
 

 

 
Titre de l'étude : L’exercice comme élément de base pour l’étude de la stimulation excitatrice (EXPRESS) : 
un exercice combiné et une intervention de stimulation transcrânienne à courant continu pour la cognition. 
 
Emplacement : Ontario 
 
Description de l'étude : 
 
La stimulation transcrânienne à courant continu est une forme non invasive de stimulation cérébrale 
utilisée pour améliorer l'humeur et la mémoire. Cependant, elle fonctionne mieux lorsque les cellules du 
cerveau s’activent. Cette étude examine l'efficacité d'un exercice combiné et d'une stimulation 
transcrânienne à courant continu (tDCS) pour améliorer la mémoire dans la déficience cognitive légère et 
au stade précoce de la maladie d'Alzheimer. 
 
Que se passera-t-il pendant l'étude? 
 
Les participants admissibles seront affectés au hasard à l’un des trois groupes suivants : exercice avec tDCS, 
traitement habituel avec tDCS ou exercice avec tDCS fictive. Les participants au groupe d’exercices 
prendront part à des séances d’exercices de 30 minutes au Réseau universitaire de santé - Institut de 
réadaptation de Toronto (UHN-TRI) ou à leur domicile. Ils feront de l'exercice à l’UHN-TRI trois à cinq fois 
par semaine pendant cinq semaines, le tout suivi de séances actives ou de tDCS pendant les deux dernières 
semaines. Les participants au traitement comme groupe habituel ne prendront part à aucune intervention 
d’exercice et recevront des informations écrites sur l’activité physique des adultes plus âgés. Trois visites 
d'évaluation sont prévues pour la collecte d'échantillons de sang à jeun, les évaluations cognitives, et les 
évaluations de l'humeur et du comportement avec un aidant. La participation requiert un investissement 
en temps d'environ cinq semaines en tout. Les visites dureront de 30 minutes à une heure et demie. Les 
données anonymisées seront collectées et analysées. Les résultats seront diffusés sous forme de 
présentations ou de communications. 
 
Admissibilité : Qui peut participer? 

• Personne atteinte d’une déficience cognitive légère ou de la maladie d'Alzheimer au stade précoce. 

• Un partenaire, un membre de la famille ou un aidant qui passe souvent du temps avec vous. 

• Vous pouvez lire et comprendre l'anglais. 

• Vous êtes prêt à participer à une recherche utilisant la stimulation cérébrale non invasive et 
l'exercice. 

 
Date de début du recrutement : 1er septembre 2018 
 
Date de fin du recrutement : 1er janvier 2021 
 
Personne à demander 
 
Nom: Danielle Vieira 
Titre/poste : assistante de recherche 
Établissement affilié : Centre Sunnybrook des sciences de la santé 
Courriel : danielle.vieira@sunnybrook.ca 
Téléphone: (416) 480-6100 poste 3185 


