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La grippe et l’incapacité évitable par la vaccination : 
Maintenir la santé des aînés
La grippe n’est pas juste un mauvais rhume, 
surtout chez les personnes âgées parmi lesquelles 
on constate la majorité des hospitalisations 
et des décès associés à cette maladie. Des 
chercheurs canadiens, comme la Dre Janet 
McElhaney, aident à découvrir le lien entre la 
grippe et la fragilité pour expliquer pourquoi les 
aînés sont si vulnérables. La Dre McElhaney, une 
gériatre qui pratique à Sudbury, en Ontario, a vu 
de première main l’impact de la grippe sur ses 
patients âgés qui courent un risque plus élevé 
d’être hospitalisés et de mourir de la maladie. 

Pourquoi les ravages de la grippe sont-ils 
tellement plus grands chez les personnes 
âgées? La grippe peut déclencher de graves 
événements médicaux indésirables, comme des 
accidents vasculaires cérébraux et des infarctus 
du myocarde, mais en plus, l’hospitalisation elle 
même peut entraîner d’autres complications et 
la perte de la capacité d’exercer des activités 
de la vie quotidienne (AVQ). Ainsi, une seule 
infection aiguë chez les aînés peut être le 
début d’une série d’événements qui mènent à 
une « invalidité catastrophique » (ou la perte 
de la capacité d’exercer 3 AVQ ou plus), à 
l’accroissement de la fragilité et, en fin de 
compte, à la perte d’autonomie. C’est ce que les 
spécialistes du domaine appellent la « spirale de 
dépendance ». 

La Dre McElhaney a aussi inventé le terme 
« invalidité évitable par la vaccination » pour 
indiquer qu’il est possible de prévenir cette 
spirale grâce à la vaccination. Bien que les 
vaccins figurent parmi les meilleurs outils dont 
nous disposons pour éviter la grippe, l’efficacité 
du vaccin chez les personnes âgées est environ 
deux fois moins grande que chez les adultes 
plus jeunes. Toutefois, des vaccins plus récents, 
comme le vaccin antigrippal à forte dose dont 
l’utilisation a été approuvée aux États-Unis en 
2009 et au Canada en 2015, font partie d’une 
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Les commanditaires ayant participé à 
l’événement du Comité sur la recherche en 
santé, La fragilité chez les personnes âgées 
au Canada, comprenaient :

Sanofi Pasteur
Médicaments novateurs Canada

AstraZeneca
Université Dalhousie
Horizon Santé Nord

Pour voir la liste complète des participants 
et pour en savoir plus sur l’événement, 
nous vous invitons à visiter le site 
rc-rc.ca/fr/hrc-frailty-among-aged-canada/  

Coparrainée par le Réseau canadien des 
soins aux personnes fragilisées

La production de cette mise à jour de 
Recherche Canada a été généreusement 

commanditée par Sanofi Pasteur

Événement récent
nouvelle génération de vaccins qui ont été 
conçus spécifiquement pour mieux protéger les 
personnes âgées. 

En tant que premier vaccin dont la protection 
contre la grippe chez les adultes de plus de 65 
ans s’est avérée considérablement améliorée , le 
vaccin antigrippal à forte dose fait maintenant 
l’objet d’études au Canada et ailleurs en vue 
de déterminer sa capacité de prévenir les 
complications liées à la grippe dans d’autres 
populations de patients vulnérables. Le 
cardiologue Jacob Udell, établi à Toronto, dirige 
un essai clinique nord américain multicentrique 
et pluriannuel pour évaluer l’efficacité du 
vaccin à forte dose chez les patients cardiaques, 
alors que le Dr Deepali Kumar, un spécialiste 
des maladies infectieuses de Toronto, explore 
l’utilité du vaccin à forte dose chez les patients 
greffés. En plus, d’autres initiatives d’évaluation 
de la mise en œuvre sont en cours pour explorer 
l’utilisation du vaccin antigrippal à forte dose 
dans les établissements de soins de longue 
durée dans le cadre d’un projet dirigé par 
l’Ontario Long-Term Care Association. D’autres 
projets de recherche menés ou financés par 
le Réseau canadien des soins aux personnes 
fragilisées, le Canadian Center for Vaccinology 
et Sanofi Pasteur ajoutent aussi à cet ensemble 
de connaissances.

Puisque la population de personnes âgées 
augmentera au cours des deux prochaines 
décennies, des mesures de prévention seront 
nécessaires pour qu’elles demeurent actives et 
en meilleure santé plus longtemps. L’accès à ces 
nouvelles interventions ainsi que la poursuite 
des recherches dans les domaines de la fragilité, 
des maladies infectieuses et de la vaccination 
seront essentiels pour faire en sorte que les 
aînés demeurent autonomes, hors des hôpitaux 
et dans leur domicile plus longtemps



Les personnes âgées constituent le groupe 
d’âge dont la croissance est la plus rapide 
au Canada. D’ici 2026, elles représenteront 
plus de 20 % de la population canadienne. 
Sous la direction du Dr Yves Joanette, 
l’Institut du vieillissement (IV) des IRSC 
soutient le travail de chercheurs dans des 
universités et des hôpitaux partout au pays 
et rassemble divers intervenants, y compris 
les personnes âgées, pour accroître les 
connaissances sur le vieillissement et, au 
bout du compte, ajouter de la vie aux 
dernières années. La fragilité figure parmi 
les priorités stratégiques de l’Institut. L’IV 
des IRSC s’inscrit dans l’engagement du 
gouvernement du Canada à offrir aux 
personnes âgées le soutien dont elles ont 
besoin pour vivre en santé et de façon 
autonome. 

www.cihr-irsc.gc.ca

Ajouter de la vie 
aux dernières années

prévenir la démence et la maladie d’Alzheimer 
chez les patients âgés en dépression ou ayant 
un trouble cognitif léger (TCL). Cette étude, 
appelée Preventing Alzheimer’s Dementia 
with Cognitive Remediation and transcranial 
Direct Current Stimulation in Mild Cognitive 
Impairment and Depression, ou PACt-MD 
(Prévenir la maladie d’Alzheimer au moyen de 
la rééducation cognitive et de la stimulation 
transcrânienne à courant direct dans les cas 
de trouble cognitif léger et de dépression), 
se déroulera dans cinq endroits et répartira 
375 patients âgés souffrant de dépression ou 
de TCL en classes combinant la rééducation 
cognitive informatisée et la stimulation 
électrique sur une période de cinq ans en vue 
de prévenir la démence.

Le CAMH a lancé la normalisation des soins 
pour les patients âgés ayant une maladie 
mentale pour s’assurer que les facteurs de 
risque qui augmentent la fragilité de ces 
patients soient pris en compte de façon 
systématique. Cette normalisation permet 
d’appliquer une approche coordonnée 
et efficiente du traitement des multiples 
déficiences et conditions physiques, mentales 
et sociales que connaissent les patients âgés 
ayant une maladie mentale.

Puisqu’un Canadien sur 5 connaîtra un 
problème de santé mentale ou de dépendance 
au cours d’une année et que 15 à 50 % des 
personnes âgées ayant un problème de santé 
mentale vivent leur premier épisode tard dans 
la vie, la compréhension et la prévention de 
la fragilité dans ces populations à risque élevé 
auront un impact énorme sur notre société.

Que des personnes aient eu une maladie 
mentale pour la première fois pendant leur 
jeunesse, à l’âge adulte ou plus tard dans 
leur vie, leur résilience et leur capacité de se 
remettre d’une maladie pendant leur vieillesse 
s’en trouvent réduites. Une dépression qui 
a lieu à n’importe quel moment pendant la 
vie d’une personne double son risque d’être 
atteint de la maladie d’Alzheimer, alors qu’une 
dépression à un âge avancé quadruple ce risque. 
Chez les personnes schizophréniques, le risque 
d’apparition de la démence est deux fois plus 
élevé. On semble constater un lien semblable 
chez des personnes ayant d’autres maladies 
mentales, y compris le trouble bipolaire et 
les maladies liées à des traumatismes. Les 
personnes ayant une maladie mentale courent 
aussi un risque élevé de développer des 
comorbidités physiques liées à leur maladie et 
aux médicaments auxquels ils sont exposés, ce 
qui augmente davantage leur fragilité.

Au CAMH, nous faisons des études qui 
réunissent des approches cliniques, cognitives, 
génétiques, neurophysiologiques et d’imagerie 
afin de mieux comprendre les trajectoires et 
prédicteurs de la fragilité chez les personnes 
ayant une maladie mentale. Dans le cadre de 
deux études connexes, nous faisons chaque 
année un suivi auprès de patients âgés de 
50 ans ou plus ayant reçu le diagnostic de 
trouble bipolaire ou de schizophrénie, et 
ce, jusqu’à leur décès. Ce suivi comprend 
un ensemble complet d’évaluations 
cliniques, neurocognitives, de biomarqueurs 
périphériques et par neuro-imagerie. Le 
CAMH met aussi au point des interventions 
pharmacologiques innovatrices qui combinent 
la neurostimulation, la rééducation cognitive et 
la réadaptation pour prévenir le déclin global 
et la démence dans ces populations fragiles à 
risque élevé. Nous dirigeons la plus importante 
étude de l’histoire canadienne visant à 

Les chercheurs de l’Institut de réadaptation 
de Toronto – Réseau universitaire de santé 
et de l’Université de Toronto demandent 
aux personnes âgées, à leurs amis, familles et 
soignants ainsi qu’aux fournisseurs de soins 
de santé et de services sociaux qui travaillent 
avec eux de leur indiquer leurs priorités pour 
la recherche sur la fragilité.

L’étude, appelée le Canadian Frailty Priority 
Setting Partnership (Partenariat canadien 
pour l’établissement des priorités de la 
recherche sur la fragilité), bénéficie du soutien 
du Réseau canadien des soins aux personnes 
fragilisées et suit les méthodes de la James 
Lind Alliance.

On donne ainsi aux Canadiens ayant des 
expériences personnelles ou professionnelles 
de la fragilité l’occasion d’avoir leur mot à 
dire sur l’établissement des priorités pour la 
recherche canadienne.

Pour de plus amples renseignements, visitez 
le site : http://www.rcspf-rce.ca/

La recherche du Centre de toxicomanie et de santé mentale 
(CAMH) sur les personnes atteintes d’une maladie mentale 
indique que les personnes fragilisées risquent d’avoir de 
faibles résultats en santé durant leur vieillesse

Les chercheurs demandent 
aux Canadiens quelles sont 
leurs priorités en matière de 
recherche sur la fragilité

Profil de la recherche :
Université McMaster 

compte plus de 100 unités de recherche 
qui suivent de nouvelles pistes dans des 
domaines stratégiques où ils ont déjà 
fait des progrès considérables. Un grand 
nombre de ces unités de recherche 
collaborent avec l’industrie pour sortir la 
recherche des laboratoires et l’appliquer 
dans les collectivités où elle peut améliorer 
des vies. 

L’Université McMaster compte quelques 
uns des meilleurs cerveaux et installations 
de recherche au pays.

Les six facultés de l’Université McMaster 
et leurs hôpitaux affiliés font de la 
recherche. Que ce soit dans un de ses 
instituts ou centres, un laboratoire ou 
une installation de recherche, l’Université 


