
 

 
Titre de l’étude : CANARY (Données cliniques, traitement du langage naturel et suivi oculaire aux fins de 
la stratification du risque de trouble neurocognitif.) 
 
Chercheuse principale : Thalia Field 
 
Emplacement : Colombie-Britannique 
 
Description de l’étude :  
1. L'objectif principal de CANARY est de mettre au point un biomarqueur numérique prédictif multimode 
en temps réel pour détecter les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer préclinique ou d’un 
trouble cognitif léger à un stade très précoce. Un objectif secondaire est de construire un corpus bien 
phénotypé d'échantillons de parole et de suivi oculaire des participants avec les données cliniques 
associées, similaire au corpus DementiaBank d'échantillons de parole des participants ou au corpus 
ADNI d'images diagnostiques des participants. 
 
2. Le rôle des participants est de prendre part à une évaluation de la parole et du suivi oculaire. On leur 
demandera de regarder un écran d'ordinateur et d’effectuer trois courtes tâches orales. Pendant ce 
temps, leur regard sera enregistré avec un dispositif de suivi oculaire infrarouge non invasif, et ils seront 
également enregistrés en audio et vidéo. De plus, on leur demandera de remplir un questionnaire sur 
leurs antécédents démographiques et médicaux et de passer un bref test cognitif (MoCA) (5-10 
minutes). Ce processus prendra de 30 à 45 minutes environ en tout et se déroulera à l'hôpital UBC. Les 
participants seront invités à effectuer un suivi facultatif tous les 6 mois pendant 2,5 ans. Au rendez-vous 
de suivi, les tâches mentionnées ci-dessus seront répétées. 
 
3. La participation nécessitera en tout de 30 à 45 minutes. Si tous les suivis facultatifs sont menés à 
terme, la participation totale durera de 150 à 225 minutes. 
 
4. Les informations recueillies ne seront utilisées que par les membres de l’équipe de recherche, dont 
les informaticiens de l'UBC pour mettre au point un algorithme d'apprentissage automatique. 
 
Admissibilité : Qui peut participer? 
 
Patients 
1. 50 ans ou plus. 
2. Diagnostic clinique de la maladie d'Alzheimer, trouble cognitif léger (score MMSE 19-25) ou plainte 
mnésique subjective avec diagnostic cognitif normal après consultation clinique. 
3. Maîtrise de l’anglais. 
4. Capacité à fournir un consentement éclairé. 
5. En mesure de poursuivre une conversation spontanée (le trouble cognitif n'est pas avancé au point de 
ne plus comprendre). 
6. Capable d'assister aux évaluations de l'étude. 
 
Groupe témoin en bonne santé 
1. 19 ans ou plus. 
2. Maîtrise de l’anglais. 
3. Capacité à fournir un consentement éclairé. 
4. Capable d'assister aux évaluations de l'étude, décrites ci-dessous. 



 

 
 
 
Critères d’exclusion 
Patients 
1. Déficience cognitive grave. 
2. Dysphasie secondaire causée par autre chose qu’un trouble neurocognitif ou une déficience légère. 
3. Être atteint actuellement d’un trouble psychiatrique faisant l'objet d'un suivi psychiatrique actif avec 
des changements de traitement survenus au cours des 18 derniers mois. 
4. Lésion cérébrale antérieure ou autre affection neurologique primaire (à l'exclusion de la migraine). 
 
Groupe témoin en bonne santé 
1. Lésion cérébrale antérieure ou autre affection neurologique primaire (à l'exclusion de la migraine). 
2. Être atteint actuellement d’un trouble psychiatrique faisant l'objet d'un suivi psychiatrique actif avec 
des changements de traitement survenus au cours des 18 derniers mois. 
 
Date de début du recrutement : 1er avril 2019 
 
Date de fin du recrutement : 31 décembre 2021 
 
Personne à demander : 
Tom Soroski 
Coordonnateur de la recherche 
Université de la Colombie-Britannique  
canary.study@ubc.ca 
(604) 822-0768 


