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Bonjour chers parents, 

Nous espérons que vous vous portez bien à la maison 
malgré la crise sanitaire actuelle et que vous profitez 
du beau temps cet été! 

 Nous avions envie de vous donner de nos 
nouvelles durant cette période bien particulière. 
Comme vous le savez sans doute, tous les projets de 
recherche au laboratoire ont été mis en pause durant 
la période de confinement liée la COVID-19. Pendant 
ce temps, nous avons mis les bouchées doubles afin 
d’avancer notre traitement de données et nos 
analyses en télétravail. D’ailleurs, certains de nos plus 
récents résultats seront présentés dans les prochaines 
pages de cette infolettre! 

 À la fin juin, nous avons été très heureux de 
recevoir un message de la Direction de la Recherche 
nous communiquant que nos projets pouvaient 
reprendre. C’est donc avec grande joie que nous 
avons bâti des procédures toutes spéciales afin 
d’adapter les rencontres avec nos participants pour 
que le tout soit sécuritaire en cette période de 
pandémie. Un grand merci à nos deux 
coordonnatrices de recherche, Phetsamone et 
Natacha pour leur contribution et leur efficacité pour 
mettre en place le tout. 

 Comme vous pouvez le voir sur les photos, nos 
salles d’évaluation sont maintenant munies de 
plexiglas amovibles sur les tables. Une petite fente en 
bas de celui-ci nous permet d’échanger le matériel 

nécessaire lors des 
évaluations. Lorsque la 
distanciation n’est pas 
possible, comme lors 
des acquisitions en 
imagerie, tous les 
membres du laboratoire 
présents portent un 
masque et une visière 
ou des  lunettes de 
protection en tout temps. Tout le matériel est 
désinfecté avant et après les évaluations et le lavage 
des mains est très fréquent. Bref, tous nos efforts 
sont déployés afin que nos participants se sentent en 
sécurité et que leur participation soit aussi agréable 
qu’à l’habitude! 

 

Au plaisir de vous voir au laboratoire bientôt, 

Toute l’équipe du LionLab 
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Dans le cadre de mon doctorat en 
neuropsychologie, je m’intéresse au 
développement cérébral et cognitif des enfants 
qui sont nés avec une malformation cardiaque 
congénitale. Mon projet vise à étudier les réseaux 
cérébraux de ces enfants afin de pouvoir identifier 
ceux qui sont à risque de retards 
développementaux, que ce soit au plan du 
fonctionnement cognitif, du langage ou de la 
motricité. Étant donné que mon projet s’insère 
dans une grande étude longitudinale et que nous 
suivons les enfants de l’âge de 4 mois jusqu’à 3 
ans et demi, je reprends la suite du projet qui a 
été débuté par ma collègue, Solène Fourdain. Je 
vous présente aujourd’hui la suite de nos résultats 
préliminaires. 

 Pour la première partie du projet de 
recherche, les nourrissons sont venus avec leurs 
parents au CHU Sainte-Justine pour un 
enregistrement de leur activité cérébrale à l’aide de 
l’imagerie optique à l’âge de 4 mois. Les résultats 
de cette acquisition suggèrent de plus faibles 
connexions cérébrales chez les nourrissons avec 

malformation cardiaque 
comparativement aux 
bébés sans malformation, 
et cela dans l’ensemble des 
régions du cerveau que 
nous mesurons (frontales, 
temporales et pariétales). 

 Pour la deuxième 
partie du projet, les enfants sont venus avec leurs 
parents à 2 ans pour une évaluation développementale 
au CHU Sainte-Justine. À ce jour, 12 enfants avec 
malformation cardiaque congénitale et 31 sans 
malformation ont été rencontrés. Les enfants avec 
malformation cardiaque 
obtiennent des résultats 
significativement plus faibles 
aux échelles de langage 
réceptif (ce qu’ils 
comprennent) et de langage 
expressif (ce qu’ils expriment) 
comparativement aux enfants 
sans malformation. Ces 
résultats vont dans le même 

 

Réseaux cérébraux  

Réseau distribué de 

neurones assemblés 

en circuits qui 

communiquent entre 

eux pour réaliser les 

fonctions cérébrales. 

 

PROJET CARDIOPATHIE CONGÉNITALE 
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 
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sens que la littérature scientifique à ce sujet, qui 
montre que les enfants avec cardiopathie 
congénitale (CC) sont à risque de présenter des 
difficultés langagières. De plus, nous avons 
commencé à étudier l’association entre les 
réseaux cérébraux observés à 4 mois et le 
développement langagier, moteur et cognitif 
évalué à 2 ans. Pour l’instant, nous observons que 
chez les enfants sans malformation, il y a un plus 
grand nombre de connexions cérébrales qui sont 
associées au développement comparativement 
aux enfants avec malformation. L’ajout graduel 
de participants dans nos analyses nous permettra 
bientôt d’explorer davantage ces résultats, dans 
le but d’identifier un patron différent chez les 
enfants avec malformation. 

 En conclusion, les résultats préliminaires de 
cette seconde partie du projet de recherche sont 
prometteurs et suggèrent qu’il est possible 
d’identifier des associations entre ce qui se passe 
sur le plan cérébral à 4 mois et sur le plan 
développemental à 2 ans. Nous espérons que 
cette étude permettra éventuellement 
d’identifier dès 4 mois les enfants avec 
malformation cardiaque plus à risque de retards 
neurodéveloppementaux et d’intervenir de 

manière précoce auprès de ces enfants.  

 Je voudrais remercier chaleureusement toutes les familles qui ont accepté de participer à ce projet de recherche ! 
Sans vous rien de tout cela ne serait possible. Votre collaboration nous permet de faire avancer la science.  

Au plaisir de vous revoir au laboratoire bientôt.   

PHOTO PRISE LORS D’UNE ÉVALUATION À 2 ANS.  

 

NOS RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 
Ici sont représentés les résultats des enfants du groupe contrôle (en 
bleu) comparativement aux enfants avec cardiopathie congénitale 
(en rouge) aux différentes sphères évaluées à 2 ans. On dit que lors-
que le score standardisé est entre 8 et 12, l’enfant se situe dans la 
moyenne. Bien que dans la moyenne, les enfants avec CC obtiennent 
des résultats significativement plus bas aux échelles de langage ré-
ceptif et expressif.  
Note. Le symbole ns signifie non-significatif. 
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Langage réceptif     Langage expressif   Motricité fine   Motricité grossière 

Sarah Provost, Candidate au Ph.D. en 
neuropsychologie clinique 

 
 La première activité du cerveau peut être mesurée chez le fœtus, à travers le ventre de la mère, aussi tôt qu’à 8 semaines de gestation! 

 Pendant la grossesse, le cerveau du bébé produit jusqu’à 250 000 neurones par minute, soit 15 millions par heure, pour atteindre près de 86 
milliards de neurones! 

 Le développement du cerveau est si frénétique pendant l’enfance que le bébé y consacre près de 60% de son énergie contre 20% pour l’adulte. 

 Dans la première année de vie, le jeune cerveau effectue plus d ’un million de nouvelles connexions par seconde! 

 Nous naissons avec la majorité des neurones que nous utilisons dans notre vie. Bien qu’il y en ait, très peu de nouveaux neurones seront for-
més par la suite. 

 Le cerveau du bébé se prépare déjà à parler bien avant qu’il ne dise ses premiers mots en activant les aires motrices associées à la production 
du langage.  

FAITS DIVERS : LE DÉVELOPPEMENT CÉRÉBRAL 
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 De nos jours, la malnutrition reste un problème 
de santé mondiale important affectant plus de 200 
millions d’enfants à travers le monde. La situation est 
particulièrement critique en Afrique et dans le sud de 
l’Asie, avec des taux de malnutrition qui ont augmenté 
depuis le début des années 2000. 

 Il est bien connu que la malnutrition est associée 
à d’importantes difficultés sur le plan cognitif, moteur, 
psychologique et comportemental. Par exemple, les 
enfants qui ont vécu un épisode de malnutrition 
durant leur première année de vie présentent un plus 
faible quotient intellectuel (QI), de plus faibles 
résultats scolaires et plus de difficultés attentionnelles 
par rapport à leurs confrères de classe. Ces difficultés 
perdurent jusqu’à l’âge adulte et peuvent avoir des 
conséquences importantes sur leur productivité à 
l’emploi, leur revenu et leur bien-être tout au long de 
leur vie. Les enfants qui ont vécu une malnutrition 
présentent aussi un fonctionnement du cerveau altéré. 
Or, on ne sait toujours pas si ces anomalies du 
fonctionnement cérébral persistent aussi à l’âge 
adulte. 

 Mon projet doctoral vise donc à investiguer les 
effets d’une malnutrition à l’enfance sur le 
fonctionnement du cerveau à l’âge adulte. Pour ce 
faire, nous avons recruté des adultes de la cohorte de 
la Barbados Nutrition Study, une étude qui suit depuis 
50 ans des individus de la Barbade qui ont été 
hospitalisés pour une malnutrition durant leur 
première année de vie. Lors de leur hospitalisation, les 
patients ont été invités à participer à l’étude et ont pu 
bénéficier d’un suivi médical et nutritionnel jusqu’à 

l’âge de 12 ans pour s’assurer du rétablissement 
complet de leur santé et de l’absence de malnutrition 
suite à l’épisode initial. 

 Je me suis donc rendue à la Barbade à l’été 2018 
avec la coordonnatrice du laboratoire, Phetsamone, 
pour bâtir un laboratoire de neuroimagerie temporaire 
à la Barbados Nutrition Study Clinic. Mon séjour a duré 
2 mois durant lesquels j’ai testé 26 adultes ayant vécu 
une malnutrition à l’enfance et 29 adultes contrôles, 
donc qui n’ont jamais vécu de malnutrition, 
aujourd’hui âgés entre 46 et 51 ans. Les 
enregistrements de l’activité cérébrale ont été 
effectués alors que les participants étaient au repos et 
durant une tâche attentionnelle à l’aide de 
l’électroencéphalographie (EEG) et de la spectroscopie 
proche infrarouge (NIRS). Les résultats préliminaires 
indiquent la présence d’activité cérébrale anormale 
durant la tâche attentionnelle chez les individus ayant 
vécu de la malnutrition à la petite enfance 
comparativement aux adultes qui n'ont jamais vécu de 
malnutrition. 

 Nous espérons qu’une meilleure compréhension 
des anomalies cérébrales toujours présentes à l’âge 
adulte permettra d’améliorer la prise en charge des 
enfants qui sont encore aujourd’hui aux prises avec 
cette condition. Cela permettra également de justifier 
l’importance de la mise en place d’initiatives 
mondiales pour combattre la malnutrition.  

PROJET MALNUTRITION  
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 

Kassandra Roger, Candidate au Ph.D. en 
neuropsychologie clinique 
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 Il nous fait plaisir de vous annoncer que nous 
allons débuter très prochainement un nouveau projet 
de recherche au LIONLab : le PROJET 
PRÉMASUCRÉ! Voici donc une mise en contexte et une 
description de ce projet qui est financé par les Instituts 
de Recherche en Santé du Canada (IRSC). 

 Un enfant est considéré à terme s’il naît après 37 
semaines de grossesse, alors qu’il est considéré 
prématuré s’il naît avant. Présentement, 8% de toutes 
les naissances au Canada sont prématurées.  Puisque 
les dernières semaines de la grossesse sont cruciales 
pour la croissance du cerveau, les nouveau-nés 
prématurés peuvent présenter des retards de 
développement et des lésions cérébrales. Celles-ci 
affectent préférentiellement les voies visuelles. Le 
déficit visuel d’origine cérébrale lié à la prématurité 
représente en fait la principale cause de perte de 
vision dans les pays développés. Compte tenu de 
l’importance de la vision dans le développement 
cognitif et les apprentissages scolaires (en lecture par 
exemple), il est important de mieux comprendre 
comment la prématurité affecte le développement des 
fonctions visuelles et cognitives afin d’en prévenir les 
impacts à long-terme.  

 L’une des causes de troubles visuels chez les 
nouveau-nés est l’hypoglycémie néonatale (définie 
comme un taux de glucose dans le sang anormalement 
faible). Le glucose est le principal carburant 
énergétique du cerveau et les réseaux de neurones 
impliqués dans le traitement visuel sont très sensibles 
à la disponibilité du glucose dans le cerveau. Les 

nouveau-nés prématurément sont particulièrement à 
risque à développer une hypoglycémie néonatale et le 
tiers d’entre eux la développeront dans les premiers 
jours de vie.  

 Dans notre étude PRÉMASUCRÉ, nous étudierons 
l’effet de l’hypoglycémie néonatale sur le 
développement du système visuel dans le cerveau et 
sur le développement sensoriel et intellectuel des 
enfants nés prématurément. À cet effet, nous 
recruterons des enfants qui participeront à notre 
étude dans laquelle ils réaliseront d’abord une 
imagerie par résonance magnétique (IRM) une 
semaine après leur naissance et à l'âge correspondant 
au terme (date prévue d’accouchement). Par la suite, 
des enregistrements de l’activité du cerveau par 
électroencéphalographie (EEG) seront réalisés à l’âge 
de 3, 12, 24 et 36 mois. Finalement, une évaluation 
neuropsychologique sera réalisée à 36 mois afin 
d’évaluer le développement intellectuel, langagier et 
moteur. Les résultats seront analysés afin de 
comprendre la relation entre l’hypoglycémie 
néonatale, la structure du cerveau, le développement 
visuel et intellectuel des enfants. Ultimement, ce 
projet permettra d’identifier et d’intervenir auprès des 
enfants qui sont à risque de troubles visuels afin de 
leur fournir les meilleurs soins et minimiser les 
conséquences de l’hypoglycémie néonatale.  

Janie Damien, étudiante au Ph.D. en 
neuropsychologie clinique 

NOUVEAU PROJET DE RECHERCHE : 
PROJET PRÉMASUCRÉ  
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CE QUI SE PASSE AU LION 
NOS PROJETS DE RECHERCHE 

Projets cardiopathies congénitales en collaboration avec la CINC 

En 2013, la Clinique d’Investigation NeuroCardiaque (CINC) a été fondée à l’hôpital Sainte-Justine pour 
assurer un suivi aux enfants atteints de cardiopathie congénitale (CC). Ainsi, dès la naissance ces enfants 
bénéficient d’un suivi systématique par une équipe de professionnels de la santé. À l’âge scolaire, la 
littérature révèle une incidence plus élevée de difficultés langagières, académiques, attentionnelles et 
sociales chez ces enfants. Ainsi, un des projets de la CINC vise à caractériser le fonctionnement cognitif 
des enfants de 5 ans atteints de CC modérée à sévère. Cela permettrait un dépistage précoce des 
enfants à risque de développer des difficultés et, éventuellement, d’en minimiser l’impact. Également, 
un objectif du projet est d’étudier l’impact des interventions précoces offertes à la CINC sur le 
neurodéveloppement d’enfants d’âge scolaire. Cela permettra d’évaluer les bénéfices associés au suivi 
offert aux enfants par la CINC et d’améliorer les stratégies d’interventions s’il y a lieu. 

Ces projets sont financés par la Fondation canadienne des Maladies du Coeur et une Chaire de 
Recherche du Canada.  

Projet épilepsie 

L’épilepsie est l’un des troubles neurologiques les plus fréquents. Des difficultés langagières sont 
souvent présentes chez ces patients, principalement ceux avec une épilepsie du lobe temporal ou 
frontal. L’objectif de ce projet est d’étudier les patrons de réorganisation cérébrale des réseaux 
langagiers chez les enfants atteints d’épilepsie afin d’approfondir les connaissances sur les réseaux 
cérébraux du langage et le fonctionnement cognitif dans l’épilepsie, en plus de donner des pistes 
d’interventions adaptées. 

Ce projet est financé par la Fondation SickKids et le CRSNG. 

Projet neurodéveloppement typique 

Le langage est une fonction communicative essentielle à l’humain. L’objectif de ce projet est de 
caractériser le développement des réseaux cérébraux du langage de la naissance à l’âge de trois ans en 
lien avec le développement des habiletés langagières. Ce projet de recherche contribuera à améliorer 
les connaissances sur le développement des réseaux cérébraux du langage chez les enfants et permettra 
éventuellement d’identifier des marqueurs cérébraux prédictifs des troubles langagiers chez les enfants. 

Ce projet est financé par le CRSNG. 




