
Titre de l'étude : Comparaison de la capacité de réserve cérébrale chez les musiciens et les non-musiciens 
atteints de la maladie d'Alzheimer 
 
Emplacement : 
Ontario 
 
Description de l'étude : 
 
But de l'étude : Maintenir un esprit actif, en s'intéressant à la musique par exemple, est crucial pour réduire le 
risque de développer la maladie d'Alzheimer. Nous utiliserons la neuroimagerie pour comparer le cerveau de 
musiciens et de non-musiciens qui subissent des altérations cognitives précoces, afin de déterminer si le sens de 
la musique peut protéger contre la maladie d'Alzheimer, et si l'écoute quotidienne de la musique peut améliorer 
les facultés cognitives des personnes atteintes d'une déficience cognitive légère ou de la maladie d'Alzheimer 
dans les premiers stades. 
 
Comment les informations recueillies seront-elles utilisées. Nous espérons que nos résultats entraîneront le 
développement de nouvelles interventions thérapeutiques peu coûteuses, agréables, sûres et fiables, faisant 
appel à la musique, et permettant d'améliorer les réseaux cérébraux et l'efficacité des traitements. En fin de 
compte, nos résultats pourraient démontrer que la musique, jouée activement et écoutée passivement, a la 
capacité d'améliorer la réserve cognitive chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. 
 
Que se passera-t-il pendant l'étude? 
 
Rôle des participants. Les participants devront se rendre à l'Hôpital St. Michael pour deux séances. Chaque 
séance durera environ trois heures et impliquera un examen IRM de 45 minutes et des tests cognitifs. Les deux 
séances se tiendront à trois semaines d'intervalle, une fois avant et une fois après une intervention d'écoute où 
le participant sera invité à écouter de la musique familière pendant un minimum de 60 minutes par jour au cours 
d'une période de trois semaines. 
 
Admissibilité : Qui peut participer? 
Critères d'inclusion : 
 Relativement compétent en anglais 
 Entre 65 ans et 90 ans 
 Compatible IRM 
 A reçu un diagnostic de trouble cognitif léger ou de maladie d'Alzheimer, ou éprouve des inquiétudes sur 

sa mémoire (MMSE de ≥ 16) 
Critères d'exclusion: 
 Ne comprend pas l'anglais 
 Incompatible IRM 
 Antécédents neurologiques de comorbidité significatifs (AVC, épilepsie, Parkinson) ou psychiatriques 

(bipolaires, toxicomanies) ou forme de maladie cognitive autre que la maladie d'Alzheimer 
 

Date du début du recrutement : le premier janvier 2016 
Date de fin du recrutement :  le 26 août 2017 
 
Personne à demander : 
Nom : Melissa Leggieri 
Titre/poste : étudiante de troisième cycle 
Établissement affilié : Hôpital St. Michael's 
Courriel : leggierim@smh.ca 
Téléphone : 416-864-6060 poste 77342 


