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Résumé  

Objectif : Le présent projet vise à déterminer l’impact de la charge amyloïde sur l’évolution du 

fonctionnement cognitif des personnes âgées cognitivement normales (PACN) sur une période de 

suivi de 3 ans.  

Méthode : Un groupe de PACN âgées de 65 ans et plus, qui avaient au départ réalisé une 

évaluation neuropsychologique, un examen de tomographie par émission de positons (TEP) pour 

quantifier leur charge amyloïde cérébrale et une imagerie par résonance magnétique (IRM), ont 

réalisé la même évaluation neuropsychologique trois ans plus tard, afin de documenter leurs 

changements cognitifs dans sept domaines de la cognition ainsi que dans la cognition globale 

(MoCA). Les participants étaient dichotomisés en 2 groupes : ceux ayant une charge amyloïde 

élevée (βA+) et ceux ayant une charge amyloïde faible (βA−). Des ANOVAS mixtes ont été 

réalisées afin de mesurer l’effet d’interaction du temps écoulé (T1, T2) et de la charge amyloïde 

(βA+, βA−), sur la performance cognitive, tout en contrôlant pour l’âge des participants.  

Résultats : La MÉ est le seul domaine de la cognition à l’étude pour lequel on retrouve un déclin 

significativement plus accentué dans le groupe βA+ entre T1 et T2. En revanche, on ne retrouve 

pas de différence significative pour les autres domaines cognitifs ou pour la cognition globale. 

Conclusion : La présence d’une charge amyloïde élevée chez des personnes âgées en santé est 

associée à un déclin plus rapide en mémoire épisodique sur une période de 3 ans. 

 

Mots clés : Vieillissement normal, Cognition, Mémoire épisodique, Charge amyloïde, Maladie 

d’Alzheimer, Neuropsychologie clinique  
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Abstract 

Objective: This study examined the impact of amyloid burden on the cognitive trajectory of 

healthy older adults over a period of three years.  

Methods: A group of cognitively healthy participants aged 65 or older, who had undergone a 

neuropsychological assessment, amyloid PET and MRI imaging at baseline, underwent the same 

neuropsychological assessment three years later in order to study their trajectory in seven 

cognitive domains as well as in global cognition (MoCA). Participants were dichotomized into 

high Aβ load (Aβ+) or low Aβ load (Aβ−) groups. Mixed ANOVAs were performed in order to 

measure the interaction of time (T1, T2) and amyloid burden (Aβ+, Aβ−) on cognitive 

performance, while controlling for age.  

Results: Results show that Aβ+ and Aβ− cognitively normal older participants did not differ in 

their cognitive trajectory over three years, with the notable exception of episodic memory where 

the Aβ+ group showed a steeper curve of decline than the Aβ− group.  

Conclusions: These results indicate that amyloid burden, a specific biomarker of Alzheimer’s 

disease, is associated with steeper episodic memory decline in normal older adults over 3 years.   

 

Key words: Normal aging, Cognition, Episodic memory, Amyloid load, Alzheimer’s disease, 

Clinical neuropsychology  
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1. INTRODUCTION  

Le vieillissement démographique est un phénomène sociétal qui se caractérise par un 

accroissement important de la proportion de personnes âgées dans la population. Actuellement, 

dans les pays industrialisés comme globalement dans le monde, le nombre et la proportion de 

personnes âgées de plus de 65 ans sont en constante augmentation. Si la tendance se maintient, on 

prévoit que près d’un Québécois sur trois sera un ainé en 2066, avec une proportion de 25% 

d’ainés âgés de 85 ans et plus (Institut de la statistique du Québec, 2019). Par ailleurs, cela 

correspond étroitement à une augmentation du nombre de personnes âgées touchées par la 

maladie d’Alzheimer (MA), puisque le premier facteur de risque en est l’âge (Alzheimer’s 

Association, 2019). En effet, on estime présentement que 50 millions d’individus mondialement 

souffrent de MA, et que ce nombre s’élèvera jusqu’à 76 millions d’ici 2030, avec le 

vieillissement actuel de la population et l’augmentation du nombre de cas de MA qui en découle 

(Alzheimer’s Association, 2019). La MA est la première cause de démence chez les personnes 

âgées, représentant 60 à 80 % des cas de démence. Cela occasionne un immense coût sociétal, 

humain et économique (Wimo, Winbald & Jönsson, 2010), particulièrement en raison du 

caractère incurable de cette maladie dégénérative. De fait, les traitements actuels peuvent s’avérer 

d’une certaine efficacité pour soulager les symptômes une fois la démence déclarée, mais 

échouent en revanche à traiter, à ralentir, ou à prévenir la maladie (Mangialasche, Solomon, 

Winbald, Mecocci & Kivipelto, 2010). En d’autres termes, plus nous vieillissons, plus le risque 

de développer cette maladie, pour laquelle il n’existe toujours pas à ce jour de traitement curatif 

efficace, augmente (Hsu & Marshall, 2017). En dépit des échecs des tentatives d’intervention 

curatives, certaines études récentes suggèrent que les traitements dans la phase préclinique 

(asymptomatique) pourraient s’avérer plus prometteurs (Hsu & Marshall, 2017; Sperling et al., 
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2014). Dès lors, un défi important de la recherche aujourd’hui est de parvenir à mieux 

différencier le vieillissement cognitif normal du vieillissement cognitif pathologique (i.e. MA) 

aux stades les plus précoces, dans le but de pouvoir agir à ce moment où les interventions 

pourraient s’avérer plus efficaces (Sperling et al., 2014). La difficulté vient du fait que l’on 

retrouve certains changements cognitifs semblables dans les deux trajectoires de vieillissement, 

bien qu’à des degrés variables de fréquence et de sévérité des symptômes (Weintraub, Wicklund 

& Salmon, 2012). On se tourne conséquemment vers l’étude des biomarqueurs et des 

changements cognitifs subtils qui pourraient être précurseurs d’une phase précoce de 

vieillissement pathologique. Cependant, l’impact de certains biomarqueurs de la MA sur le 

fonctionnement cognitif de personnes âgées cognitivement normales (PACN) demeure 

relativement mécompris. En effet, environ un tiers des PACN présentent une charge amyloïde 

élevée dans le cerveau, bien qu’elles ne présentent pas de symptômes cliniques caractéristiques 

de la MA. Ainsi, un courant de recherche contemporain vise à mieux déterminer les relations 

entre la présence de biomarqueurs de la MA tels que la charge amyloïde (βA), qu’il est 

maintenant possible d’étudier in vivo grâce à certaines techniques d’imagerie (e.g. PiB-PET), et 

le fonctionnement dans différents domaines cognitifs chez les PACN.  

 

Le présent projet vise à étudier l’impact longitudinal de la charge amyloïde sur la cognition des 

PACN. Dans ce contexte, un groupe de PACN de 65 ans qui avaient été évalués au temps 1 par le 

biais d’une évaluation neuropsychologique, d’un examen IRM et d’un examen PiB-PET, ont été 

réévalués trois ans plus tard par la même évaluation neuropsychologique. Le présent projet 

s’intéresse au suivi neuropsychologique sur trois ans des participants. Il vise à déterminer si les 

PACN avec une charge βA élevée présentent un déclin plus prononcé que celui des PACN ayant 

une faible charge βA, dans différents domaines cognitifs tels que la cognition globale, la mémoire 
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épisodique, la mémoire de travail, les fonctions exécutives, les fonctions langagières, la mémoire 

sémantique, la vitesse de traitement de l’information et les habiletés visuospatiales. Un 

vieillissement cognitif accéléré chez les PACN ayant une charge amyloïde élevée permettrait de 

soutenir l’idée selon laquelle ce dernier groupe pourrait être sur une trajectoire de vieillissement 

pathologique.  

 

2. CONTEXTE THÉORIQUE  

2.1 Vieillissement normal et cognition 

Le vieillissement cognitif normal est aujourd’hui bien documenté. Il est caractérisé par 

des changements modestes dans plusieurs domaines cognitifs, qui concernent au premier plan la 

mémoire épisodique (MÉ), la vitesse de traitement de l’information (VT) et les fonctions 

exécutives (FE) (Finkel, Reynolds, McArdle & Pedersen, 2007; Nyberg, Lövdén, Riklund, 

Lindenberger & Bäckman, 2012; Zahodne et al., 2011; Mortamais et al., 2017). Les FE, dont la 

mémoire de travail (MdT), la flexibilité, l’inhibition et le raisonnement (Sperling et al., 2011) 

ainsi que les fonctions attentionnelles (attention sélective, soutenue et divisée) (Somberg & 

Salthouse, 1982) déclinent dans le vieillissement normal. Cependant, d’autres fonctions 

demeurent stables dans le temps, telles que le langage, la mémoire procédurale et la mémoire 

sémantique (MS). En ce qui concerne cette dernière, certaines études suggèrent même qu’elle 

aurait tendance à s’améliorer avec le temps, reflétant l’accumulation des connaissances au cours 

de la vie (Salthouse, 2009; Kemper & Kemtes, 2000; Park & Reuter-Lorenz, 2009).   

Cet écart entre la MÉ, la fonction cognitive la plus fragile dans le vieillissement normal 

(Verhaeghen & Cerella, 2002), et la MS, la mieux préservée, a été amplement étudié (Levine, 

Svoboda, Hay, Winocur & Moscovitch, 2002; Piolino et al., 2006). De plus, certains auteurs 
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suggèrent que le déclin en MS pourrait représenter un marqueur précurseur de la MA, puisqu’il 

serait affecté très précocement dans cette maladie (Joubert et al., 2010; Venneri, Jahn-Carta, De 

Marco, Quaranta, & Marra, 2018).  

Le déclin cognitif normal débuterait dès la vingtaine avancée, et diminuerait de façon 

linéaire jusqu’à 60-65 ans, point d’inflexion autour duquel le déclin cognitif deviendrait plus 

important (Park et al., 2002; Mormino & Papp, 2018). Cela dit, le déclin cognitif est hétérogène 

entre les individus et certains demeurent cognitivement stables tout au long de leur vie 

(Lindeboom & Weinsetin, 2004). Plusieurs différences méthodologiques entre les études rendent 

l’étude du vieillissement normal difficile, notamment en ce qui concerne la nature des devis 

expérimentaux, les biais de sélection des cohortes et l’attrition. Davantage de devis longitudinaux 

seraient utiles afin de bien discerner les subtilités des changements qui différencient le 

vieillissement normal d’une trajectoire pathologique (Mormino & Papp, 2018).  

 

2.2 Maladie d’Alzheimer et cognition 

Le profil clinique de la MA se caractérise principalement par un déclin de la MÉ (Grober 

et al., 2008; Weintraub, Wicklund & Salmon, 2012). Celui-ci se manifeste initialement par une 

amnésie antérograde, soit une difficulté à apprendre et à se souvenir de nouvelles informations, 

due à une inefficacité d’encodage et de consolidation de l’information en mémoire à long terme. 

Les mesures de MÉ peuvent servir pour le dépistage précoce ou pour le diagnostic différentiel 

avec d’autres formes de démences. Par exemple, Welsh, Butters, Hughes, Mohs & Heyman 

(1991) ont démontré que des tâches d’oubli rapide, comme le rappel après 10 minutes d’une liste 

de mots, permettaient de faire le diagnostic différentiel entre les participants MA et ceux en santé 

à 90 % de précision. La MÉ décline subtilement plusieurs années avant que les manifestations 
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cognitives et comportementales soient suffisamment évidentes pour permettre le diagnostic 

clinique. Sur le plan de l’évolution du déclin en MÉ, on peut observer un déclin faible, mais 

stable pendant plusieurs années, suivi d’un déclin plus rapide dans les années précédant le 

diagnostic. Dans une étude longitudinale prospective (Baltimore Longitudinal Study of Aging – 

BLSA), une accélération du déclin de la MÉ a été observée 7 ans avant le diagnostic de MA, 

suivi par un déclin des fonctions exécutives (FE) 2-3 ans avant le diagnostic de MA, puis par un 

déclin du QI verbal au moment du diagnostic (Grober et al., 2008; Rentz et al., 2010).   

Dans une méta-analyse sur le profil neuropsychologique typique de la MA (Weintraub, 

Wicklund & Salmon, 2012), on rapporte que, suite au déclin initial de la MÉ, les fonctions 

lexico-sémantiques se détériorent. Cela se manifeste par des difficultés en dénomination 

d’images d’objets, en fluence verbale (la fluence catégorielle étant plus affectée que la fluence 

phonétique) et en catégorisation sémantique. La structure et le contenu de la MS, qui supportent 

le langage, se détériorent, ce qui affecte les connaissances générales, les concepts et la 

signification des mots. Il s’agirait autant d’un problème de dégradation des connaissances que 

d’un problème d’accès à ces connaissances (Joubert et al., 2010). Toujours selon la même méta-

analyse, la détérioration toucherait ensuite les FE, la MdT et l’attention. Le déclin des FE est 

souvent rapporté comme se manifestant tôt dans la MA, généralement au stade prodromal du 

trouble cognitif léger (TCL), et la sévérité du déficit exécutif serait aussi associée à un pire 

pronostic au niveau fonctionnel. La diminution dans les capacités de flexibilité, de planification 

et dans la capacité à manipuler mentalement de l’information affecte la résolution de problèmes, 

les capacités de prise de décision et la MdT. Initialement, les difficultés attentionnelles dans la 

MA se limitent aux tâches complexes faisant appel au traitement double (attention divisée), puis 

affectent plus tard l’attention sélective et l’attention soutenue. Finalement, le déclin des habiletés 
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visuospatiales se manifeste par des difficultés dans les tâches visuoconstructives, de perception et 

d’orientation.  

Quelques études longitudinales de grandes cohortes de personnes âgées ont permis de 

mieux cibler les changements cognitifs et comportementaux qui surviennent de nombreuses 

années avant le développement de la MA. Par exemple, l’étude longitudinale épidémiologique 

PAQUID a suivi 3777 personnes âgées de 65 ans ou plus en bonne santé pendant quatorze ans, 

dont 350 ont développé subséquemment une démence au cours de l’étude. Chez ce groupe, on 

documente la présence de changements cognitifs subtils jusqu’à douze ans avant le diagnostic de 

démence (Amieva et al., 2008). Les premiers changements discernables concernaient la MS. Cela 

supporte l’hypothèse d’un processus pathophysiologique graduel causant des symptômes discrets 

qui peuvent survenir de nombreuses années avant le diagnostic. Par ailleurs, le déclin cognitif 

était beaucoup plus abrupt dans les trois ans précédant le diagnostic (Amieva et al., 2005). Une 

autre étude semblable américaine a montré que les premières fonctions touchées chez des PACN 

qui vont ultérieurement développer une démence sont la MS, la MdT et la MÉ (Wilson et al., 

2011). En somme, la séquence caractéristique du déclin cognitif dans la MA serait la suivante : 

MÉ/MS, FE, attention, habiletés langagières, puis visuospatiales (Lambon Ralph, Patterson, 

Graham, Dawson & Hodges, 2003; Perry, Watson, et Hodges, 2000).   

Enfin, notons qu’il existe des présentations atypiques de MA qui ne suivent pas ce patron 

classique d’évolution des déficits. En effet, il existe une variante dysexécutive/comportementale 

de la MA (déficits prononcés des FE), une variante langagière (aphasie primaire progressive 

logopénique) et une variante visuospatiale (atrophie corticale postérieure) (Mormino & Papp, 

2018; Weintraub, Wicklund & Salmon, 2012).  
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2.3 Charge amyloïde & Maladie d’Alzheimer 

Selon le National Institute of Aging and Alzheimer’s Association Research Framework, la 

définition des critères de recherche de la MA inclut les processus pathologiques sous-jacents, qui 

peuvent être mesurés post mortem à l’autopsie, ou bien in vivo par l’étude des biomarqueurs 

(Jack et al., 2018). Jusqu’à récemment, le diagnostic de la MA n’était posé qu’à l’autopsie, et on 

parlait de MA « possible » ou « probable » pendant que le patient était en vie (McKhann et al., 

2011). Depuis peu, le développement de plusieurs traceurs utilisés en neuroimagerie permet 

l’étude de biomarqueurs in vivo, ce qui constitue une avancée majeure en neurosciences 

cliniques. Les biomarqueurs pourraient en théorie permettre de diagnostiquer la maladie plus 

précocement et d’identifier les patients susceptibles de bénéficier d’interventions 

pharmacologiques dans le but d’alléger les symptômes, voire éventuellement de retarder ou 

d’enrayer l’apparition de la maladie.   

Les deux grandes catégories de biomarqueurs de la MA sont l’accumulation progressive 

de plaques βA extracellulaires dans le cerveau (A) et de neurofibrilles intraneuronales (T : 

protéines Tau hyperphosphorylées), qui mènent à la neurodégénérescence (N), soit la mort 

progressive des neurones, selon le modèle actuel AT (N) des biomarqueurs de la MA (Braak & 

Braak, 1991; Jack et al., 2013; Jack et al., 2018). La charge βA peut être mesurée de deux façons, 

soit en quantifiant le taux de βA dans le liquide céphalo-rachidien ou bien en mesurant 

l’accumulation de plaques βA dans le cerveau. Cette deuxième technique fait recours à la 

tomographie par émission de positons (PET) en utilisant un traceur radioactif, couramment le 

Pittsburgh Compound B (PiB), qui est le plus étudié et validé en raison de sa grande spécificité et 

sensibilité aux dépôts de βA (Klunk et al., 2004; Jack et al., 2008; Rabinovici & Jagust, 2009).  

Les études recourant au PiB-PET scan ont démontré que les patients souffrant de la MA 

ont effectivement une charge βA élevée (Klunk et al., 2004), contrairement aux groupes contrôles 
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de patients atteints de démence frontotemporale (DFT) (Rowe et al., 2007) ou de démence 

sémantique (DS) (Drzezga et al., 2008). De plus, chez les personnes atteintes de MA, les mesures 

de βA in vivo corrèlent avec les mesures de βA à l’autopsie (Bacskai et al., 2007; Ikonomovic et 

al., 2008). Si on utilise le diagnostic clinique comme référence, le PiB est sensible à 90 % des cas 

de MA diagnostiqués post mortem (Rabinovici et Jagust, 2009). En bref, il s’agit d’un 

biomarqueur spécifique aux plaques βA, capable de discriminer entre la MA et les autres 

démences non-βA et valide pour mesurer la charge βA in vivo.  

Le beta-amyloïde est un fragment d’une protéine cérébrale plus grosse appelée "protéine 

précurseur de l'amyloïde" (APP) que l'on retrouve dans la membrane graisseuse entourant les 

cellules nerveuses (Alzheimer’s Association, 2017). Lorsque l'APP est activée pour faire son 

travail normal, elle est coupée à deux endroits par les enzymes β-sécrétase et Υ-sécrétase, créant 

un ainsi fragment peptidique. Il y a plusieurs façons différentes de couper l'APP et, dans certaines 

circonstances, l'un des peptides produits est le βA, qui est chimiquement plus «collant» que les 

autres fragments de l'APP (Makin, 2018). Le clivage initial de βA forme des monomères solubles 

et non toxiques de longueurs variables, dont les plus courants sont les peptides βA1–40 et βA1–42. 

Cependant, lorsque les monomères se combinent en amas, ils forment des oligomères – de petits 

agrégats solubles de βA – qui forment ensuite des fibrilles insolubles appelées feuillets. Ce 

processus est connu sous le nom d'agrégation amyloïde et produit finalement des plaques βA 

insolubles qui s’accumulent entre les cellules nerveuses. De nombreux facteurs physiques 

peuvent contribuer au développement des plaques : température, pH, concentration, force 

ionique, conditions d'agitation telles que la sonication et la présence de graines (Seong, Paudel, 

Jung & Choi, 2019). Typiquement, les plaques amyloïdes sont considérées comme l'élément 

neurotoxique principalement responsable de la MA, mais des recherches corrélationnelles 

récentes avec les symptômes de la démence suggèrent que les oligomères solubles seraient les 
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formes Aβ les plus cytotoxiques (Seong, Paudel, Jung & Choi, 2019). Ces petits amas peuvent 

bloquer la signalisation entre les cellules au niveau des synapses. Ils peuvent également activer 

les cellules du système immunitaire qui déclenchent l'inflammation et dévorent les cellules 

compromises (Alzheimer’s Association, 2017). Un corps sain produit des protéines Aβ à des 

concentrations physiologiques essentielles au fonctionnement normal de la mémoire et à la 

plasticité synaptique (Puzzo et al., 2008). Cependant, ces mêmes protéines aux niveaux élevés 

observés dans la MA sont associées à un dysfonctionnement synaptique et à une perte de 

mémoire. Certains chercheurs pensent que cette accumulation pathologique serait due à des 

défauts dans les processus régissant la production, l'accumulation ou l'élimination de la bêta-

amyloïde. Par conséquent, l'inhibition de l'agrégation amyloïde ou la désagrégation du peptide 

amyloïde pré-agrégé est une cible de l’approche thérapeutique pour traiter la MA (Seong, Paudel, 

Jung & Choi, 2019). 

De plus, un nouveau courant de recherche s’intéresse à la fonction normale de la βA, qui 

est toujours inconnue, car ces agrégats de protéines mal repliées se forment et s'accumulent 

couramment au cours du vieillissement normal, et il reste difficile de déterminer s’il s’agit d’une 

cause ou d’une conséquence du processus de vieillissement (Cuanalo-Contreras, Mukherjee, & 

Soto, 2013). De façon générale, on considère que son rôle est purement pathogène, mais certains 

chercheurs s’intéressent à la preuve du contraire (Makin, 2018). Ils suggèrent que l'accumulation 

de βA et de tau est en fait une réponse protectrice aux pressions métaboliques liées à l'âge dans la 

cellule. Par exemple, le stress oxydatif augmente avec l'âge, ce qui endommage les 

mitochondries, les organites producteurs d'énergie de la cellule. Cela favorise le dépôt de βA, car 

il a été démontré que les pénuries d'énergie augmentent l'expression de l'APP et modifient le 

traitement de l'APP pour favoriser la production de formes de βA qui sont plus sujettes à 
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l'agrégation. Il mentionne des études qui suggèrent que la βA peut réduire le stress oxydatif dans 

le cerveau lorsqu'une quantité suffisante de peptide s'est accumulée (Makin, 2018). 

Par ailleurs, l’hypothèse de l’inflammation chronique a été soulevée. Les cellules 

immunitaires du cerveau, connues sous le nom de microglies, servent normalement à garder le 

cerveau exempt de débris  (National Institute on Aging, 2017). En effet, dans un cerveau sain, la 

microglie engloutit par phagocytose et détruit les déchets, les toxines et les amas de protéines, y 

compris les plaques βA. Dans la MA, elle ne parvient pas à remplir cette fonction vitale. Ainsi, 

des plaques s'accumulent entre les neurones. Les astrocytes – un autre type de cellule gliale – 

sont signalés pour aider à éliminer l'accumulation de plaques et d'autres débris cellulaires laissés 

derrière. Ces microglies et astrocytes s'accumulent autour des neurones mais ne remplissent pas 

leur fonction d'élimination des débris. De plus, ils libèrent des produits chimiques comme des 

cytokines – des protéines favorisant l'inflammation –, ainsi que des radicaux libres – des 

molécules instables qui peuvent endommager les cellules par le stress oxydatif, qui provoquent 

une inflammation chronique et endommagent davantage les neurones qu'ils sont censés protéger. 

L’expression phagocytaire ou bien pro-inflammatoire de la microglie est déterminée par la 

présence de certains gènes. Une intervention médicamenteuse ciblant ces gènes pourraient donc 

épargner les neurones en réduisant l'inflammation tout en réduisant la formation 

d'enchevêtrements et en stimulant l'élimination des βA. Certains chercheurs pensent que cette 

inflamation chronique serait responsable de la plupart des symptômes de la démence, ce qui 

signifie qu’elle pourrait être une cible précieuse, même chez les personnes qui présentent déjà des 

symptômes (Makin, 2018). 

Ensuite, on s’intéresse aux contributions vasculaires à la MA. Les individus atteints de 

démence présentent fréquemment plusieurs types de changements cérébraux, en plus de ceux liés 

à la MA. Il n’est pas rare qu’un certain nombre de problèmes vasculaires soient également en 
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cause, tels que les dépôts de βA dans les artères cérébrales, l'athérosclérose et les mini-AVC 

(National Institute on Aging, 2017). Les problèmes vasculaires peuvent entraîner une réduction 

du flux sanguin et de l'oxygène vers le cerveau, ainsi qu'une rupture de la barrière hémato-

encéphalique, qui protège généralement le cerveau des agents nocifs tout en permettant l'apport 

de glucose et d'autres facteurs nécessaires. Chez une personne atteinte de la MA, une barrière 

hémato-encéphalique défectueuse empêche le glucose d'atteindre le cerveau et empêche 

l'élimination des protéines βA et tau toxiques. Cela entraîne une inflammation, qui s'ajoute aux 

problèmes vasculaires dans le cerveau. Parce qu'il semble que la MA soit à la fois une cause et 

une conséquence de problèmes vasculaires dans le cerveau, les chercheurs recherchent des 

interventions pour perturber ce cycle compliqué et destructeur  (National Institute on Aging, 

2017). 

De plus, certains chercheurs se penchent sur le rôle de l’insuline dans l’accumulation des 

βA au cerveau. L'insuline est une hormone majeure pour réguler l'homéostasie du glucose, et elle 

peut être glyquée de manière non enzymatique par le glucose et d'autres carbonyles réactifs dans 

des conditions hyperglycémiques. L'insuline glyquée est moins efficace pour contrôler 

l'homéostasie du glucose et stimuler l'absorption du glucose que l'insuline non glyquée (Seong, 

Paudel, Jung & Choi, 2019). La glycation des protéines non enzymatiques est une modification 

irréversible qui commence par une réaction chimique entre les sucres réducteurs et les groupes 

amino primaires, produit des réarrangements supplémentaires pour former un produit Amadori 

stable et conduit finalement à la production de produits finaux de glycation avancée (AGE) 

(Iannuzzi et al., 2016). Une accumulation d'AGE est une caractéristique des maladies 

neurodégénératives telles que la MA. Un récepteur pour produits finaux de glycation avancée 

(RAGE) est un récepteur transmembranaire multiligand exprimé dans plusieurs types cellulaires 

qui reconnaît divers ligands, dont les AGE et l'Aβ. Il a été rapporté que les effets cellulaires 
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induits par la glycation des protéines étaient médiés par le RAGE (Iannuzzi et al., 2016). 

Auparavant, l'insuline ribosylée diminuait la viabilité cellulaire et déclenchait la voie de la mort. 

De plus, une voie AGEs–RAGE déclenche la pathogenèse de l'hyperphosphorylation βA et tau et 

induit un stress oxydatif et une neuro-inflammation (Iannuzzi et al., 2016). Par conséquent, 

l'inhibition de la glycation de l'insuline pourrait être une stratégie importante pour prévenir la 

MA. 

Finalement, certains chercheurs se penchent sur le rôle des infections dans la MA, ce qui 

suggère que les médicaments antimicrobiens ou antiviraux pourraient avoir une valeur 

thérapeutique. Par exemple, il a été démontré que l'infection par le virus de l'herpès simplex, qui 

fait partie de la famille des herpèsvirus humains, influence le risque d'une personne de contracter 

la MA, et que des variantes de gènes liés à la MA sporadique, comme l'APOE, régulent la 

fonction immunitaire, ce qui implique que l'APOE pourrait affecter le risque de MA d'une 

personne en influençant sa vulnérabilité aux micro-organismes (Makin, 2018). L'article postulait 

que certains micro-organismes, lorsqu'ils sont autorisés à résider dans le cerveau par un système 

immunitaire vieillissant, endommagent l'organe à la fois directement et indirectement par des 

processus impliquant la βA (Makin, 2018). De plus, on rapporte une abondance accrue de 

l’herpèsvirus humain dans le cerveau des individus ayant la MA (Readhead et al., 2018). Dans un 

effort de protection, les βA se lient aux glycoprotéines à la surface du virus de l'herpès simplex, 

ce qui provoque une agglutination fibrillaire de βA. Ainsi, les infections herpétiques actives dans 

le cerveau pourraient accélérer le dépôt d'amyloïde et la progression de la MA (Eimer et al., 

2020). Ces nouvelles indications convaincantes d'un lien entre les virus de l'herpès et MA 

confèrent un rôle essentiel aux infections virales en tant que déclencheurs de la pathologie (Haas 

& Lathe, 2018).  
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Quoi qu’il en soit, la théorie de la cascade amyloïde (Hardy & Higgins, 1992; Hardy & 

Selkoe, 2002; Hardy, 2009) confère un rôle causal aux plaques βA dans la MA et postule que les 

enchevêtrements neurofibrillaires (NFT), la perte neuronale, les dommages vasculaires et la 

démence en découlent de façon directe. Depuis la proposition initiale de cette hypothèse, le rôle 

exact des βA dans la MA a été remis en question, entre autres en raison du manque de corrélation 

spatiale et temporelle entre l’accumulation βA et l’apparition des symptômes cliniques. En effet, 

ces derniers sembleraient davantage corrélés avec les dégénérescences neurofibrillaires (DNF) 

issues de la protéine Tau. De plus, l’hypothèse de la cascade amyloïde a également été remise en 

question en raison des échecs systématiques des tentatives de traitements agissant sur les plaques 

βA (Hsu & Marshall, 2017). En effet, tous les essais d’intervention visant à réduire les plaques 

βA en stade III de la MA ont été arrêtés pour manque d’efficacité. Cependant, ce manque 

d’efficacité des traitements actuels pourrait être attribuable au moment trop tardif de 

l’intervention (Karran, Mercken & de Strooper, 2011; Gauthier et al., 2016). En effet, 

l’aducanumab a été cette année (2021) le premier traitement ciblant les βA à franchir les essais de 

phase III. Il s’agit d’un anticorps qui se lie à la fois aux formes insolubles (plaques amyloïdes) et 

solubles de la βA, ce qui mène à des taux réduits de βA dans le cerveau et qui a comme effet de 

ralentir considérablement le déclin cognitif dans un groupe de personnes qui avaient des 

symptômes légers ou précliniques de MA (Alzheimer’s Association, 2021). Bien que son 

acceptation par le FDA soit controversée, notamment en raison de la faiblesse des preuves, il 

s’agit d’une avancée qui pourrait être prometteuse dans le domaine et qui soutient le rôle des βA 

dans la neuropathologie de la MA. De plus, le rôle causal des plaques βA serait prouvé dans les 

cas de MA autosomale : l’allèle APoE4 modulerait la cascade pathophysiologique en jouant sur 

le dépôt et l’accumulation de plaques βA (Chételat & Fouquet, 2013). Cependant, l’étiologie des 

cas de MA sporadique serait beaucoup plus complexe et le rôle causal des βA serait moins bien 
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compris (Sperling et al., 2011). Actuellement, on s’entend pour dire que les plaques βA auraient 

un rôle crucial pour enclencher le processus de la MA, mais qu’une fois amorcé, le processus 

évolutif ne serait plus contrôlé par les plaques βA (Karran, Mercken & de Strooper, 2011).   

En effet, dans leur revue de la littérature sur l’hypothèse de la cascade amyloïde, Musiek 

et Holtzman (2015) concluent que les plaques βA sont probablement un facteur initiateur clé de la 

cascade pathogénique complexe qui cause la MA, un facteur nécessaire, mais pas suffisant pour 

causer la MA, qui amorcerait d’autres processus médiateurs de la neurodégénérescence en aval, 

particulièrement l’agrégation de protéines Tau. En bref, il semblerait que les plaques βA 

n’agissent pas seules pour causer la MA de façon linéaire, mais qu’elles amorcent une multitude 

de changements pathologiques qui convergent pour produire la neuropathologie puis la 

symptomatologie clinique de la MA. De plus en plus, on propose d’autres pathogenèses pour co-

expliquer cette démence. Par exemple, certaines études suggèrent que le dysfonctionnement 

vasculaire viendrait en premier dans la cascade d’évènements, puis serait suivi de l’accumulation 

βA, de l’hypométabolisme, du déficit fonctionnel, de la mort des neurones/cellules gliales 

(atrophie cérébrale), et finalement du déclin cognitif (Itturia-Medina, 2016). Bref, depuis la 

proposition initiale de l’hypothèse de la cascade amyloïde, la recherche s’est complexifiée, mais 

la majorité des résultats supportent encore le rôle des plaques βA comme initiateur primaire de la 

pathogenèse de la MA. Ainsi, l’accumulation βA demeure l’étiologie de prédilection de la MA.  

Cependant, ce cumul de biomarqueurs et le déclin cognitif qui en découle seraient très 

lents et progressifs : on estime que la durée de cette progression vers la MA dure de 15 à 24 ans, 

selon l’âge, le sexe, le contexte d’évaluation, la présence additionnelle de neurofibrilles Tau ou 

de l’allèle APoE4 (Vermunt et al., 2019). En effet, plusieurs études ont démontré que les 

biomarqueurs de la MA seraient présents plusieurs années, voir même décennies, avant 

l’apparition des premiers symptômes cognitifs de démence (Roe et al., 2013; Sperling, 2011; 
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Rajan, Wilson, Weuve, Barnes & Evans, 2015). Ce même phénomène de lente accumulation 

asymptomatique a été démontré dans les cas de MA familiale (Bateman et al., 2012). Cela 

expliquerait l’échec systématique des essais cliniques en phase III de la MA : une intervention 

visant à diminuer la quantité de plaques βA dans le cerveau à un moment où les symptômes 

cognitifs cliniques sont apparents serait beaucoup trop tardive, les dommages cérébraux 

irréversibles sont déjà encourus depuis plusieurs années. En somme, cela souligne encore 

davantage l’importance de reconnaitre tous les éléments qui permettent de caractériser la MA 

dans sa phase préclinique. Dans le cadre de cette initiative, l’étude de la charge amyloïde à un 

stade où la maladie est asymptomatique sur le plan clinique joue un rôle particulièrement 

important.  

 

2.4 Charge amyloïde et vieillissement normal 

Bien que les plaques βA soient un biomarqueur de la MA, on ne les retrouve pas 

uniquement chez les personnes souffrant de ce type de démence : environ 30 % des personnes 

âgées cognitivement normales (PACN) ont une charge amyloïde élevée (βA+), et cela a été 

documenté par des mesures in vivo (Klunk et al., 2004; Sperling et al., 2011; Aizenstein et al., 

2008; Mintun et al., 2006; Rowe et al. 2007; Jack et al. 2008; Pike et al., 2007; Mormino et al., 

2009) aussi bien qu’autopsiques (Knopman et al., 2003; Villemagne et al., 2008). De plus, on 

retrouve cette accumulation de βA dans les mêmes régions cérébrales que celles impliquées dans 

la MA (cortex préfrontal, pariétal, temporal latéral et striatum) (Pike et al., 2007). Une certaine 

variabilité existe à travers les études quant à la proportion de PACN ayant une charge βA élevée, 

mais cela serait plutôt dû à des différences méthodologiques entre les études, comme l’utilisation 

de différents seuils de rétention PiB ou de différents intervalles d’âge des cohortes. Néanmoins, 
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soulignons que cette estimation d’environ un tiers d’individus βA+ chez les PACN concorde avec 

le pourcentage de personnes âgées qui développeront une démence de type Alzheimer après l’âge 

de 80 ans (Sperling et al. 2011).  

Cependant, la question se pose à savoir pourquoi ces individus βA+ ne démontrent pas de 

symptômes cognitifs cliniques : s’il n’existe pas de relation entre la charge amyloïde et la 

symptomatologie clinique, cela remettrait en question le modèle étiologique amyloïde de la MA. 

À l’inverse, s’il existe une telle relation, ces individus pourraient justement se trouver dans un 

stade très précoce asymptomatique de MA. Dans ce cas, on pourrait parler d’une phase 

préclinique caractérisée par la présence de biomarqueurs de la MA, sans qu’il n’y ait de 

manifestations cliniques suffisantes pour poser un diagnostic, mais chez qui le risque de 

développer une démence serait théoriquement plus élevé (Sperling et al., 2011; Roe et al., 2013).  

Toutefois, il faut être prudent avant d’assumer une relation de causalité, car 1) certaines 

PACN développent un TCL en l’absence de plaques βA, et 2) certaines PACN βA+ ne 

développent pas de TCL au suivi (Roe et al., 2013). Néanmoins, cela n’invalide pas 

nécessairement le rôle de l’accumulation βA dans le développement d’une démence de type MA, 

car plusieurs facteurs alternatifs pourraient justifier le 1er phénomène (un diagnostic erroné de 

TCL, une trajectoire vers une démence de type non-amnésique, une accumulation de 

biomarqueurs subséquente à la mesure initiale, la présence d’un autre biomarqueur pathologique 

de la MA qui soit à ce jour inconnu en recherche) (Roe et al., 2013; Mintun et al., 2006). Quant 

au 2e phénomène, il serait possible que ces individus PACN βA+ soient bel et bien sur une 

trajectoire pathologique, mais qu’ils n’aient simplement pas encore commencé à présenter des 

atteintes cognitives observables étant donné que, tel que mentionné plus haut, les dépôts de 

plaques amyloïdes peuvent être présent 25-30 ans avant les manifestations cognitives atteignant 

un seuil clinique de démence. De plus, la réserve cognitive peut jouer un rôle protecteur qui 
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explique l’écart entre la présence de neuropathologie et l’absence de manifestations cliniques 

attendues (Roe et al., 2013; Stern, 2012). Bref, tout cela porte effectivement à croire l’existence 

d’une phase préclinique.  

Dans l’état actuel des connaissances, on sait que le risque d’évoluer vers une démence est 

réellement plus élevé chez les PACN βA+ (Chen et al., 2014; Mormino & Papp, 2018), quoique 

cet effet soit faible pour les études ayant un court délai longitudinal (<4 ans), en raison du déclin 

lent et progressif de la MA (Roe et al., 2013, Rowe et al., 2013, Donohue et al., 2017; Mormino 

et al., 2018). En effet, le risque de conversion vers un TCL ou une démence serait de 15-25 % en 

3 ans, soit trois fois plus élevé que chez leur équivalent βA− (Rowe et al., 2013; Villemagne et al, 

2011). Les études longitudinales ont observé une lente accumulation de charge βA, plusieurs 

décennies avant la neurodégénérescence et les symptômes cliniques. On estime que cela prendrait 

en moyenne 17 ans chez une PACN ayant une charge amyloïde élevée (βA+) pour passer du seuil 

de positivité amyloïde jusqu’au stade de démence (Villemagne et al., 2013). Nonobstant que l’on 

sache le pronostic moins bon pour le groupe de PACN βA+ (encore plus lorsque combiné à 

d’autres biomarqueurs), on ne peut pas encore appliquer ces prédictions au niveau individuel 

pour estimer l’évolution dans le temps d’une personne βA+ (Dumurgier et al., 2017; Petersen et 

al., 2016).  

Plusieurs études visent à déterminer s’il existe des déficits cognitifs subtils, difficilement 

repérables avec les batteries de dépistage classiques de démence, qui seraient présents dès la 

phase préclinique. Certaines études post-mortem ont observé un lien entre la présence de plaques 

βA et une performance cognitive diminuée du vivant, particulièrement en MÉ (Hulette et al., 

1998; Bennett et al., 2006), alors que d’autres n’ont pas trouvé d’effet (Goldman et al., 2001, 

Driscoll et al., 2006). Il existe le même manque de consensus au niveau des études in vivo, 

certaines concluant que la charge βA chez les PACN avait un impact sur la performance 
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cognitive (Baker et al., 2017; Hedden, Oh, Younger & Patel, 2013; Han, Nguyen, Stricker & 

Nation, 2017), alors que d’autres non (Aizenstein et al., 2008; Jack, 2013). En réponse à cela, le 

National Institute on Aging – Alzheimer’s Association (NIA-AA) propose trois stades de la phase 

préclinique de MA : un 1er stade où les plaques βA s’accumulent, sans qu’il n’y ait de 

neurodégénérescence additionnelle ou de symptômes cognitifs/comportementaux observables; un 

2e stade dans lequel la positivité amyloïde serait combinée avec un ou plusieurs biomarqueurs de 

neurodégénérescence subséquents; et un 3e stade où la charge amyloïde et la 

neurodégénérescence seraient combinées avec de subtils changements cognitifs (McKhann et al., 

2011). Le stade III s’approche de la limite du TCL, et représente un déclin par rapport aux 

capacités initiales de l’individu, tout en demeurant dans les limites de la cognition normale 

standardisée. Cela expliquerait pourquoi certaines études portant sur la phase préclinique 

observent un impact sur la cognition, et d’autres non (Márquez & Yassa, 2019). Plusieurs méta-

analyses récentes sur la relation entre la charge βA et la cognition chez les PACN ont conclu 

qu’en tant que groupe, les PACN βA+ présentent une performance cognitive générale moins 

bonne, tel que mesuré par des études transversales (dans les domaines de cognition globale, 

fonctions visuospatiales, vitesse de traitement de l’information, MÉ, FE), ainsi qu’un déclin 

cognitif légèrement plus accentué que le groupe βA−, tel que mesuré par des études 

longitudinales (dans les domaines de cognition globale, MS, fonctions visuospatiales, MÉ) 

(Mormino & Papp, 2018; Petersen et al., 2016; Baker et al., 2017).  

En fait, la charge βA aurait un rôle très précoce dans l’évolution de la MA, ce qui 

explique pourquoi, chez les PACN βA+, le risque de futur déficit cognitif et déclin est plus élevé, 

car certains individus seraient en fait déjà sur une trajectoire pathologique vers des atteintes 

fonctionnelles plus élevées (Mormino & Papp, 2018). Plus précisément, la Harvard Aging Brain 

Study, une étude de cohorte prospective sur sept ans (Hanseeuw et al., 2019) a trouvé que le taux 
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élevé de βA initial est associé à une subséquente accumulation de protéine Tau élevée, et que la 

vitesse de cette accumulation dans le néocortex temporal inférieur est associée à la vitesse de 

déclin cognitif. En d’autres mots, c’est cette séquence d’évènements d’accumulation de βA qui 

mène à l’accumulation de protéine tau, qui agit comme médiateur à l’association entre la charge 

βA initiale et la performance cognitive finale, sept ans plus tard. Cela implique que les mesures 

de PET-βA sont efficaces pour détecter précocement la présence de pathologie MA, et que les 

mesures répétées de PET-Tau sont efficaces pour suivre la progression de la maladie. En d’autres 

mots, les effets des plaques βA sur la cognition sont différés, indirects et médiés par 

l’accumulation de tau. Il est primordial de développer notre compréhension des biomarqueurs et 

leur rôle exact dans la cognition afin d’améliorer la précision du diagnostic, la prédiction de la 

progression et l’évaluation de l’efficacité du traitement. Aussi, ce serait à cette phase qu’une 

combinaison des biomarqueurs et des plaintes subjectives de mémoire (PSM) serait utile 

(Sperling et al., 2011; Toledo et al., 2015; Schmand, Jonker, Hooijer & Lindeboom, 1996). Un 

autre indice d’une trajectoire pathologique peut être fourni par une étude longitudinale 

prospective qui observe que parmi la cohorte de personnes âgées PAQUID, le sous-groupe ayant 

développé la MA avait déjà une performance cognitive initiale plus basse, et ce dans plusieurs 

domaines cognitifs, pas exclusivement en mémoire. Ce déclin s’accélérait trois ans avant le 

diagnostic de démence. Ainsi, sans aucune mesure de biomarqueurs, une performance cognitive 

faible peut être un indice d’une trajectoire pathologique jusqu’à neuf ans avant le diagnostic de 

démence (Amieva et al., 2005). Effectivement, au-delà de la présence de biomarqueurs, le déclin 

cognitif serait un meilleur prédicteur du risque de démence : une batterie neuropsychologique 

complète serait plus sensible aux changements cognitifs subtils chez les individus 

asymptomatiques (Nation et al., 2019). En fait, la combinaison de la présence d’un déclin cognitif 
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léger et de plaques βA serait le meilleur indicateur d’un processus neuropathologique sous-jacent 

(Hedden & Gabrieli, 2004).  

En somme, malgré la confusion qui entoure le rôle exact de la présence de plaques βA 

dans le vieillissement normal, il existe dans l’état actuel de la connaissance un consensus sur 

certains points : 1) certaines PACN ont une charge βA élevée; 2) la prévalence d’individus βA+ 

augmente chez certaines populations à risque (ex : TCL); 3) le pronostic chez les PACN βA+ est 

moins bon que celui les personnes âgées βA−, en tant que groupe; 4) on peut mesurer une 

augmentation dans le temps du niveau de plaques βA chez les PACN (Chételat et al., 2013). 

Cependant, certains points ne font pas de consensus : 1) la relation entre les plaques βA et les 

changements cérébraux liés à la pathologie Alzheimer (cognition, atrophie, hypométabolisme, 

connectivité); 2) la séquence et la relation cause à effet entre les différents biomarqueurs; 3) le 

résultat individuel pour une personne âgée βA+. Depuis, plusieurs études se sont penchées à 

éclaircir ces points, mais ils demeurent encore obscurs. Certaines limitations méthodologiques, 

telles que des évaluations neuropsychologiques non exhaustives ou bien limitées aux mesures de 

MÉ peuvent expliquer ce manque de consensus entre les études. Cette brèche de connaissance sur 

le rôle exact des plaques βA et leur impact sur la cognition nécessitent des études longitudinales 

pour étudier le déclin de la cognition chez les PACN βA+. En effet, de plus en plus d’études 

transversales ont démontré un lien entre la charge amyloïde et cognition à un moment précis, 

mais le lien entre la charge amyloïde et le déclin cognitif dans le temps demeure peu exploré.  

 

3. HYPOTHÈSES 

L’objectif principal de ce projet est de mieux caractériser l’évolution du fonctionnement cognitif 

sur une période de trois ans chez un groupe de PACN avec une charge amyloïde élevée et chez 
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un groupe de PACN ayant une charge amyloïde faible. L’hypothèse principale est que les 

individus ayant une charge amyloïde plus élevée auront un déclin cognitif plus marqué (T2–T1) 

dans différents domaines cognitifs, tels que la mémoire épisodique, la mémoire sémantique, la 

mémoire de travail et les fonctions exécutives, comparativement aux participants ayant une 

charge amyloïde plus faible. 

 

4. MÉTHODE 

4.1 Participants 

Au temps 1 de cette étude longitudinale (T1), 104 participants âgés de 65 ans ou plus en 

bonne santé ont été inclus dans ce projet. Ils ont été recrutés par l’entremise de la banque de 

participants du Centre de recherche de l’institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM) 

ainsi que par des annonces. Pour être sélectionnés, les participants ne devaient présenter aucun 

des critères d’exclusion suivants : 1) une histoire de trouble neurologique; 2) une histoire de 

traumatisme crâniocérébral; 3) une histoire de trouble psychiatrique; 4) la présence d’une 

condition médicale non traitée et reconnue comme pouvant altérer le fonctionnement cognitif; 5) 

une histoire d’abus d’alcool ou de substances; 6) la présence de problèmes auditifs ou visuels non 

corrigés; 7) une anesthésie générale au cours des six derniers mois. De plus, un dépistage 

neuropsychologique a été effectué afin de s’assurer que les participants ne présentaient pas de 

TCL ou de démence au moment de débuter l’étude. En effet, un score cutoff de 23/30 au MoCA 

était utilisé (Carson, Leach, & Murphy, 2018) et les participants inclus devaient réussir au moins 

une de deux épreuves de mémoire, soit le DMS-48 (Barbeau et al., 2004) ou Histoires logiques 

(Wechsler, 1997). De surcroit, les participants ne devaient pas rapporter un niveau anormal de 

plaintes subjectives de mémoire aux sous-échelles « Conversations » et « Films & livres » du 
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QAM (Van der Linden, M., Wijns, C., Von Frenkell, R., Coyette, F., & Seron, X., 1989), qui sont 

particulièrement sensibles à un déclin objectif de la mémoire (Clément, Belleville & Gauthier, 

2008). Finalement, un dépistage des symptômes dépressifs était effectué avec le GDS (Yesavage 

et al., 1983), 11/30 étant le score limite accepté. Par la suite, les participants qui respectaient ces 

critères d’inclusion ont réalisé une évaluation neuropsychologique (NP1), une imagerie par 

résonance magnétique (IRM) et un PiB-PET scan. Au temps 2 (T2), trois ans après leur 1e 

évaluation neuropsychologique, les mêmes participants ont été recontactés afin de procéder à une 

deuxième évaluation neuropsychologique (NP2) identique à celle du T1. Parmi les 104 

participants du T1, 87 ont participé à la collecte de données au T2, ce qui correspond à un taux 

d’attrition de 16 %. Le projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche (CER) de 

l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) et le volet PET par le CER l’Institut et 

Hôpital neurologique de Montréal (MNIH). Tous les participants ont donné leur accord de 

participer à l’étude et ont signé un formulaire de consentement. 

 

4.2 Évaluation neuropsychologique 

L’évaluation neuropsychologique a été réalisée à l’aide d’une batterie de tests 

neuropsychologiques standardisés sur deux séances. Sur la base de cette évaluation, des scores 

composites pour l’ensemble des domaines cognitifs ont été calculés (voir section traitement 

statistiques) : 1) La cognition globale a été évaluée avec le MoCA; 2) La mémoire épisodique 

(MÉ) a été évaluée avec le rappel différé du test des 15 mots de Rey (RAVLT – Schmidt, 1989) 

et avec le rappel libre différé du sous-test Histoires Logiques de la WMS-III (Wechsler, 1997); 3) 

La mémoire de travail (MdT) a été calculée à partir des sous-tests Séquence de chiffres et 

Arithmétique de la WAIS-IV (Wechsler, 2014); 4) Les fonctions exécutives (FE) ont été 
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mesurées avec la condition d’alternance du Trail Making Test (TMT) du Delis-Kaplan Executive 

Function System (D-KEFS – Delis, Kaplan, & Kramer, 2001), ainsi qu’avec le score de 

persévération du Wisconsin Card Sorting Test (WCST – Berg, 1948); 5) Les fonctions 

langagières (LA) ont été évaluées avec les sous-tests Vocabulaire et Connaissances de la WAIS-

IV, ainsi qu’avec une version abrégée du Boston Naming Test (BNT – Jefferson et al., 2007) et 

une tâche de fluence verbale phonologique et catégorielle (Cardebat, 1990); 6) La mémoire 

sémantique (MS) a été évaluée avec le test de personnes célèbres (Version abrégée du Protocole 

Montréal de Mémoire Sémantique, PMMS, Joubert & Fontaine, Document non publié); 7) La 

vitesse de traitement de l’information (VT) a été calculée à partir de la vitesse motrice du TMT 

et des sous-tests Recherche de symboles et Code de la WAIS-IV; 8) Les habiletés visuospatiales 

(VS) ont été mesurées avec les sous-tests Blocs et Matrices de la WAIS-IV, ainsi qu’avec la tâche 

du Benton Line Orientation Test (BLOT – Benton, Varney & Hamsher, 1978). 

 

4.3 Imagerie et biomarqueurs 

L’imagerie cérébrale a été effectuée au T1 uniquement. Les participants ont passé un PiB-

PET scan sur un scanner Siemens/CTI ECAT HR+ dans un mode d’imagerie 3D (63 coupes 

parallèles) au McConnell Brain Imaging Center (MBIC) en utilisant le 11C-PiB, soit le 

radiotraceur le plus couramment utilisé pour quantifier la charge amyloïde chez les individus ne 

présentant pas de démence (Mintun et al., 2006). Les données PET ont été analysées avec la 

méthode global Standardized Uptake Value ratios (SUVR), qui est la méthode quantitative la plus 

couramment utilisée, et qui compare le degré d'absorption du radiotraceur dans l’ensemble du 

cerveau par rapport à une région de référence (Vemuri et al., 2017). Plus précisément, la valeur 

globale SUVR  a été utilisée, calculée à partir de l’ensemble des régions cérébrales relativement à 
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la valeur de la matière grise cérébelleuse. En effet, le cervelet est typiquement utilisé comme 

région de référence car largement préservé de l’accumulation de plaques βA (Klunk et al., 2004). 

De plus, une IRM a été réalisée avec une 3T Siemens Trio MRI à l’Unité de neuroimagerie 

fonctionnelle (UNF) du Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal 

(CRIUGM). Des images anatomiques de haute résolution ont été obtenues avec un protocole 

MPRAGE optimisé (TR = 2.3 s, TE = 2.94 ms, TI = 900 ms, flip angle = 9, FOV = 256×240, 

voxel 1 mm× 1mm×1.2mm). Ce protocole a permis le co-enregistrement des données PET avec 

les images IRM.  

 

4.4 Traitement statistique 

Le fonctionnement cognitif des participants a été regroupé en scores composites par 

domaines selon une méthode décrite ailleurs (Dupont et al., 2020). La performance des 

participants à chaque test neuropsychologique a été transformée en score z. Des scores z moyens 

ont été calculés pour chacun des domaines cognitifs à partir des différents tests, au T1 et au T2. 

Ainsi, des scores z moyens au T1 et au T2 ont été calculés pour chaque domaine cognitif et pour 

chaque participant. Seules les données des 87 participants ayant participé au T1 et au T2 ont été 

incluses dans les analyses. Pour chaque participant, au T1 et au T2, les scores z ont été calculés à 

partir des scores bruts, en se basant sur la moyenne et l’écart-type de l’ensemble du groupe au 

Temps 1. Par ailleurs, en utilisant une analyse probabiliste de distributions gaussiennes de type 

modèle de mélange, les valeurs SUVR des 87 participants ont été dichotomisées dans un modèle 

à double distribution qui avait été identifié comme convenant le mieux aux données basées sur le 

critère d’information bayésien. Ainsi, les participants ont été divisés en deux groupes selon leur 

charge amyloïde (Groupe 1 : rétention faible [βA−] N = 65; Groupe 2 : rétention élevée [βA+]    
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N = 22) selon une valeur SUVR limite de 1,24. Ce seuil correspond à une probabilité de 90 % 

d’appartenir au groupe βA−. Il s’agit d’une approche qui a été démontrée comme étant hautement 

sensible et spécifique à faire ressortir des données près du seuil de charge amyloïde (Villeneuve 

et al., 2015). Par la suite, après avoir vérifié les postulats, une ANOVA mixte a été effectuée pour 

chacun des huit domaines cognitifs afin d’observer l’effet d’interaction entre les mesures répétées 

de temps (T1 et T2) et le groupe d’appartenance selon la charge βA (βA+ ou βA−) sur la 

performance cognitive, en contrôlant pour l’âge en covariable. De plus, une analyse 

supplémentaire de type khi-carré a été réalisée sur les scores z moyens, afin de déterminer si la 

proportion de participants dans chaque groupe et pour chaque domaine cognitif ayant une 

performance qui a décliné de plus de 1 écart-type entre le temps de base et le suivi à trois ans.   

5. RÉSULTATS 

5.1 Effet du temps et de la charge βA sur le déclin cognitif 

Les caractéristiques démographiques des participants qui ont été retenus pour les analyses 

sont présentées dans le Tableau 1 (p.26). Tout d’abord, des ANOVAS mixtes ont été réalisées 

afin de voir l’effet de la charge amyloïde (facteur intersujets, Groupe 1 : βA−, Groupe 2 : βA+) et 

du temps (facteur intrasujet, T1 et T2) sur la performance cognitive pour chacun des domaines de 

la cognition à l’étude, permettant ainsi d’analyser l’effet de chacune des variables indépendantes 

séparément ainsi que l’effet de leur interaction sur la variable dépendante (voir Tableau 2 [p.27] 

et Tableau 3 [p.28]). 

Tableau 1 
Caractéristiques démographiques des participants 
Variable démographique PIB− (n=65) PIB+ (n=22) 
Âge (T1) 71,2 (5,4) 75 (6,6) 
Éducation 14 (3,3) 12,5 (2,9) 
Genre 73% F 74% F 
MoCA (T1) 27,5 (2,3) 27 (1,8) 
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Tableau 2 
Statistiques descriptives (scores z) 

Groupe 1 : participants βA−; Groupe 2 : participants βA+ 
 
 
 

Fonction cognitive Temps Groupe Moyenne Écart-type N 
Cognition globale T1 1 0,054 0,944 65 

2 -0,161 1,159 22 
Total -0,001 1,000 87 

T2 1 0,196 1,171 65 
2 -0,697 1,512 22 

 Total -0,030 1,316 87 
Mémoire 
épisodique 

T1 1 0,117 0,750 65 
2 -0,336 0,945 21 
Total 0,006 0,820 86 

T2 1 0,095 0,998 65 
2 -0,914 1,128 21 

 Total -0,151 1,113 86 
Mémoire de travail T1 1 0,149 0,807 65 

2 -0,440 0,895 22 
Total 0,000 0,864 87 

T2 1 0,077 0,909 65 
2 -0,579 0,839 22 

 Total -0,089 0,932 87 
Fonctions 
exécutives 

T1 1 0,107 0,725 62 
2 -0,188 1,004 19 
Total 0,038 0,802 81 

T2 1 -0,097 0,980 62 
2 -0,663 1,161 19 

 Total -0,229 1,046 81 
Fonctions 
langagières 

T1 1 0,081 0,650 65 
2 -0,206 0,849 22 
Total 0,008 0,712 87 

T2 1 0,210 0,735 65 
2 -0,150 0,859 22 

 Total 0,119 0,779 87 
Mémoire 
sémantique 

T1 1 0,020 0,870 65 
2 -0,061 0,983 22 
Total -0,000 0,895 87 

T2 1 -0,045 0,874 65 
2 -0,078 0,961 22 

 Total -0,053 0,891 87 
Vitesse de 
traitement de 
l’information 

T1 1 0,099 0,758 64 
2 -0,337 0,781 22 
Total -0,012 0,783 86 

T2 1 -0,157 0,834 64 
2 -0,681 0,938 22 
Total -0,291 0,886 86 

Habiletés 
visuospatiales 

T1 1 0,112 0,749 65 
2 -0,315 0,686 22 
Total 0,004 0,753 87 

T2 1 0,068 0,851 65 
2 -0,256 0,707 22 

 Total -0,014 0,825 87 
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Tableau 3 
Effets principaux et effets d’interaction du temps et de la charge amyloïde sur la performance cognitive en 
contrôlant pour l’âge. 

*. p ≤ 0,05 
 

Pour la cognition globale (MoCA) (voir Figure 1a [p.30]), les analyses démontrent que 

l’effet simple du temps n’est pas significatif F(1, 84) = 0,774, p = 0,381, r = 0,009. Cela indique 

que la cognition globale ne diffère pas entre le T1 et le T2, tous participants confondus. 

Fonction cognitive Variables F obtenu      p ɳ2 partiel 
Cognition globale Âge 12,231  0,001* 0,127 

Groupe βA 1,809  0,182 0,021 
Temps 0,774  0,381 0,009 
Temps × Âge 20,726  0,000* 0,198 
Temps × Groupe βA 1,634  0,205 0,019 

Mémoire épisodique Âge 5,712  0,019* 0,064 
Groupe βA 7,888  0,006* 0,087 
Temps 7,542  0,007* 0,083 
Temps × Âge 8,623  0,004* 0,094 
Temps × Groupe βA 4,146  0,045* 0,048 

Mémoire de travail Âge 7,003  0,010* 0,077 
Groupe βA 5,167  0,026* 0,058 
Temps 2,509  0,117  0,029 
Temps × Âge 4,830  0,031* 0,054 
Temps × Groupe βA 0,001  0,972 0,000 

Fonctions exécutives Âge 11,849  0,001* 0,132 
Groupe βA 0,988  0,323 0,013 
Temps 10,012  0,002* 0,114 
Temps × Âge 5,826  0,018* 0,070 
Temps × Groupe βA 0,382  0,539 0,005 

Fonctions langagières Âge 7,670  0,007* 0,084 
Groupe βA 1,102  0,297 0,013 
Temps 4,841  0,031* 0,054 
Temps × Âge 1,003  0,320 0,012 
Temps × Groupe βA 0,243  0,623 0,003 

Mémoire sémantique Âge 7,447  0,008* 0,081 
Groupe βA 0,243  0,623 0,003 
Temps 0,182  0,671 0,002 
Temps × Âge 0,655  0,421 0,008 
Temps × Groupe βA 0,284  0,595 0,003 

Vitesse de traitement de 
l’information 

Âge 24,406  0,000* 0,227 
Groupe βA 1,205  0,275 0,014 
Temps 17,960  0,000* 0,178 
Temps × Âge 1,218  0,273 0,014 
Temps × Groupe βA 0,062  0,804 0,001 

Habiletés visuospatiales Âge 8,142  0,005* 0,088 
Groupe βA 1,566  0,214 0,018 
Temps 0,080  0,779 0,001 
Temps × Âge 1,257  0,265 0,015 
Temps × Groupe βA 1,350  0,249 0,016 
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Cependant, l’effet simple de l’âge est significatif F(1, 84) = 12,231, p = 0,001, r = 0,127, ce qui 

indique que la performance au MoCA est significativement inférieure chez les participants les 

plus âgés. L’effet simple de la charge βA n’est pas significatif F(1, 84) = 1,809, p = 0,182, r = 

0,021. Cela indique que la performance au MoCA est similaire entre les participants βA+ et βA−. 

Par ailleurs, l’effet de l’interaction Temps × Âge est significatif F(1, 84) = 20,726, p < 0,001, r = 

0,198. Il s’agit d’une grande taille d’effet selon les recommandations de Cohen (1988). Cela 

indique que les participants plus âgés ont plus décliné dans le temps que les participants moins 

âgés. Finalement, l’effet de l’interaction Temps × Charge βA n’est pas significatif F(1, 84) = 

1,634, p = 0,205, r = 0,019. Cela indique que les performances au MoCA n’ont pas changé dans 

le temps de façon différente selon l’appartenance au groupe βA.  

Pour ce qui est de la mémoire épisodique (voir Figure 1b [p.30]), l’effet simple du temps 

est significatif F(1, 83) = 7,542, p = 0,007, r = 0,083, ce qui montre que la performance en MÉ a 

globalement décliné entre le T1 et le T2 pour l’ensemble des participants. De plus, l’effet simple 

de l’âge est significatif F(1, 83) = 5,712, p = 0,019, r = 0,064. Cela indique que l’âge a un effet 

significatif sur la MÉ, car la performance en MÉ est inférieure pour les participants plus âgés que 

les plus jeunes. L’effet simple de la charge βA est également significatif F(1, 83) = 7,888, p = 

0,006, r = 0,087. Cela indique que la performance au MÉ est inférieure chez les βA+ que βA−. 

De surcroit, l’effet de l’interaction Temps × Âge est significatif F(1, 83) = 8,623, p = 0,004, r = 

0,094. Il s’agit d’une taille d’effet moyen (Cohen, 1988). Cela indique que les participants qui 

étaient plus âgés au T1 ont plus décliné dans le temps que ceux qui étaient moins âgés. 

Finalement, l’effet de l’interaction Temps × Charge βA est significatif F(1, 83) = 4,146, p = 

0,045, r = 0,048. Il y a une interaction entre ces deux variables pour déterminer le déclin de la 

MÉ dans le temps. Plus précisément, le groupe βA+ a significativement davantage décliné entre 

T1 et T2 que le groupe βA−. Il s’agit d’une taille d’effet moyen (Cohen, 1988). Pour la mémoire  
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Figure 1. Évolution dans le temps de la performance cognitive dans chacun des huit domaines de la cognition 
étudiés selon le groupe d’appartenance à la charge amyloïde 
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de travail (voir Fig. 1c [p.30]), l’effet simple du temps n’est pas significatif F(1, 84) = 2,509, p = 

0,117, r = 0,029. Cela indique que la performance en MdT est similaire entre le T1 et le T2. 

Cependant, l’effet simple de l’âge est significatif F(1, 84) = 7,003, p = 0,010, r = 0,077. Cela 

indique que la performance en MdT est inférieure pour les participants plus âgés que les plus 

jeunes. L’effet simple de la charge βA est également significatif F(1, 84) = 5,167, p = 0,026, r = 

0,058. Cela indique que la performance en MdT est inférieure chez le groupe βA+ que βA−. 

L’effet de l’interaction Temps × Âge est significatif F(1, 84) = 4,830, p < 0,031, r = 0,054. Il 

s’agit d’une taille d’effet moyen (Cohen, 1988). Cela indique que les participants plus âgés au T1 

ont plus décliné dans le temps que les participants moins âgés. Finalement, l’effet de l’interaction 

Temps × Charge βA n’est pas significatif F(1, 84) = 0,001, p = 0,972, r = 0,000. Cela indique que 

les performances en MdT n’ont pas changé dans le temps de façon différente selon 

l’appartenance au groupe βA. En somme, une fois que l’on contrôle pour l’âge, seule la charge 

amyloïde est significative, de façon modérée (Cohen, 1988). C’est-à-dire que les deux groupes 

subissent un déclin semblable dans le temps, mais le groupe βA+ présente une performance 

inférieure à celle du groupe βA− autant au T1 qu’au T2. 

En ce qui concerne les fonctions exécutives (voir Figure 1d [p.30]), l’effet simple du 

temps est significatif F(1, 78) = 10,012, p = 0,002, r = 0,114. Cela indique que la performance 

aux FE décline dans le temps pour l’ensemble des participants. L’effet simple de l’âge est 

significatif F(1, 78) = 11,849, p = 0,001, r = 0,132. Cela indique que la performance au FE est 

inférieure pour les participants plus âgés que les plus jeunes. L’effet simple de la charge βA n’est 

pas significatif F(1, 78) = 0,988, p = 0,323, r = 0,013. Cela indique que la performance aux FE 

est similaire entre βA+ et βA−. L’effet de l’interaction Temps × Âge est significatif F(1, 78) = 

5,826, p = 0,018, r = 0,070. Il s’agit d’un moyen effet (Cohen, 1988). Cela indique que les 

participants plus âgés au T1 ont plus décliné dans le temps que les participants moins âgés. 
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L’effet de l’interaction Temps × Charge βA n’est pas significatif F(1, 78) = 0,382, p = 0,539, r = 

0,005. Cela indique que les performances aux FE n’ont pas changé dans le temps de façon 

différente selon l’appartenance au groupe βA. En somme, une fois que l’on contrôle pour l’âge, 

seul le temps est significatif, avec une taille d’effet moyen/grand (Cohen, 1988), indiquant que 

les deux groupes présentent un déclin équivalent entre T1 et T2.  

En ce qui a trait aux fonctions langagières (voir Figure 1e [p.30]), les effets simples de 

l’âge (F(1, 84) = 7,670, p = 0,007, r = 0,084) et du temps (F(1, 84) = 4,841, p = 0,031, r = 0,054) 

sont significatifs, alors que l’effet simple de la charge βA ne l’est pas (F(1, 84) = 1,102, p = 

0,297, r = 0,013). Cela indique que la performance au LA augmente pour l’ensemble des 

participants entre T1 et T2 et qu’elle est supérieure pour les participants plus âgés, mais qu’elle 

ne varie pas en fonction de la charge βA. L’effet de l’interaction Temps × Âge n’est pas 

significatif F(1, 84) = 1,003, p = 0,320, r = 0,012. Cela indique que les performances au LA n’ont 

pas changé dans le temps de façon différentielle selon l’âge initial. L’effet de l’interaction Temps 

× Charge βA n’est pas significatif F(1, 84) = 0,243, p = 0,623, r = 0,003. Cela indique que les 

performances au LA n’ont pas changé dans le temps de façon différente selon l’appartenance au 

groupe βA.  

Pour ce qui est de la mémoire sémantique (voir Figure 1f [p.30]), l’effet simple du temps 

n’est pas significatif F(1, 84) = 0,182, p = 0,671, r = 0,002. Cela indique que la performance au 

MS est similaire entre T1 et T2. L’effet simple de l’âge est significatif F(1, 84) = 7,447, p = 

0,008, r = 0,081. Cela indique que la performance au MS est inférieure pour les participants plus 

âgés que les plus jeunes. L’effet simple de la charge βA n’est pas significatif F(1, 84) = 0,243, p 

= 0,623, r = 0,003. Cela indique que la performance à la MS est similaire entre βA+ et βA−. 

L’effet de l’interaction Temps × Âge n’est pas significatif F(1, 84) = 0,655, p = 0,421, r = 0,008. 

Cela indique que les performances au MS n’ont pas changé dans le temps de façon différente 
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selon l’âge initial des participants. L’effet de l’interaction Temps × Charge βA n’est pas 

significatif F(1, 84) = 0,284, p = 0,595, r = 0,003. Cela indique que les performances au MS 

n’ont pas changé dans le temps de façon différente selon l’appartenance au groupe βA. En 

somme, seul l’âge était un prédicteur significatif de la performance en MS, avec une taille d’effet 

moyen (Cohen, 1988). 

Pour la vitesse de traitement de l’information (voir Figure 1g [p.30]), l’effet simple du 

temps est significatif F(1, 83) = 17,960, p < 0,001, r = 0,178. Cela indique que la performance au 

VT diminue pour l’ensemble des participants entre T1 et T2, ce qui est cohérent avec le 

vieillissement normal. L’effet simple de l’âge est significatif F(1, 83) = 24,406, p < 0,001, r = 

0,227. Cela indique que la performance en VT est inférieure pour les participants plus âgés que 

les plus jeunes. L’effet simple de la charge βA n’est pas significatif F(1, 83) = 1,205, p = 0,275, r 

= 0,014. Cela indique que la performance en VT est similaire entre βA+ et βA−. L’effet de 

l’interaction Temps × Âge n’est pas significatif F(1, 83) = 1,218, p = 0,273, r = 0,014. Cela 

indique que les performances au VT n’ont pas changé dans le temps de façon différente selon 

l’âge initial. L’effet de l’interaction Temps × Charge βA n’est pas significatif F(1, 83) = 0,062, p 

= 0,804, r = 0,001. Cela indique que les performances au VT n’ont pas changé dans le temps de 

façon différente selon l’appartenance au groupe βA. En somme, seuls l’âge au T1 et le temps 

écoulé ont un grand effet (Cohen, 1988) sur la performance en VT.  

Finalement, en ce qui a trait aux habiletés visuospatiales (voir Figure 1h [p.30]), l’effet 

simple du temps n’est pas significatif F(1, 84) = 0,080, p = 0,779, r = 0,001. Cela indique que la 

performance au VS est similaire entre T1 et T2. L’effet simple de l’âge est significatif F(1, 84) = 

8,142, p = 0,005, r = 0,088. Cela indique que la performance au VS est inférieure pour les 

participants plus âgés que les plus jeunes. L’effet simple de la charge βA n’est pas significatif 

F(1, 84) = 1,566, p = 0,214, r = 0,018. Cela indique que la performance au VS est similaire entre 
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βA+ et βA−. L’effet de l’interaction Temps × Âge n’est pas significatif F(1, 84) = 1,257, p = 

0,265, r = 0,015. Cela indique que les performances au VS n’ont pas changé dans le temps de 

façon différente selon l’âge initial des participants. L’effet de l’interaction Temps × Charge βA 

n’est pas significatif F(1, 84) = 1,350, p = 0,249, r = 0,016. Cela indique que les performances au 

VS n’ont pas changé dans le temps de façon différente selon l’appartenance au groupe βA. En 

somme, seul l’âge était significatif, avec une taille d’effet moyen (Cohen, 1988).  

De façon générale, on peut voir que l’âge est un facteur prédicteur du déclin cognitif entre 

le T1 et le T2 pour plusieurs fonctions cognitives. En revanche, la charge amyloïde a un impact 

significatif seulement sur l’évolution de la mémoire épisodique, mais pas sur celle des autres 

domaines cognitifs. 

 

5.2 Effet de la charge βA sur le déclin cognitif significatif 

Dans un deuxième temps, comme analyse complémentaire, des tests khi-carré de Pearson 

ont été réalisés afin de déterminer, pour chaque domaine cognitif, s’il existait des différences 

dans la proportion d’individus au sein de chaque groupe (βA+, βA−) qui présentaient un déclin de 

performance entre le T1 et le T2 supérieur à -1 écart-type pour un domaine cognitif donné. Ainsi, 

les participants étaient divisés selon le groupe (βA+, βA−) et selon le déclin (>1 .É.T., < 1 É.T.) 

pour chaque domaine cognitif (Voir Tableau 4). Les É.T. sont calculés en scores z par rapport à 

la moyenne des scores aux épreuves neuropsychologiques pour chaque domaine cognitif (voir la 

section précédente pour plus de détails). Ainsi, un changement >1 É.T entre T1 et T2 représente 

un écart important par rapport aux autres participants de ce groupe.  

 

  



BIOMARQUEURS ET DÉTÉRIORATION DE LA COGNITION 
	

 40 

Tableau 4 
Statistiques descriptives des analyses de khi-carré  
 

Groupe 1 : participants βA− (N = 65); Groupe 2 : participants βA+ (N = 22) 

Pour la mémoire épisodique, les résultats du khi-carré ont montré une différence 

significative (χ(1) = 6.46, p = 0.01), indiquant qu’il y avait plus de participants dans le groupe 

βA+ qui présentaient un déclin de performance en MÉ > 1 É.T. entre T1 et T2, comparativement 

aux participants dans le groupe βA−. Plus spécifiquement, 22.7% des participants βA+ on 

présenté un déclin > 1 É.T. en MÉ entre les T1 et T2, vs seulement 4.6% dans le groupe βA−. Il 

s’agit d’un très petit effet selon Cohen (1988). En revanche, pour les autres domaines cognitifs 

ainsi que pour la cognition globale (MoCA), il n’y avait pas de différence significative entre les 

Fonction cognitive Groupe Écart-type N Pourcentage 
Cognition globale 1 

 
< 1 57 88 % 
≥1 8 12 % 

2 < 1 17 77 % 
≥1 5 23 % 

Mémoire épisodique 1 < 1 62 95 % 
≥1 3 5 % 

2 < 1 17 77 % 
≥1 5 23 % 

Mémoire de travail 1 < 1 64 98 % 
≥1 1 2 % 

2 < 1 22 100 % 
≥1 0 0 % 

Fonctions exécutives 1 < 1 61 94 % 
≥1 4 6 % 

2 < 1 20 91 % 
≥1 2 9 % 

Fonctions langagières 1 < 1 65 100 % 
≥1 0 0 % 

2 < 1 21 95 % 
≥1 1 5 % 

Mémoire sémantique 1 < 1 64 98 % 
≥1 1 2 % 

2 < 1 22 100 % 
≥1 0 0 % 

Vitesse de traitement de 
l’information 

1 < 1 63 97 % 
≥1 2 3 % 

2 < 1 21 95 % 
≥1 1 5 % 

Habiletés visuospatiales 1 < 1 62 95 % 
≥1 3 5 % 

2 < 1 21 95 % 
≥1 1 5 % 
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groupes (cognition globale : χ(1) = 1.40, p = 0.24, N.S., 22,7% des βA+ vs 12,3% des βA−; 

mémoire de travail : χ(1) = 0,34, p = 0,56, N.S., 0,0% des βA+ vs 1,5% des βA−; fonctions 

exécutives : χ(1) = 0,22, p = 0,64, N.S., 9,1% des βA+ vs 6,2% des βA−; fonctions langagières : 

χ(1) = 2,99 p = 0,08, N.S., 4,5% des βA+ vs 0,0% des βA−; mémoire sémantique : χ(1) = 0,34, 

p = 0,56, N.S., 0,0% des βA+ vs 1,5% des βA−; vitesse de traitement de l’information : χ(1) = 

0,11, p = 0,74, N.S., 4,5% des βA+ vs 3,1% des βA−; fonctions visuospatiales : χ(1) = 0,00, p = 

0,99, N.S., 4,5% des βA+ vs 4,6% des βA−). En somme, il n’y a que pour la MÉ que l’on 

retrouve une différence significative entre les groupes de charge amyloïde relativement à la 

proportion de participants ayant connu un déclin notable dans le temps.  

 

6. DISCUSSION 

6.1 Charge amyloïde et déclin cognitif 

L’un des principaux résultats de cette étude est que la mémoire épisodique est le seul 

domaine de la cognition pour lequel on retrouve un effet significatif de l’interaction Temps × 

Groupe βA dans nos ANOVAS de type mixte. Ce résultat illustre le fait que les participants qui 

appartenaient au groupe βA+ au T1 ont plus décliné après un suivi de trois ans en MÉ que les 

participants βA−. Ces résultats sont confirmés par une analyse additionnelle qui montre que la 

proportion relative de participants βA+ qui ont un déclin en MÉ supérieur à 1 écart-type entre T1 

et T2 est significativement plus importante que celle des participants βA−. Sans que nos mesures 

de neuroimagerie ne puissent le soutenir, en raison de l’utilisation de SUVR mesurant la charge 

βA globale dans le cerveau et non régionale, on peut toutefois supposer qu’une atteinte à 

plusieurs niveaux du système neuroanatomique sous-tende les résultats observés. Plus 

précisément, on pourrait s’attendre à une atteinte des régions temporales internes et du cortex 
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préfrontal, qui sont impliquées dans la consolidation et dans les processus de récupération 

stratégique des informations encodées en mémoire épisodique (Tulving, 2002). Cela serait tout à 

fait cohérent avec la progression habituelle des plaques βA qui a tendance à se propager à travers 

le cortex de manière singulière à mesure que la MA progresse, en commençant par les régions 

temporales internes responsables de l’apprentissage et de la mémoire, puis progressant 

tranquillement vers l’ensemble de cortex, ayant alors un impact significatif sur le raisonnement, 

la communication et l’autonomie (Alzheimer’s Association, 2021). En effet, le 

dysfonctionnement des hippocampes serait responsable des tout premiers symptômes de trouble 

de la MÉ, face à quoi le néocortex a tendance à mettre en place des mécanismes compensatoires 

dans les premières phases de la maladie (Desgranges, Chételat & Eustache, 2004). Ces atteintes 

permettent également de distinguer le vieillissement pathologique du vieillissement normal, dans 

lequel l’hippocampe est relativement bien préservé (Kalpouzos, Eustache & Desgranges, 2010).  

En revanche, on ne trouve pas de différences significatives au niveau de l’évolution de la 

performance dans le temps pour les autres domaines cognitifs ni pour la cognition globale 

(MoCA). Cela suggère donc que la charge amyloïde aurait un rôle privilégié dans le déclin de la 

MÉ chez les PACN. Ces résultats vont dans le même sens qu’une méta-analyse démontrant que 

la charge βA est plus fortement associée au déclin en MÉ que toute autre fonction cognitive chez 

les PACN (Hedden, Oh, Younger & Patel, 2013), et que plusieurs études qui ont également 

démontré qu’un déclin plus accentué de la MÉ est caractéristique des PACN βA+ (Baker et al., 

2017; Mormino & Papp, 2018). Dans notre étude, au niveau de base, bien que la charge amyloïde 

avait un impact négatif sur plusieurs fonctions cognitives telles que l’attention, la mémoire de 

travail et les fonctions exécutives, cet impact délétère s’exerçait conjointement avec un autre 

biomarqueur de la MA, les hyperintensités de la substance blanche (Dupont, 2020). En revanche, 

la MÉ était la seule fonction cognitive qui était prédite uniquement par la charge βA. Néanmoins, 
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bien que les habiletés cognitives en lien avec les biomarqueurs de la MA évaluées sur le plan 

transversal soient informatives, elles demeurent partielles, car elles ne fournissent pas 

d’information sur la trajectoire du déclin (Nation et al., 2019). Les mesures sérielles du déclin 

neuropsychologique sont aussi utiles, car elles éliminent les biais subjectifs de l’autoperception et 

des propos rapportés par les proches qui ne sont pas toujours disponibles ou à l’affut des 

changements cognitifs subtils (Nation et al., 2019). De manière importante, certaines études 

suggèrent qu’un déclin accentué de la MÉ chez les PACN pourrait refléter un stade préclinique 

de démence (Pike et al., 2007; Baker, 2017). En somme, la présence d’un déclin de la MÉ plus 

important chez les personnes âgées cliniquement normales avec une charge amyloïde élevée 

pourrait être compatible avec une phase préclinique présymptomatique de la MA (Donohue, 

2017). Néanmoins, ces résultats doivent être interprétés avec beaucoup de prudence, et davantage 

d’études longitudinales avec un suivi au long terme (>10 ans) seront importantes pour confirmer 

cette hypothèse. Ainsi, sans toutefois se positionner sur le rôle causal de la charge amyloïde dans 

le risque subséquent de développer une démence, la présente étude supporte le rôle critique de la 

charge amyloïde en tant que biomarqueur spécifique de la MA comme ayant un rôle dans la 

vitesse de déclin en mémoire épisodique.  

Un des avantages de la présente étude est le fait d’avoir utilisé une batterie très complète 

de tests neuropsychologiques. En effet, dans plusieurs études antérieures, la relation entre la MÉ 

et la charge βA a été systématiquement plus étudiée que toute autre fonction cognitive compte 

tenu du déclin important de la MÉ dans la MA (plusieurs études antérieures n’utilisaient que des 

mesures très sommaires de la cognition telles que le MoCA et/ou la MÉ uniquement). Il est donc 

possible que l’association entre la charge βA et le déclin en MÉ soit surestimée en raison de ce 

biais. Ainsi, la présente étude clarifie cette question, car seule la MÉ déclinait significativement 

chez le groupe βA+ parmi l’ensemble des domaines cognitifs évalués en dépit d’une évaluation 
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neuropsychologique très détaillée. Ces données semblent concorder avec une méta-analyse plus 

récente, qui liait la présence d’une charge βA+ chez les PACN avec une performance 

principalement diminuée en MÉ, mais secondairement aussi sur le plan de la cognition globale, 

du langage, du traitement visuospatial, de la vitesse de traitement, de la mémoire de travail, de 

l’attention et des fonctions exécutives (Han, Nguyen, Stricker & Nation, 2017).  

Au-delà des changements significatifs de la MÉ dans le temps chez le groupe βA+, 

certains éléments méritent d’être mentionnés. Premièrement, indépendamment du temps, le 

fonctionnement cognitif du groupe βA+ est moins bon dans la majorité des domaines cognitifs 

évalués relativement au groupe βA−. Au-delà du rôle privilégié de la relation entre la charge 

amyloïde et la MÉ, cela confirme le fait que la charge amyloïde a un impact négatif aussi sur un 

ensemble de fonctions cognitives (Han et al., 2017, Dupont et al., 2020). De plus, 

indépendamment du groupe, on observe chez tous les participants un déclin plus marqué dans le 

temps de certaines fonctions cognitives par rapport à d’autres, telles que les fonctions exécutives, 

la vitesse de traitement de l’information et la mémoire épisodique (voir Figure 1 [p.30]), 

confirmant la notion d’un déclin plus accentué pour ces fonctions dans un contexte de 

vieillissement normal (Mortamais et al., 2017). En revanche, le langage est la seule des fonctions 

cognitives à l’étude qui connaît une augmentation significative dans le temps. Les performances 

sont influencées par l’âge, sans effet de la charge βA. Ce type de résultats était attendu, puisqu’il 

s’agit d’une forme d’intelligence cristallisée qui résiste très bien au vieillissement normal, voire 

même s’améliore avec le temps (Horn, 1982). De plus, il se peut qu’il s’agisse aussi d’un effet de 

test-retest, qui est plus sensible pour ce type de tests que pour les tests attentionnels et exécutifs et 

qui reposent sur la vitesse d’exécution et sont moins sensibles à l’apprentissage (Salthouse, 

Schroeder & Ferrer, 2004; Scharfen, Peters & Holling, 2018).  
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6.2 Perspectives futures 

Plusieurs facteurs dans cette étude valent la peine d’être mentionnés. Tout d’abord, tel que 

relevé plusieurs fois dans la section précédente, le facteur principal qui pourrait expliquer de 

façon prépondérante le manque d’effets observés est la durée de la période de suivi (trois ans), 

qui est courte pour des personnes âgées cognitivement normales et ne permet pas d’être très 

concluante. La littérature récente s’entend pour dire que des suivis à très long terme (10-15 ans) 

sont plus adaptés pour déterminer non seulement la progression du déclin, mais aussi le risque 

d’évoluer vers un TCL ou une démence de type Alzheimer. D’une part, des études longitudinales 

ont observé une lente accumulation βA plusieurs décennies avant la neurodégénérescence et les 

symptômes cliniques de la démence. On estime que cela prendrait en moyenne 17 ans chez une 

PACN ayant une charge amyloïde élevée pour passer du seuil de positivité amyloïde jusqu’au 

stade de démence (Villemagne et al., 2013). Par ailleurs, la taille d’échantillon du groupe βA+ 

(N=22) est petite comparativement à d’autres cohortes et limite d’autant plus l’interprétation des 

résultats. De plus, les participants n’avaient pas de mesure de neuroimagerie au suivi dans la 

présente étude, ce qui ne permet pas d’évaluer la progression des biomarqueurs au niveau 

cérébral. Cela aurait permis de déterminer notamment si les participants avec le déclin plus 

marqué en MÉ avaient une augmentation plus importante de la charge βA avec le temps. De plus, 

tel que mentionné précédemment, l’utilisation de SUVR mesurant la charge βA globale dans le 

cerveau ne permet pas de mettre en relation les changements cognitifs observés dans le temps 

(déclin de la ME) avec les systèmes neuronaux précis. Même si l’on suppose que ce déclin serait 

en lien avec une accumulation des βA au sein de plusieurs régions impliquées dans la MÉ, telles 

que les hippocampes et le cortex préfrontal, des futures études pourraient permettre de le 

confirmer. Malgré ces considérations, l’étude se démarque néanmoins par le choix de tests 

neuropsychologiques plus sensibles et un recrutement équivalent de participants dans trois bandes 



BIOMARQUEURS ET DÉTÉRIORATION DE LA COGNITION 
	

 46 

d’éducation (secondaire, CÉGEP, université), limitant ainsi les effets plafonds potentiels dus au 

recrutement de participants trop éduqués. De plus, certains tests neuropsychologiques ont été 

privilégiés afin de limiter les effets plafonds souvent retrouvés chez les personnes âgées éduquées 

(e.g. le test des 15 mots de Rey).    

Finalement, l’avènement de nouveaux traceurs de la protéine Tau pourrait s’avérer 

particulièrement prometteur dans l’étude du déclin cognitif des personnes âgées à risque de 

développer une démence de type Alzheimer. En effet, certaines études suggèrent que celle-ci 

serait davantage corrélée avec les dysfonctionnements cognitifs que la charge βA (Nelson et al., 

2012; Congdon & Sigurdsson, 2018) et demeurerait une cible intéressante pour l’intervention 

préclinique (Rouanne, Rault & Voisin-Chiret, 2017; Uddin et al., 2020). D’autres auteurs 

suggèrent qu’aucune méthode de neuroimagerie ne puisse actuellement expliquer à elle seule la 

neuropathologie complexe qui sous-tend l’évolution de la maladie. Par exemple, Dumurgier et 

al., (2017) ont trouvé que la combinaison des mesures du LCR de Tau et de βA et des mesures de 

volume hippocampique était significativement meilleure pour prédire le déclin cognitif que 

n’importe quel biomarqueur seul. Ainsi, une approche composite à la neuroimagerie des 

biomarqueurs de la MA serait nécessaire afin de combiner les informations sur l’accumulation de 

protéine amyloïde et tau, sur les changements structurels et fonctionnels, sur la dégénérescence 

cellulaire et synaptique et sur l’inflammation gliale (Marquez et al., 2019). Cela permettrait de 

pouvoir mieux caractériser les stades, mieux classifier les sous-types de démences et de mieux 

discriminer la MA des changements dus au vieillissement normal. Les effets de la charge βA sur 

la cognition des personnes âgées demeurent subtils et la question demeure à savoir si les mesures 

neuropsychologiques actuelles possèdent la sensibilité pour détecter de façon systématique et 

fiable des altérations cognitives précoces qui seraient évocatrices d’un stade préclinique 

présymptomatique de la démence. Certains auteurs suggèrent que quelques tests cognitifs en 
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particulier pourraient même remplacer des méthodes très coûteuses de neuroimagerie telles que le 

PiB-PET dans le dépistage des troubles cognitifs (Loewenstein et al., 2018). En effet, les tests 

neuropsychologiques sont facilement accessibles (ex. dans les régions, la neuroimagerie est 

seulement disponible dans des centres spécialisés et coûteuse), moins compliqués à administrer et 

peu coûteux et pourraient représenter les outils de choix dans le dépistage des personnes à risque 

de développer une démence. Cela dit, cela nécessiterait une amélioration des connaissances sur 

les mesures neuropsychologiques les plus sensibles aux changements neurologiques précoces 

pour pouvoir les utiliser en tant que marqueurs cliniques de la MA. Cela pourrait vouloir dire de 

choisir des outils sensibles aussi aux autres biomarqueurs que la charge βA (comme la protéine 

tau ou tout autre marqueur de neurodégénérescence) et qui fournissent des mesures de 

changement fiables et spécifiques aux groupes cliniques (MCI, MA) (Baker et al., 2017). 

 

7. CONCLUSION 

En conclusion, l’imagerie de la charge amyloïde a fourni une opportunité unique de mieux 

comprendre l’impact d’un biomarqueur de la MA précoce sur le fonctionnement cognitif de la 

population âgée en santé. Les données actuelles de la littérature démontrent qu’un 

fonctionnement cognitif sous-optimal est détectable chez les PACN qui présentent une charge 

amyloïde élevée et que ce groupe est à risque élevé de présenter un déclin cliniquement 

significatif lorsqu’elles sont suivies dans le temps. En ce sens, nos résultats démontrent un déclin 

de la mémoire épisodique accentué sur une période de trois ans en lien avec la charge amyloïde 

chez les personnes âgées en santé. Cela pourrait concorder avec l’idée selon laquelle la 

pathologie de la MA s’accumule progressivement pendant une longue phase préclinique qui 

précède les changements manifestes de la cognition (Dumuriger et al., 2017). Cependant, les 
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autres fonctions cognitives à l’étude n’ont pas démontré de déclin significativement plus marqué 

en lien la charge amyloïde. Cela va à l’encontre de la littérature actuelle et est très probablement 

attribuable au délai trop court (trois ans), qui ne permettait pas d’observer les changements 

lentement progressifs inhérents à la neuropathologie de la MA. Dans des perspectives de 

recherche future, des suivis à très long terme (10-15 ans) seront plus adaptés pour déterminer non 

seulement la progression du déclin, mais aussi le risque d’évoluer vers un TCL ou une démence 

de type Alzheimer. Les résultats de la présente étude ont aussi des implications pour la recherche 

future sur le vieillissement cognitif et sur le développement d’interventions ciblant les individus 

en bonne santé cognitive ayant une charge amyloïde élevée et présentant un déclin par rapport à 

leurs capacités antérieures. Cela procure une toute nouvelle opportunité d’explorer les 

interventions précoces avec des stratégies pouvant modifier le décours de la maladie et une 

redéfinition de notre conceptualisation du vieillissement normal. D’un point de vue clinique, 

l’évaluation longitudinale du déclin neuropsychologique, en plus des mesures de niveau de base 

cognitif et des mesures de biomarqueurs de la MA, pourrait grandement améliorer l’estimation du 

risque de démence chez la population « asymptomatique ». À la lumière de ces résultats, le défi 

qui demeure serait de parvenir à prédire quels individus βA+ sont les plus à risque de développer 

une démence subséquente. La précision de nos prédictions augmentera à mesure que nos 

connaissances sur les meilleurs marqueurs neuropsychologiques, sur les biomarqueurs, tels que 

les mesures de Tau-PET ou autres marqueurs sensibles à l’intégrité neuronale, ainsi que sur les  

facteurs de risque, les variables génétiques et le mode de vie seront intégrés aux considérations 

cliniques.  
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