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Hausse du nombre de personnes âgées
de 60 + affectées à travers le monde

UNDESA. http://www.un.org/en/development/desa/population/
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WHO. World Report on Vision. 2019.

2,2 milliards de personnes à 
travers le monde sont aveugles ou
ont une déficience visuelle (DV)

Chacun d’entre nous, si nous vivons assez longtemps, aura au 
moins une condition visuelle dans sa vie.



Prevent Blindness America. Vision problems in the US. 2010.

AGE GROUP

La prévalence de la DV 
augmente avec l’âge

Déficience visuelle
Estimations É.U. 2020
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Hausse du nombre de personnes
ayant une DV

Varma et al. JAMA Ophthalmol. 2016.
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Focus sur la 
démence



La démence comme terme global

La démence est un terme générique englobant
toutes formes de dégénérescence cognitive 
pouvant entraver les activités quotidiennes.

DÉMENCE
Déficience cognitive 
affectant les activités 

quotidiennes



La déficience cognitive 
est un vaste éventail

Les changements sur le plan cérébral apparaissent durant la 
phase “préclinique” – souvent plusieurs années avant
l’apparition des symptômes comportementaux (cognitifs).

Sperling et al. Alzheimer's Dement. 2011.

Continuum de la maladie d’Alzheimer  

Préclinique

Déficience cognitive légère

Démence

Années

VieillissementFonction 
cognitive



La démence est un problème de santé 
publique croissant

WHO. Dementia a Public Health Problem. 2019. 

Le nb de cas de démence
augmentera d’ici 2050

1 cas de démence à
toutes les 3 secondes

milliards 000 milliards



Relation entre la 
vision et la cognition



Adapté de F. Lin
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Adapté de F. Lin
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Whitson et al. JAGS. 2018.
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Whitson et al. JAGS. 2018.

Voie de la cause 
commune
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Whitson et al. JAGS. 2018.
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Voie de la conséquence
de la perte sensorielle



ÉTUDES ANTÉRIEURES
• DV associée avec la déficience

cognitive/démence

• Basées sur des études 
transversales

• Acuité à distance principalement
utilisée



LIMITES



LIMITES
• Mesures visuelles



Plus que l’acuité visuelle (AV)? 

Est-ce que les mesures
visuelles - au-delà de l’AV à 
distance – sont associées avec 
le déclin cognitif?



• Étude basée sur la 
population

• 70-79 ans au départ

• Pittsburgh/Memphis

• Suivi d’une durée de 9 ans
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Swenor et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018



Health ABC: Mesures visuelles
• Presenting Visual Acuity (ETDRS)

• Continuous: logMAR
• Dichotomous:  <20/40

• Contrast Sensitivity (Pelli-Robson Chart) 
• Continuous: log units
• Dichotomous: <1.55 log units

• Stereo acuity (Frisby)
• Dicotomous: >85 seconds of arc

Swenor et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018



Health ABC: Mesures visuelles
• Acuité visuelle présentée (ETDRS)

• Continu: logMAR
• Dichotomique:  <20/40 (>0.30 logMAR)

• Contrast Sensitivity (Pelli-Robson Chart) 
• Continuous: log units
• Dichotomous: <1.55 log units

• Stereo acuity (Frisby)
• Dicotomous: >85 seconds of arc

Swenor et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018



Health ABC: Mesures visuelles
• Acuité visuelle présentée (ETDRS)

• Continu: logMAR
• Dichotomique:  <20/40 (>0.30 logMAR)

• Sensibilité aux contrastes (Pelli-Robson Chart) 

• Continu: contraste log 
• Dichotomique: <1.55 unité log 

• Stereo acuity (Frisby)
• Dicotomous: >85 seconds of arc

Swenor et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018



Health ABC: Mesures visuelles
• Acuité visuelle présentée (ETDRS)

• Continu: logMAR
• Dichotomique:  < 20/40 (> 0.30 logMAR)

• Sensibilité aux contrastes (Pelli-Robson Chart) 

• Continu: contraste log 
• Dichotomique: < 1.55 unité log 

• Acuité stéréo (Frisby)

• Dichotomomique: > 85 secondes d’arc
Swenor et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018



Health ABC: Résultats cognitifs

Swenor et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018
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•Modified Mini-Mental State 
Exam (3MS):

• Fonction cognitive globale
• Les scores se situent entre 0 et 100

•Cognitive Impairment: 
• 3MS score <80 OR ↓ >5 points since 

baseline

•Cognitive Decline: 
• Annual rate of 3MS change



Health ABC: Résultats cognitifs

Swenor et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018
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•Modified Mini-Mental State 
Exam (3MS):

• Fonction cognitive globale
• Les scores se situent entre 0 et 100

•Déficience cognitive: 
• 3MS score < 80 OU
• ↓ > 5 points depuis le départ

•Déclin cognitif: 
• Changement annuel de 3MS 



HEALTH ABC: population à l’étude (n = 2 444)

Âge, moyenne 74

Population noire, % 38

Fumeurs actuels,  % 9

Diabétiques, % 23

En dépression, % 4

> Diplôme d’études secondaires, % 44

Acuité visuelle diminuée, % 5

Sensibilité aux contrastes diminuée, % 30

Acuité stéréo diminuée, % 31
Swenor et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018



Déclin cognitif plus élevé

Swenor et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018

Ajusté selon l’année, l’âge, le sexe, la race,  les fumeurs, la depression,  le diabète, le site de l’étude

AV= acuité visuelle; SC = sensibilité aux contrastes; AS = acuité stéréo

Taux de déclin cognitif annuel (3MS score)

AV affectée vs. 
intacte

Sens. contrastes
affectée vs. intacte

Acuité stéréo
affectée vs. intacte

-0.2

-0.3

-0.2



Risque plus élevé de déficience cognitive

Swenor et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018

Ajusté selon l’année, l’âge, le sexe, la race,  les fumeurs, la depression,  le diabète, le site de l’étude

AV= acuité visuelle; SC = sensibilité aux contrastes; AS = acuité stéréo

AV affectée vs. 
intacte

SC affectée vs. 
intacte

AS affectée vs. 
intacte

Risque de déficience cognitive (Hazard Ratio)

1.6

1.3

1.3



NOS RÉSULTATS:

Plus que l’acuité… 

La sensibilité aux contrastes, 
l’acuité stéréo, et l’acuité visuelle

réduites sont associées avec :
• Déclin cognitif plus prononcé
• Risque ↑ de déficience cognitive



LIMITES
• Mesure visuelle
• Directionnalité
•Cognitive domains
•Interventions



Direction de la relation 
entre la vision et la 

cognition?



• Étude populationnelle (65 ans+)

• AV du meilleur oeil avec la meilleure
correction

• Cognition: MMSE



POPULATION AU DÉPART (N=2,520)

Âge, moyenne 74 

Femmes, % 58

Population noire, % 26

>Diplôme d’études

secondaires, %
28

Zheng et al. JAMA Ophthalmology. 2018



Zheng et al. JAMA Ophthalmology. 2018

Détérioration visuelle et ↓ cognitif



Zheng et al. JAMA Ophthalmology. 2018

Au début de l’étude: 
La plus basse AV 

(↑ logMAR) associée
avec le plus bas MMSE 

(↓ score)

Détérioration visuelle et ↓ cognitif



Zheng et al. JAMA Ophthalmology. 2018

Déclin cognitif: 
Un score plus élevé MMSE 

au début de l’étude est associé
avec un plus grand déclin

tout au long du suivi.

Détérioration visuelle et ↓ cognitif



Zheng et al. JAMA Ophthalmology. 2018

Changement visuel et cognitif: 
Détérioration de l’AV

(↑ logMAR) associée avec 
↓ du score MMSE lors du suivi.

Détérioration visuelle et ↓ cognitif



Zheng et al. JAMA Ophthalmology. 2018

La vision oriente la ↓ cognitive



Zheng et al. JAMA Ophthalmology. 2018

La vision oriente la ↓ cognitive

AV MMSE: 
AV MMSE plus élevé

Donc MMSE AV



NOS RÉSULTATS:
• Il existe une relation bidirectionnelle… 

• Vision réduite cognition réduite

• La détérioration visuelle est plus 
fortement reliée avec le déclin
cognitif que l’inverse.



LIMITES
• Mesure visuelle
• Directionnalité
• Domaines cognitifs
•Interventions



DOMAINES COGNITIFS:
Est-ce que la relation entre la 

vision et la cognition est différente
selon le domaine cognitif? 



• Étude transversale
• 60+ ans





Scores du domaine cognitif = moyenne des scores 
standardisés dans chaque domaine

* Test non visuel



BLSA: Population à l’étude (n = 631)

Âge, moyenne 76

Femmes, % 56

Population caucasienne, % 71

Diplôme d’études

secondaires ou moins, %

6

Fumeurs, % 7

Diabétiques, % 10



AV présentée
(par 0.10 logMAR)

AV  corrigée
(par 0.10 logMAR)

β 95% IC β 95% IC

Langage -0.04 -0.08, -0.001 -0.06 -0.09, -0.02

Mémoire -0.06 -0.10, -0.01 -0.04 -0.09, 0.007

Attention -0.02 -0.06, 0.02 -0.01 -0.06, 0.01

Visuospatial -0.07 -0.12, -0.03 -0.03 -0.09, 0.02

Fonction exécutive -0.05 -0.09, -0.01 -0.04 -0.08, 0.01

Executive Functn* -0.02 -0.07, 0.02 -0.02 -0.07,0.03
*Ajusté selon l’âge, le sexe, la race, l’éducation, le statut fumeur/non-fumeur, 
le diabète; 
Cellules grises: p<0.05; 
IC = Intervalle de confiance; AV = acuité visuelle

SCORES DU DOMAINE COGNITIF



AV présentée
(par 0.10 logMAR)

AV corrigée
(par 0.10 logMAR)

β 95% IC β 95% IC

Langage -0.04 -0.08, -0.001 -0.06 -0.09, -0.02

Mémoire -0.06 -0.10, -0.01 -0.04 -0.09, 0.007

Attention -0.02 -0.06, 0.02 -0.01 -0.06, 0.01

Visuospatial -0.07 -0.12, -0.03 -0.03 -0.09, 0.02
Fonction exécutive -0.05 -0.09, -0.01 -0.04 -0.08, 0.01

Fonction exécutive* -0.02 -0.07, 0.02 -0.02 -0.07,0.03

*Ajusté selon l’âge, le sexe, la race, l’éducation, le statut fumeur/non-fumeur, le diabète; 
cellules grises: p<0.05; IC = Intervalle de confiance; AV =  acuité visuelle

SCORES DU DOMAINE COGNITIF

*Recalculé après avoir enlevé: symbole numérique et tests de similarité



Sensibilité aux 
contrastes

(par 0.10 logContst)

Champs de vision(# 
points manqués)

β 95% IC β 95% IC

Langage 0.03 -0.06, 0.12 -0.018 -0.03, -0.001

Mémoire -0.01 -0.13, 0.11 -0.01 -0.02, 0.006

Attention -0.08 -0.20, 0.04 -0.02 -0.04, -0.005

Visuospatial -0.18 -0.31, -0.05 0.001 -0.02, 0.02
Fonction exécutive -0.13 -0.24, -0.03 -0.02 -0.03, -0.001

Fonction exécutive* -0.17 -0.29, -0.04 -0.02 -0.03, 0.001

*Ajusté selon l’âge, le sexe, la race, l’éducation, le statut fumeur/non-fumeur, le diabète; 
cellulaires grises: p<0.05; IC = Intervalle de confiance; AV =  acuité visuelle

SCORES DU DOMAINE COGNITIF

* Recalculé après avoir enlevé: symbole numérique et tests de similarité



NOS RÉSULTATS:
• Les tendances de la déficience

cognitive diffèrent selon le type et 
la mesure de la DV

• Implications? 

• Analyses longitudinales en cours



PROCHAINES ÉTAPES

Penser au-delà de la 
relation entre la vision et 

la cognition



PROCHAINES ÉTAPES
• Mesures

•Dual sensory impairment

•Mechanism

•Interventions



MESURE DE LA FONCTION COGNITIVE 

• La plupart des tests cognitifs se fient
à la vision ou à l’audition.

• Il n’y a pas de “meilleures pratiques” 
pour tester les patients avec une
perte visuelle ou auditive.



MESURE DE LA FONCTION COGNITIVE 



Poor	
Cogni ve	
Test	Score	

MEASUREMENT	BIAS.	Measurement	of	the	latent	
trait	of	cogni ve	func on	by		cogni ve	test	differs	
in	par cipants	with	sensory	impairment	
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avec une déficience sensorielle

BIAIS D’EXCLUSION. Participants exclus des 
tests ou analyses par l’expérimentateur

Déficience
auditive ou
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Fonction
cognitive 
restreinte

Faibles résultats
du test cognitif
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Poor	
Cogni ve	
Test	Score	

MEASUREMENT	BIAS.	Measurement	of	the	latent	
trait	of	cogni ve	func on	by		cogni ve	test	differs	
in	par cipants	with	sensory	impairment	

EXCLUSION	BIAS.	Par cipant	excluded	
from	tes ng	or	analysis	by	the	
inves gator		

Poor	
Cogni ve	
Func on	

Hearing	or	

Vision	
Impairment	

BIAIS D’EXCLUSION. Participants exclus des 
tests ou analyses par l’expérimentateur

BIAIS DE MESURE. La mesure du trait latent de la fonction
cognitive par le test cognitif diffère parmi les participants 
avec une déficience sensorielle

Déficience
auditive ou

visuelle

Fonction
cognitive 
restrainte

Bas résultats du 
test cognitif



PROCHAINES ÉTAPES
• Mesure

• Double déficience sensorielle

•Mechanism

•Interventions



Fuller et al. Ophthal. 2018

Double déficience sensorielle: 
Difficulté cognitive rapportée de façon plus probable 

Sondage dans la communauté américaine
% rapportant une difficulté cognitive

Groupe d’âge
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Aucune  déf. sensorielle Déficience visuelle

Déficience auditive Double déficience sensorielle



PROCHAINES ÉTAPES
• Mesure

• Double déficience sensorielle

• Mécanisme



ALTÉRATIONS CÉRÉBRALES

Déficience
visuelle
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l’oeil

Charge cognitive
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Bien-être psychologique
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Fonction
cognitive

Étiologie
commune



CHARGE COGNITIVE & 
RÉSERVE

Déficience
visuelle

Maladie de 
l’oeil

Étiologie
commune

Isolement social
Bien-être psychologique
Activité réduite

Charge cognitive

Structure/fonction cérébrale Fonction
cognitive



Whitson HE, et al. J Am Geriatr Soc. 2018. 

MÉDIATEURS

Déficience
visuelle

Maladie de 
l’oeil

Charge cognitive
Structure/fonction cérébrale

Isolement social
Bien-être psychologique
Activité réduite

Déficience
cognitive & 
Démence

Causes 
communes



DV associée avec:

•Participation dans moins
d’activités au début de 
l’étude

•Plus grande ↓ dans la 
participation avec le temps
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Participation dans les activités
cognitives



.. Les résultats ne supportent pas l’hypothèse
stipulant que les effets du déclin sensoriel sur le 
déclin cognitif proviennent des changements dans la 
participation sociale causés par le déclin sensoriel...
De plus, nos résultats montrent que les associations 
sensorielles et cognitives commencent sans la 
médiation par les facteurs sociaux.

Hamalainen et al. Scientific Reports. 2019.



PROCHAINES ÉTAPES
• Mesure

• Double déficience sensorielle

• Mécanisme

• Interventions



RÉADAPTATION VISUELLE

Déficience
visuelle

Maladie de 
l’oeil

Charge cognitive
Structure/fonction
cérébrale

Isolement social
Bien-être psychologique
Activité réduite

Causes 
communes

Déficience
cognitive & 
Démence
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