
Titre de l'étude : 
Les corrélats neuronaux de la perception des objets et de la mémoire épisodique chez les 
adultes d'âge moyen qui présentent, ou ne présentent pas, des facteurs de risque de maladie 
d'Alzheimer à apparition tardive. 
 
Emplacement :  
Québec 
 
Description de l'étude : 
Le but de cette étude est de comprendre, à l'aide de l'imagerie par résonance magnétique 
fonctionnelle (IRMf), comment les antécédents familiaux de la maladie d'Alzheimer modifient 
les structures cérébrales et les fonctions liées à la mémoire des détails spatiaux et perceptuels. 
L'étude comprend deux visites à l'Institut Douglas. 
 
Que se passera-t-il pendant l'étude? 
Au cours de la première visite, vous serez soumis à une évaluation neuropsychologique 
complète, où vos fonctions cognitives de base, comme la mémoire et l'attention, seront 
évaluées à l'aide de tests standardisés. Cela devrait prendre environ 1h30, selon votre vitesse. 
En outre, il y aura une session pratique dans un scanneur d'IRM simulé où vous effectuerez à la 
fois un test de mémoire et un test perceptuel. En fonction de votre performance sur les tests 
neuropsychologiques, une deuxième visite sera programmée. Au cours de la deuxième visite, 
vous passerez un examen d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf). L'IRMf 
nous permet d'observer la structure ainsi que le fonctionnement de votre cerveau. Pendant 
que vous êtes dans le scanneur, vous effectuerez un test de mémoire ainsi qu'un test 
perceptuel. L'IRMf durera environ 1h30. 
 
Admissibilité : Qui peut participer? 
Personnes de 40 à 58 ans, droitières, qui ont terminé l'école secondaire et qui n'ont pas 
d'antécédents d'accident vasculaire cérébral, de maladie mentale ou de diabète. 
 
Date du début du recrutement : 
Le 1er août 2016 
 
Date de fin du recrutement : 
Le 30 juin 2017 
  
Personne à demander 
Nom : Stamatoula Pasvanis 
Titre/poste: Assistante de recherche 
Établissement affilié : Institut Douglas 
Courriel : stamatoula.pasvanis@douglas.mcgill.ca 
Téléphone : (514) 761-6131 poste 2877 


