
Titre de l'étude : 
Prévention de la maladie d'Alzheimer à l'aide de la rééducation cognitive et de la stimulation 
transcrânienne à courant continu dans les troubles cognitifs légers et la dépression (PACt-MD) 
 
Emplacement : 
Ontario 
 
Description de l'étude : 
Les traitements actuels pour la maladie d'Alzheimer commencent après l'apparition des 
symptômes. Les personnes âgées atteintes d'une dépression ou d'une déficience cognitive 
légère (MCI) présentent un risque considérablement élevé de maladie d'Alzheimer, même si 
elles ne présentent pas encore de symptômes. Cependant, il n'existe actuellement aucun 
traitement préventif pour protéger ces adultes âgés contre la maladie d'Alzheimer. Cette étude 
examine l'alliage de deux nouvelles interventions - la stimulation transcrânienne à courant 
continu (tDCS) et la rééducation cognitive - pour prévenir la maladie d'Alzheimer chez les 
patients atteints de dépression ou de trouble cognitif léger. 
 
Que se passera-t-il pendant l'étude? 
Les participants qui réussissent le test d'admissibilité se joindront à une classe de mémoire qui 
se réunit deux heures par jour, du lundi au vendredi, pendant huit semaines, et d'une semaine 
de séances de suivi tous les six mois. L'intervention comporte 30 minutes de stimulation 
transcrânienne à courant continu, une forme non invasive de stimulation électrique du cerveau, 
et de deux heures de rééducation cognitive à l'aide d'un programme d'exercices informatisés. 
Les tests cognitifs sont fournis avant et après l'intervention de huit semaines, puis chaque 
année par la suite. Les participants sont suivis pendant un maximum de cinq ans. Les groupes 
témoins sains ne reçoivent que des tests cognitifs au cours de la période de référence, pendant 
huit semaines, puis chaque année après la période de référence jusqu'à cinq ans. Toutes les 
données de recherche recueillies seront analysées à la fin de l'étude afin d'évaluer l'efficacité 
de l'intervention dans la prévention de la maladie d'Alzheimer. 
 
Admissibilité : Qui peut participer? 
Personnes atteintes d'un trouble cognitif léger ou qui ont des antécédents de dépression au 
cours de leur vie adulte.  
Groupe d'âge : ≥65 (dépression); ≥60 (trouble cognitif léger) 
 
Date du début du recrutement : 
1er février 2016 
 
Date de fin du recrutement : 
1er mai 2017 
 
Personne à demander 
Nom : Shima Ovaysikia 
Titre/poste : coordinatrice de la recherche 
Établissement affilié : CAMH 
Courriel : pact.md@camh.ca 
Téléphone : (416) 583-1350 


