.  
 
Mes travaux récents ont porté sur le développement d’un algorithme qui détermine la gravité de la maladie d’Alzheimer 
à l’aide d’une combinaison de données de biofluides et d’imagerie. Mon travail futur implique l’identification de 
paramètres clés contribuant à la progression de cette gravité. 
  
 

Jaime Fernandez Arias, doctorant 
Mes intérêts académiques sont liés à l’espace complexe à la confluence entre la neuropsychologie et 
les biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer, et comment ils peuvent être combinés pour parvenir à 
une détection précoce. J’ai étudié la psychologie à l’Université d’Oviedo, en Espagne, et j’ai complété 
deux maîtrises (M.Sc.) dans le domaine des neurosciences, l’une aux Pays-Bas et l’autre aux États-



 

DÉPISTAGE DES ANOMALIES NEUROCOMPORTEMENTALES DANS LA POPULATION VIEILLISSANTE 

SNAP (Screening of Neurobehavioral Abnormalities in the aging Population) est un outil d’évaluation 
cognitive virtuel conçu pour dépister la démence à un stade précoce. SNAP propose un site Web qui offre 
un entraînement cognitif gratuit en ligne et englobe une approche globale de l’étude des variables 
associées à la neurodégénérescence chez les personnes âgées. SNAP se compose de 2 
jeux d’entraînement cognitif destinés SNAP à fournir une estimation de l’intégrité de la 
mémoire épisodique du participant. Une série de jeux est incluse dans le sentier de la 

mémoire pour permettre un test de rappel différé. 

André Vallières a rejoint l’équipe du Dr Rosa-Neto en tant que développeur web afin de travailler sur SNAP. 
Il termine sa maîtrise (M.Sc.) en optique quantique à l’Université McGill et commence son doctorat (Ph.D .) 
à l’Université Northwestern en travaillant sur les circuits supraconducteurs sous la supervision de Jens Koch. 

  

Unis, avant de me joindre à l’Université McGill pour des études de doctorat (Ph.D.) Mes études aux États-Unis ont été 
possibles grâce au financement fourni par le programme Fulbright.  

Je suis actuellement impliqué dans un projet visant à étudier plus en détail comment la mémoire épisodique et la 
pathologie tau sont interconnectées. J’aide également à la saisie de données. J’ai commencé à travailler au CMEV 
lorsque je me suis joint au laboratoire de neuroimagerie translationnelle en tant que doctorant en 2019. J’ai l’intention, 
dans le futur, de continuer à combiner mon dévouement à la psychologie avec ma 
formation en neurosciences. 

J'ai récemment obtenu la bourse "la Caixa" pour financer mes études de doctorat à 
l'Université McGill. Ce prix prestigieux décerné par l'Espagne vise à aider les étudiants 
les plus talentueux du pays à poursuivre leurs études dans les meilleures universités 
du monde. La cérémonie a eu lieu le 20 juillet et a été organisée par le roi et la reine 
d'Espagne. Parmi les autres autorités présentes à la cérémonie figurait la ministre 
espagnole de l'éducation Pilar Alegría. Voici une photo du moment où le roi d'Espagne 
m'a remis le diplôme. 

Yi Ting (Tina) Wang, candidate au doctorat 

Bonjour je suis Tina ! Je me suis jointe au CMEV en tant que doctorante en septembre 2019. 
J’ai découvert mon intérêt et ma passion pour les neurosciences lors de mon stage de 
recherche de premier cycle au Centre médical de l’Université de Leiden aux Pays-Bas. Pour 
moi, le cerveau humain est l’une des choses les plus fascinantes au monde! Au cours de 
mes études de maîtrise à l’Imperial College de Londres, j’ai décidé de me plonger dans le 
domaine des maladies neurodégénératives. Mon projet de recherche de maîtrise faisait 

partie d’un essai clinique dans lequel nous avons utilisé des techniques d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et 
de tomographie par émission de positrons (TEP) pour étudier comment les médicaments antidiabétiques influencent la 
neurodégénérescence chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.  

Je travaille actuellement sur la différence entre les sexes dans la maladie d’Alzheimer afin de comprendre pourquoi tant 
de femmes souffrent de la maladie d’Alzheimer. Mes recherches portent principalement sur l’imagerie TEP combinée à 
des biomarqueurs fluides et la génétique. Je travaillerai sur des modèles d’apprentissage automatique pour identifier 
les signatures d’imagerie de la MA spécifiques au sexe associées au risque génétique. Je suis très honorée de recevoir 
la bourse doctorale du FRQS pour ce projet ! 

Quand je ne suis pas assise devant l’ordinateur à analyser des données, j’adore faire de la randonnée, de l’escalade de 
bloc, nager, faire du kayak et voyager autour du monde ! 



 

COVID-19 ET ESSAIS CLINIQUES AU MCSA 
Les médecins de l’Unité de recherche sur la maladie d’Alzheimer et le Dr Pedro Rosa-Neto, directeur 
du Centre de recherche et d’études sur le vieillissement de l’Université McGill, croient que les 
technologies à distance permettant l’évaluation des patients dans les études cliniques semblent être 
une alternative raisonnable pour permettre de continuer la collecte de données. La perturbation 
d’importantes recherches cliniques par la pandémie de COVID-19 est également liée à la 
vulnérabilité spécifique des personnes âgées ; les sujets les plus ciblés par la COVID-19. Au CMEV, 
deux essais cliniques sur la maladie d’Alzheimer à transmission autosomique dominante (DIAN-TU-
001 et DIAN CRI) sont actuellement en période de recrutement. Notre équipe répondra à toutes les 

questions concernant les essais cliniques et si vous souhaitez obtenir plus d’informations et/ ou participer à l’un de nos 
essais cliniques, n’hésitez pas à contacter Tamar Tatigian et Abir Chamoun au 514-761-6131 #6314 ou par courriel : 
info.mcsa@mcgill.ca 

 

En août, les membres de recherche du CMEV ont participé à la plus prestigieuse 
conférence internationale de recherche sur la démence. L’AAIC est l’endroit où les plus 
grands chercheurs en sciences fondamentales, chercheurs cliniciens, chercheurs en 
début de carrière, autres cliniciens ainsi que la communauté de recherche en soins 
partageront les nouvelles découvertes de recherche qui mèneront à des méthodes de 
prévention et de traitement et à des améliorations dans le diagnostic de la maladie 
d’Alzheimer. 

La conférence avait lieu en présentiel à San Diego, en Californie, et virtuellement. Les données recueillies dans notre 
cohorte TRIAD ont permis à plusieurs membres de notre personnel de recherche de participer à cette conférence en 
faisant une présentation et/ou en faisant publier leurs affiches de recherche sur le site Web de l’AAIC. Ces présentations, 
ainsi que la participation à une conférence aussi prestigieuse, aux côtés des plus grands noms dans le domaine, 
contribueront à faire progresser les études canadiennes sur la maladie d’Alzheimer et autres formes de démences. 

Stijn Servaes, chercheur boursier postdoctoral 

• « L’Hétérogénéité de pTau comme indicateur de gravité d’une maladie d’Alzheimer naissante » 
 
La présence de la protéine tau dans les biofluides a déjà été proposée comme une réponse à la pathologie de 
l’enchevêtrement neurofibrillaire, l’une des caractéristiques de la maladie d’Alzheimer (MA). Cependant, 
l’augmentation de p-tau dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) précède, de jusqu’à dix ans, la pathologie de 
l’enchevêtrement neurofibrillaire détectable, telle qu’indexée par le test de tomographie par émission de positrons 
(TEP), suggérant que la p-tau soluble pourrait être une indication d’une pathologie tau précoce. Avec cette étude, 
nous avons examiné l’hétérogénéité des espèces de p-tau dans le LCR afin d’évaluer l’état pathologique des 
participants de la cohorte de biomarqueurs de vieillissement et de démence (TRIAD). 

Jaime Fernández Arias, candidat au doctorat 

• « Déclins de reconnaissance verbale dans les stades de Braak ultérieurs comparé au rappel verbal différé» 

Mon affiche présentera une description de la façon dont la mémoire de rappel différé et de reconnaissance évolue 
à travers le spectre de la maladie d’Alzheimer. Nous avons constaté des signes subtils de déclin de la mémoire de 
rappel différé lorsque la protéine tau commence à s’accumuler dans le cerveau, et une évidence claire d’un déclin 
des deux types de mémoires une fois que la p-tau se propage au-delà des structures du lobe temporal médian 
antérieur. 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE L’ASSOCIATION ALZHEIMER (AAIC) 2022 



 

Jenna Stevenson, coordonnatrice des études 

• « TRIAD biobanque multidimensionnelle pour la découverte de biomarqueurs » 
 
La démence étant l’une des principales causes de décès les plus coûteuses, le besoin d’une détection précoce, de 
moyens plus abordables, moins invasifs et plus facilement disponibles pour déterminer le stade de la maladie est 
évident. L’objectif de cette présentation est de partager la richesse des ressources disponibles de TRIAD pour 
découvrir des biomarqueurs abordables nécessaires au diagnostic précoce et à la prévention de la maladie 
d’Alzheimer.  

Yi Ting (Tina) Wang, candidate au doctorat  

• « La neuroinflammation est associée à un début précoce de la maladie d’Alzheimer chez les personnes âgées ne 
présentant pas de plaques amyloïdes » 
 
Les résultats de cette étude suggèrent que la neuroinflammation est associée à la pathologie amyloïde aux premiers 
stades de la maladie d’Alzheimer. En outre, l’élévation de la neuroinflammation était associée à l’augmentation de 
l’accumulation d’amyloïde et de tau chez les sujets sans plaques amyloïdes. 

Vanessa Pallen, psychométricienne / assistante de recherche 

• « S’adapter à la réalité : effet des évaluations en ligne par rapport aux évaluations en personne » 
 
Cette étude visait à examiner l’utilité clinique des évaluations neuropsychologiques virtuelles dans une analyse 
comparative des effets de la pandémie de COVID-19. D’après nos constatations, il n’y avait pas de différence 
significative entre les personnes qui recevaient des évaluations en personne ou en ligne. 

Alyssa Stevenson, assistante de recherche  

• « Association entre l’absorption de tau et la fluence verbale convergeant vers les régions du langage » 
 
Des études récentes ont montré que l’accumulation pathologique de tau, une caractéristique de la maladie 
d’Alzheimer (MA), est étroitement liée aux déficits cognitifs chez les populations plus âgées. Les déficits 
sémantiques, mesurés à l’aide de tests de fluence verbale, font partie des caractéristiques des premiers stades 
cliniques de détection la MA. Bien que l’association entre le déclin sémantique et les biomarqueurs de la MA ait été 
évaluée, l’utilisation d’un traceur innovant de tomographie par émission de positrons tau (TEP) [18F]MK6240 reste 
relativement inexploré. La présentation par affiche visait à évaluer si l’accumulation de tau est associée à la 
performance des participants aux tests neuropsychologiques de fluence catégorielle et lexicale et si la performance 
de fluence catégorielle est altérée de manière disproportionnée dans la MA en comparaison à la fluence lexicale. 
 

Nesrine Rahmouni, étudiante en maîtrise et coordinatrice des études, bénéficiaire de la bourse de voyage 
AAIC 2022 

• « L'expression de la TSPO dans le cerveau est associée à la pTau181 et à la pTau231 dans le spectre de la maladie 
d'Alzheimer » 
 
L'activation microgliale est une composante importante de la réponse immunitaire dans le cerveau des patients 
atteints de la maladie d'Alzheimer. Cependant, on ne connaît pas la mesure dans laquelle l'activation microgliale 
cérébrale est associée aux concentrations de tau phosphorylé (pTau) dans les fluides biologiques. La présente étude 
a été menée sur une population de 130 personnes de La cohorte de biomarqueurs de vieillissement et de démence 
(BIOVIE). Des corrélations positives ont été trouvées entre les concentrations plasmatiques de pTau181 et pTau231 



 

et la neuroinflammation indexée par imagerie TEP. Nos résultats soulignent l'importance de la neuroinflammation 
dans la pathogenèse de la MA.  
 

QU’EST-CE QUE LA COHORTE BIOVIE? 
La cohorte BIOVIE (La cohorte de biomarqueurs de vieillissement et de démence) est une cohorte 
d’observation longitudinale spécialement conçue pour étudier les mécanismes à l’origine de la démence. 
La cohorte étudie les marqueurs de la démence et leur progression des stades pré-symptomatiques à 
l’apparition de la maladie d’Alzheimer ou d’autres types de démence. Les participants à la BIOVIE sont 
suivis de manière longitudinale avec des évaluations cliniques et neuropsychologiques, des 
biomarqueurs fluides et d’imagerie tous les 24 mois.  Les résultats générés par la cohorte BIOVIE aident 
à faire progresser les connaissances scientifiques et à développer des essais cliniques mieux ciblés pour 

guérir la maladie d’Alzheimer et la démence. La cohorte BIOVIE recrute activement des participants. Pour plus d’informations 
sur les critères de participation et les différentes mesures, veuillez vous référer à https://triad.tnl-mcgill.com, pour obtenir 
des informations supplémentaires ou pour participer, appelez notre centre de recherche 514-761-6131 poste: 6321.  Pour 
les participants à la recherche et les commanditaires qui souhaitent faire un don à l’étude de recherche de cohorte BIOVIE, 
veuillez communiquer avec Jenna Stevenson par courriel jenna.stevenson2@affiliate.mcgill.ca 

 

POURQUOI VOS DONS SONT SI IMPORTANTS  
Entre 2020 et 2022, nos activités de collecte de fonds ont été touchées par la pandémie. Votre soutien et 
vos encouragements continus ont été cruciaux et ont joué un rôle central dans le succès continu de et les 
efforts de sensibilisation du Centre, des objectifs dans les infrastructures de recherche et des initiatives de 
recherche médicale pour la communauté. Cette première édition du livre de 
recettes "Boomers Brillants", rédigé par vous, notre communauté CMEV, nous 
a aidés à ramasser 27 500,00 $!  Nous vous remercions pour votre 
soutien loyal et continu !  Merci de nous aider à faire progresser notre 
mandat en matière de prévention, de recherche sur le vieillissement et de 
formation. Des reçus d’impôt seront également émis pour tous les dons de 

plus de 15,00 $. Si vous souhaitez faire un don par la poste, par téléphone ou par courriel, 
veuillez communiquer avec Silvana Aguzzi au 514-761-6131 # 6308 ou par courriel à 
silvana.aguzzi@mcgill.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Une nouvelle ressource éducative gratuite intitulée : Dementia, Your Companion Guide, 
a été conçue pour aider à fournir des réponses.  Avec des illustrations attrayantes et un style 
d’écriture convivial, ce guide accessible couvre un large éventail de sujets pour aider à la fois la 
personne atteinte de démence (PAD) ainsi que ses partenaires de soins. Il comprend des 
informations sur la science et la progression de la démence de même que des conseils pratiques sur 
la sécurité et les soins personnels. Le livre est disponible en anglais, français, espagnol, italien et 
chinois. 
 
Le guide a été créé par une équipe multidisciplinaire du Programme universitaire d’éducation 
sur la démence (PED) de la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS) de l’Université 
McGill. Le contenu a été fourni par la fondatrice du programme et ancienne partenaire de soins, 
Mme Claire Webster, Dr José A. Morais, gériatre, et Dr Serge Gauthier, neurologue, ainsi que 

par des partenaires du Centre de recherche et d’études sur le vieillissement de l’Université McGill, la Division de médecine 
gériatrique, l’École de physiothérapie et d’ergothérapie et l’École de travail social. 
 
Demandez une copie du livre lors de votre prochain rendez-vous au CMEV ou à Crossroads!  Ou Visitez le site: 
https://www.mcgill.ca/medsimcentre/community-outreach/dementia 
 
 
 

 

MÉDIAS SOCIAUX CMEV 

 
Suivez, aimez et partagez ! 

Sur Facebook : 
Centre de recherche et d’études sur 

le vieillissement de l’Université 
McGill @MCSA20 

 

Twitter : 
@MCSA_Montreal 

YouTube : 
https://www.youtube.com/channel/UC9q0

DRFcb6cgJRskdwwKD1Q/videos 
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www.aging.mcgill.ca 
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LA DÉMENCE, VOTRE GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT 


