
 

 
 
Titre de l'étude : Réactivité cérébrovasculaire chez les patients atteints d'angiopathie amyloïde 
cérébrale 
 
Emplacement : Calgary (Alberta) 
 
Description de l'étude : 
Notre étude examine si la réactivité cérébrale réduite (la capacité du cerveau à augmenter le débit 
sanguin au besoin) est associée à un rétrécissement du cerveau, à un déclin cognitif et à un accident 
vasculaire cérébral chez les patients atteints d'angiopathie amyloïde cérébrale, de la maladie 
d'Alzheimer et d'une déficience cognitive légère. L'angiopathie amyloïde cérébrale est une maladie qui 
peut entraîner des fuites dans les vaisseaux sanguins du cerveau, provoquant des troubles 
hémorragiques, y compris des accidents vasculaires cérébraux. Notre hypothèse suppose que les 
patients atteints d'une angiopathie amyloïde cérébrale présentent une réduction de la réactivité 
cérébrovasculaire. Nous pouvons mesurer la réactivité cérébrale en utilisant l'IRM, ce qui pourrait nous 
aider à mieux diagnostiquer les patients atteints d'une angiopathie amyloïde cérébrale et à déterminer à 
quel point les vaisseaux sanguins dans leur cerveau sont affectés par cette maladie.  
 
Que se passera-t-il pendant l'étude? 
Nous vous demanderons de nous rendre visite trois fois. Lors de la première visite, nous vous 
questionnerons sur vos antécédents médicaux et familiaux, et nous effectuerons un examen 
neurologique similaire à celui qui serait effectué lors d'une visite médicale de routine. Nous ferons 
également des tests papier crayon de vos capacités de mémoire et de réflexion, et nous prendrons un 
échantillon de sang semblable à un test sanguin de routine qui aurait été ordonné par votre médecin. La 
première visite se terminera par une évaluation de marche sur un tapis roulant. Dans l'ensemble, la 
première visite durera environ trois heures. Pendant la deuxième visite, vous subirez un examen 
d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) du cerveau qui durera une heure et demie (90 minutes). 
Au cours de cet examen IRM, vous respirerez, pendant 2 minutes, une petite quantité de dioxyde de 
carbone dans un masque. La troisième visite durera environ une heure. Au cours de cette visite, un 
neurologue effectuera une ponction lombaire pour prendre du liquide céphalo-rachidien. La troisième 
visite est facultative et, même si vous ne voulez pas subir ce dernier test, vous pouvez quand même 
participer à l'étude. 
 
Admissibilité : Qui peut participer? 
Les femmes et les hommes admissibles sont des: 
 
1. Patients  

 
 
 
2. Participants en bonne santé  

• Vous avez entre 60 et 90 ans. 
• Vous avez des inquiétudes liées à des pertes de mémoire ou 
vous avez reçu un diagnostic de : 

o angiopathie amyloïde cérébrale 
o maladie d'Alzheimer 
o trouble cognitif léger 

• Vous avez un partenaire (membre de la famille ou ami 
proche) qui peut participer à l'étude avec vous. 
 

• Vous avez entre 60 et 90 ans. 
•  Vous avez un partenaire (membre de la famille ou ami 
proche) qui peut participer à l'étude avec vous. 
 
 

 



 

Critères d'exclusion : 
• Si vous n'avez pas de partenaire qui peut participer à l'étude avec vous. 
• Si vous vivez dans un établissement de soins de longue durée.  
• Si vous ne pouvez pas vous rendre à l'Hôpital Foothills de Calgary (Alberta) ou à l'Hôpital de 

l'Université de l'Alberta à Edmonton (Alberta).  
• Si vous avez reçu un autre diagnostic de maladie chronique du cerveau (par ex., sclérose en 

plaques, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, tumeur cérébrale).  
• Si vous ne pouvez pas subir de IRM. 

 
Date de début du recrutement : janvier 2017 Date de fin du recrutement : 29 mai 2018  
 
Personne à demander :  
Dr Eric E. Smith, MD  
Université de Calgary,  
École de médecine Cumming, département de neuroscience clinique 
 
Tél. : (403) 944-1594 
 
Courriel : Lindsay.Litowsky@albertahealthservices.ca (adjointe administrative1) 


