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PROGRAMME SCIENTIFIQUE 
LUNDI, 26 MARS 2018 
 
LOCAL 198 du CEPSUM 
 
 
 
09h00   Arrivée des participants 
 Viennoiseries et café 

 
 

 
9h10 Mot de bienvenue 
 Luc Proteau 
 Directeur 
 Département de kinésiologie 
 
 
 
9h15 Session A: Présentations orales 
 Modérateurs : Fabien Dal Maso et Geneviève Cardella-Rinfret 
 
 O1 : Effet du design des orthèses plantaires sur la cinématique et la 

cinétique de la marche chez l’adulte présentant des pieds plats - Gauthier 
Desmyttere 

O2: Comportement mécanique du cœur à partir de tests d’effort et d’un 
modèle numérique paramétré - Tanguy Artz 

O3: Effets de la consommation de produits d'érable sur la flexibilité 
cognitive pendant un entraînement par intervalles à haute intensité -  
Nicolas Leduc-Savard  

O4: Subtle changes in hyperelastic properties of myocardium with 
cardiotoxicity remodeling from cardiac magnetic resonance - Marianna 
Gamba 

 
 
10h15  Pause-café 
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10h30   Session B: Présentations orales  
 Modérateurs : Raynald Bergeron et Kapria-Jad Josapha 
  

O5: Les habitudes de vie peuvent-elles réduire l’effet délétère d’une 
exposition à des conditions gestationnelles sous-optimales chez les 
enfants?- Soraya Saidj 

O6: Appréciation de la valeur du modèle de l’entraînement par intervalles 
de Skiba et ses collègues à l’aide des tables d’entraînement de course à 
pied de Purdy - Jules Cusson-Fradet 

O7: Étude de faisabilité: projet vie et outil de retour à l’école –  
Pierre-Olivier Gervais 

  
11h15  Présentation de la FICSUM 
 
 
11h30 Présentation invitée 
 Hommage à Madame Lise Gauvin 
 Professeure titulaire 
 École de Santé Publique de l’Université de Montréal (ESPUM) 
  

Franchir les frontières disciplinaires et sectorielles pour 
promouvoir l’activité physique : quelques exemples  

 
 
ATRIUM DU CEPSUM 
(4ième étage) 
 
12h15 Pause-dîner  
 
 
 
LOCAL 198 du CEPSUM 
 
13h15 Session C: Présentations orales 
 Modérateurs : Dave Ellemberg et Maxime Caru 
 

O8: Identification d’athlètes blessés à l’épaule ou à risque par 
apprentissage non-supervisé - Sylvain Gaudet 

O9: L’effet de l’activité physique sur l’expression des composantes du 
système rénine-angiotensine dans le placenta de femmes atteintes de 
prééclampsie - Nozha Raguema  



   

7 

 O10: La périodisation d’entrainement inverse le remodelage cardiaque 
pathologique chez les patients coronariens - Maxime Boidin 

O11: Revue systématique : l’intervention en activité physique en oncologie 
pédiatrique - Gabrielle Duhamel 

14h15   Pause-café   

 
14h30 Session D: Présentations orales  
 Modérateurs : Suzanne Laberge et Maxime Boidin 
 

O12: Réduction du nombre de tests isométriques nécessaires pour la 
normalisation de signaux électromyographique à l’aide de l’apprentissage 
automatique - Romain Martinez 

O13: Amélioration du profil métabolique dans un modèle de perte de 
fonction du transporteur ionique kcc3 - Alexandre P. Garneau 

O14: Liens entre la cognition, les paramètres cardio-respiratoires à l’effort 
et les facteurs de risque cardiovasculaires chez des sujets obèses –  
Nicolas Handfield 

O15 : Informatisation de la périodisation des interventions en activité 
physique en oncologie pédiatrique - Geneviève Lambert 

 
   
ATRIUM DU CEPSUM 
15H30 Session E: Communications par affiche 
 

 
P1: Effets de la délétion de rest des cellules satellites  sur la fonction 
musculaire - Gustavo H.R. Canevazzi 

P2: Different designs of foot orthoses could systematically alter lower 
exterimity kinematics and kinetics: a systematic review and meta-analysis 
Maryam Hajizadeh 

P3: Modèle volumique déformable de la coiffe des rotateurs pour l’étude 
des trajectoires musculaires - Marion Hoffmann 

P4: Robustesse des techniques aériennes maximisant la rotation en vrille 
au trampoline - Ève Charbonneau 
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P5: Liens entre la fonction musculaire de la hanche et la performance 
chez des nageuses artistiques élites -  
Élodie Monga-Dubreuil 

P6: Estimation des forces musculaires expérimentales à l’épaule par 
optimisation dynamique avec suivi de données cinématiques et 
électromyographiques - Colombe Bélaise 

P7: Different designs of foot orthoses could systematically alter lower 
exterimity kinematics and kinetics: a systematic review and meta-analysis 
- Maryam Hajizaeh  

P8: Fiabilité des mesures de la force isométrique de la hanche et genou 
dans un robot de rééducation pédiatrique - lokomat® -  
Yosra Cherni 

P9: Ingestion d’eau et de sirop d’érable à l’exercice : effet sur les 
sensations liées au goût et la perception d’effort - Lorianne Lavoie 

P10: L’amélioration de la santé et de la productivité au travail : une 
comparaison entre les différents bureaux actfs. Une revue systématique 
présentée par FIT24 - François Dupont 

P11: Interaction between proprioception and attention in postural control 
in normal aging - Marie Julie Vermette 

P12: Évaluation de la commotion cérébrale : validité de construit et 
fidélité test-retest de la tâche d’alternance - Alexe Simard 

P13 : Intervention en activité physique à la maison pour les survivants de 
leucémie lymphoblastique aigüe, utilisant la télémédecine : une étude 
pilote - Geneviève Lambert 

P14 : Impact d'un poste de travail actif sur les perceptions d'appétit et 
l’ingestion alimentaire - Kapria-Jad Josapha 

P15 : L’utilisation de postes de travail actifs chez les individus avec une 
surcharge pondérale ou de l’obésité: une revue systématique –  
Thiffya Arabi Kugathasan 

P16 : La qualité et la durée du sommeil mesurées objectivement après une 
chirurgie bariatrique - Ryan ER Reid 

P17: Évaluation de l’impact du programme fillactive auprès 
d’adolescentes canadiennes - présentation du protocole -  
Jo-Anne Gilbert 
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P18 : Camp de jour adapté aux survivants d’oncologie pédiatrique : 
kinésio-santé - bouge ta vie - Élisabelle Gendron, Jennifer Labonté 

P19 : L’efficacité aérodynamique à basse vitesse du cycliste 
dans différentes positions – Thomas Bonamy-Cossard 

P20 : Limitation de la consommation d’oxygène chez les sujets 
ayant eu la maladie de Kawasaki. Youcef Bouzidi 

P21 : Altération du système nerveux autonome chez les 
survivants de la leucémie lymphoblastique aiguë due aux 
traitements contre le cancer. Maxime Caru 

 

 

 
 
 
SALON DES CARABINS   
17h00 5 à 7 Vin-Fromage scientifique 
 Remise des prix 
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EFFET DU DESIGN DES ORTHÈSES PLANTAIRES SUR LA CINÉMATIQUE ET 
LA CINÉTIQUE DE LA MARCHE CHEZ L’ADULTE PRÉSENTANT DES PIEDS 
PLATS 

Gauthier Desmyttere1, Maryam Hajizadeh2, Jacinte Bleau3, Mickael Begon1 

1Département de kinésiologie, Université de Montréal, 2Département de Génie Biomédical, Université de 
Montréal, 3Laboratoire orthopédique Médicus 

Les orthèses plantaires (OP) représentent l’une des interventions cliniques les plus utilisées par les 
podiatres dans le traitement des patients ayant des pieds plats, et plus particulièrement dans le but de 
réduire l’éversion excessive de l’arrière-pied. Toutefois, les OP ont été prescrites sous une multitude de 
formes/designs contribuant à une hétérogénéité dans les résultats et ne permettant pas d’établir clairement 
les bénéfices de cette intervention. Ainsi, notre objectif était d’évaluer l’effet des OP, fonction de leur 
design, sur la cinématique et la cinétique des membres inférieurs d’adultes ayant les pieds plats. Au moyen 
d’une revue systématique dans 5 bases de données électroniques, 11 articles scientifiques ont été retenus 
puis catégorisés selon le design d’orthèse utilisé. Après évaluation de leurs qualités méthodologique 
(76.1±16.9%, i.e. élevée) et biomécanique (71.6±21.2%, i.e. modérée), une méta-analyse a permis 
d’établir l’effet des OP par rapport à une condition contrôle.  Pour le contrôle et la diminution de l’éversion 
de l'arrière-pied, les OP incluant des stabilisateurs médiaux sont efficaces, et plus particulièrement celles 
ayant un stabilisateur médial d’arrière-pied (-2,67°). Cependant, aucun effet de l’utilisation d’OP incluant 
un support d’arche ou un stabilisateur neutre d’arrière pied pour contrôler la pronation excessive du pied 
n’ont été trouvés. Concernant les paramètres cinétiques, aucun effet significatif n’a été révélé suite à 
l’utilisation d’OP. Ainsi, les stabilisateurs médiaux d’arrière pied sont l’intervention la plus efficace pour 
contrôler l’hyper-pronation. Malgré ces résultats, il existe une grande variabilité donc peu d’évidence 
quant à l’efficacité des OP sur la cinématique et la cinétique à la marche chez l’adulte ayant des pieds 
plats. Ceci pouvant probablement s’expliquer par l'hétérogénéité entre les protocoles d'étude. 

 
Projet supporté financièrement par un CRSNG RDC incluant MEDTEQ, l’institut TransMedTech et 
partiellement par le Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada, ainsi que Médicus et Caboma.  
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COMPORTEMENT MÉCANIQUE DU CŒUR À PARTIR DE TESTS D’EFFORT ET 
D’UN MODÈLE NUMÉRIQUE PARAMÉTRÉ 

Tanguy Artz1, Daniel Curnier2, Delphine Périé-Curnier3 

 
1Département de Génie Biomédical, École Polytechnique de Montréal, 2Département de kinésiologie, 
Université de Montréal, 3Département de génie mécanique, École Polytechnique de Montréal 

 
Le remodelage biologique des tissus est largement causé par les contraintes mécaniques ressenties par les 
cellules. Les propriétés mécaniques du myocarde sont donc un indicateur important de la viabilité du tissu 
et de l’insuffisance cardiaque. La chimiothérapie à base de doxorubicine est une des méthodes les plus 
efficaces pour le traitement de la Leucémie Aigüe Lymphoblastique (LAL) mais sa cardiotoxicité entraîne 
des séquelles cardiaques telles que l’insuffisance cardiaque. Une cohorte de 250 survivants de LAL en 
rémission depuis plus de 5 ans a été divisée en 3 groupes distincts selon le niveau d’exposition à la 
molécule : Standard Risk (SR), High Risk (HR) et un groupe High Risk qui a reçu de la dexrazoxane, un 
agent cardioprotecteur (HRdex). Chaque sujet a effectué un test d’effort couplé à une mesure 
hémodynamique par impédance. Les pressions intraventriculaires à chaque palier d’effort ont été calculées 
avec un modèle numérique paramétré du cœur (CircAdapt). Le modèle incorporait un module qui 
permettait de représenter l’adaptation de la taille et de la structure des tissus cardiovasculaires de façon à 
normaliser le chargement mécanique. Une analyse préliminaire avec test ANOVA des courbes de 
pressions/temps chez 15 sujets (5 de chaque groupe) démontre que l’exercice permet de discriminer un 
patron différentiel de courbe. Au repos, le caractère cardioprotecteur de la dexrazoxane est confirmé par 
les similarités entre les courbes HRdex et SR mais à l’effort les 3 groupes commencent à se distinguer les 
uns des autres (p<0,050). Les prochaines étapes seront une analyse de sensibilité du modèle CircAdapt 
aux différents modules d’adaptation disponibles, la validation de la simulation de l’effort à partir des 
données d’impédancemétrie cardiaque et une analyse complète des courbes pressions-volumes à chaque 
palier d’effort des sujets en fonction de leurs facteurs de risque. 
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EFFETS DE LA CONSOMMATION DE PRODUITS D'ÉRABLE SUR LA 
FLEXIBILITÉ COGNITIVE PENDANT UN ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES 
À HAUTE INTENSITÉ 

Nicolas Leduc-Savard1, Olivier Dupuy2, Lorianne Lavoie1, Jonathan Tremblay1 

1Département de kinésiologie, Université de Montréal, 2Laboratoire MOVE, Université de Poitiers 

Le glucose améliore la fonction cognitive au repos et à l'effort. Ceci n'a pas été étudié pour les produits 
d'érable. Nous désirons comparer l'effet sur la flexibilité cognitive pendant un entraînement par intervalles 
à haute intensité (HIIT) de boissons sportives (sucrées à 6%) contenant eau ou sirop d'érable au 
Gatorade©, au glucose, et à l'eau. 78 sujets complétèrent six intervalles de 3 minutes à 95% de leur PAM 
sur un ergomètre, entrecoupés de repos de 3 minutes. Les sujets furent aléatoirement attribués à une 
boisson, chaque groupe composé de 15 sujets. Après chaque intervalle, les sujets firent la tâche cognitive 
de Stroop (TCS), chiffrèrent leur perception de fatigue mentale (mRPE), puis ingérèrent 166 mL d'une 
des 5 boissons, pour un total de 1L d'une même solution pendant l'expérimentation. La flexibilité cognitive 
fut mesurée à partir du temps de réaction (TR) et de l'exactitude à la TCS. La TCS fut complétée 10 fois. 
Le TR diminua pour toutes les conditions (p<0.05), et davantage pour les solutions sucrées que pour l'eau. 
Le sirop et l'eau d'érable menèrent à des réductions supérieures du TR (-22% et -29%, respectivement) 
comparés au glucose et au Gatorade© (-16% and -15%, respectivement). L'exactitude diminua pour 
chaque condition (p<0.05). Comparés à l'eau et au Gatorade©, le sirop d'érable et le glucose produisirent 
une diminution inférieure de l'exactitude (-1.2% et 0.1% respectivement, versus -2.8% pour l'eau et -3.2% 
pour le Gatorade©). Généralement, la mRPE augmenta pendant l'expérimentation (p<0.05). Le sirop et 
l'eau d'érable générèrent une mRPE inférieure à l'eau (20% et 22%, respectivement). L'ingestion de 
glucides diminua le TR et améliora l'exactitude pendant un HIIT comparé à l'eau. Aussi, un TR et une 
diminution d'exactitude inférieurs au Gatorade© pour le sirop d'érable suggèrent que cette solution 
pourrait servir de sucrant efficace pour améliorer la fonction cognitive pendant un HIIT. 

 

Projet supporté financièrement par la Fédération des Producteurs Acéricoles du Québec et par le Gouvernement 
du Canada. 
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SUBTLE CHANGES IN HYPERELASTIC PROPERTIES OF MYOCARDIUM WITH 
CARDIOTOXICITY REMODELING FROM CARDIAC MAGNETIC RESONANCE 

Marianna Gamba1, Daniel Curnier2, 3, 4, Alistair Young5, Martin Nash5, Delphine Périé4, 6  

1Department of Biomedical Engineering, Polytechnique Montreal, 2Department of Kinesiology, 
University of Montreal, 3Department of Pediatrics, University of Montreal, 4Research Center, CHU 
Sainte-Justine, 5Auckland Bioengineering Institute, University of Auckland, 6Department of Mechanical 
Engineering, Polytechnique Montreal 

Doxorubicin is a potent antineoplastic drug routinely administered in the treatment of several childhood 
malignancies, including acute lymphoblastic leukemia (ALL). Despite its efficacy in cancer therapy, its 
clinical use is curtailed due to the occurrence of dose-dependent cardiotoxic effects that lead to the 
remodeling of the left ventricle (LV) structure and function. In this study, we aimed to assess doxorubicin-
induced changes in the LV passive mechanics in childhood ALL survivors, using a finite element (FE) 
model-based approach that incorporates subject-specific information from patients’ magnetic resonance 
(MR) data. To this end, eighty-six ALL survivors were prospectively enrolled and sorted into three groups 
according to their prognostic risk: standard-risk (n=19), high-risk (n=31) and high-risk with dexrazoxane 
as cardioprotective agent (n=36). We also included a control group of 10 healthy volunteers. Subject-
specific in vivo ventricular geometry was extracted from the cine MR data (CIM v8.1, University of 
Auckland) and, then employed to generate the corresponding LV FE model. To estimate the hyperelastic 
myocardial property (C1), a set of three different FE simulations (0.75, 1 and 1.25kPa) was carried out for 
each patient. We, therefore, used this data to estimate the in vivo material parameters at rest and during 
exercise. In our results, the mean value of C1 for the high-risk group was found to be slightly smaller than 
the one for the control group (p=0.041, one-way ANOVA). Interestingly, at rest, the high-risk patients 
exhibited lower in vivo passive tissue properties in comparison to the standard-risk or dexrazoxane-treated 
subjects (p=0.35, one-way ANOVA). The present results show that the subtle changes occurred in the 
passive myocardial properties can be assessed through the mechanical behavior analysis of the LV on 
cardiac MR images. 
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LES HABITUDES DE VIE PEUVENT-ELLES RÉDUIRE L’EFFET DÉLÉTÈRE 
D’UNE EXPOSITION À DES CONDITIONS GESTATIONNELLES SOUS-
OPTIMALES CHEZ LES ENFANTS? 

Soraya Saidj1, Mélanie Henderson2, Stéphanie-May Ruchat3, Vicky Drapeau4, Thiffya Arabi-
Kugathassan1, Marie-Ève Mathieu1,2 

1Département de Kinésiologie, Université de Montréal, 2 Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine, 
3Université du Québec à Trois-Rivières, 4Département d’éducation physique, Université Laval et Centre 
de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 

Une étude préalable a montré une association entre l’exposition à des conditions gestationnelles sous-
optimales comme le diabète gestationnel, les désordres hypertensifs de la grossesse, et le tabagisme 
maternel durant la grossesse, l’obésité et le tour de taille chez les filles et garçons, et le faible taux de 
lipoprotéines à haute densité (HDL) chez les garçons âgés de 8-10 ans. La présente étude examine si les 
habitudes de vie des enfants ont un effet modérateur sur ces associations. Les données de l’étude « Quebec 
Adiposity and Lifestyle Investigation in Youth» recueillies chez des enfants âgés de 8-10 ans ont été 
analysées (n=622). Le modèle de Preacher et Hayes a été utilisé afin d’examiner l’effet modérateur des 
saines habitudes de vie (alimentation, temps passé à différentes intensités d’activité physique, et temps de 
sommeil) sur l’association entre l’exposition à des conditions gestationnelles sous optimales et l’obésité, 
le tour de taille, et le faible taux de HDL. Deux facteurs modérateurs ont été identifiés. L’activité physique 
d’intensité légère diminue l’association entre les conditions gestationnelles sous-optimales et le tour de 
taille chez les enfants (β=-0.0150, p=0.0071, IC= -0.0025- -0.004). Le temps de sommeil diminue 
l’association entre le nombre de conditions gestationnelles sous-optimales et le faible taux de HDL chez 
les garçons (β=-0.7285, p=0.0344, IC= -1.4038- -0.05). Les effets délétères des conditions gestationnelles 
sous-optimales semblent être atténués par certaines habitudes de vie durant l’enfance. Des études 
supplémentaires sont nécessaires pour vérifier si l’effet modérateur des habitudes de vie perdure à 
l’adolescence. Ceci permettrait de mettre en place des études interventionnelles spécifiques. 

 

Projet supporté financièrement par les IRSC et le FRQS. 
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APPRÉCIATION DE LA VALEUR DU MODÈLE DE L’ENTRAÎNEMENT PAR 
INTERVALLES DE SKIBA ET SES COLLÈGUES À L’AIDE DES TABLES 
D’ENTRAÎNEMENT DE COURSE À PIED DE PURDY  

Jules Cusson-Fradet1, Jonathan Tremblay1, François Bieuzen2, Guy Thibault1,2 

1Département de kinésiologie, Université de Montréal, 2Institut national du sport du Québec 

L’entraînement par intervalles (EPI) étant une méthode de choix dans la majorité des sports, un certain 
nombre d’équipes de recherche ont tenté ou tentent d’élaborer des modèles valides et pratiques de 
l’exercice intermittent. De tels modèles pourraient faciliter l’élaboration, le monitoring ou l’interprétation 
d’efforts menant ou non à l’épuisement. Le but de la présente étude était d’examiner la valeur du modèle 
relativement récent de l’EPI de Skiba et al. (2012) en le confrontant par simulations à des tables 
d’entraînement en course à pied utilisées par des entraîneurs et des athlètes depuis plusieurs décennies 
(Purdy, 1977). Nous avons apprécié la validité du modèle de Skiba et al. en calculant la quantité disponible 
(restante) d’énergie, en kJ (W’BAL), pour le travail à intensité supérieure à la puissance critique (Pc) en-
dessous de laquelle il serait possible de maintenir l’effort en état stable, pour une variété de séances d’EPI 
découlant des tables d’entraînement de Purdy (trois niveaux de performance, trois vitesses relatives et 
trois distances de fractions d’effort). Puisque ces séances sont supposées mener à épuisement, nous faisons 
l’hypothèse que la W’BAL finale, calculée, à la fin de la dernière fraction d’effort devrait être égale à zéro 
kJ, ce qui confirmerait la validité du modèle de Skiba et al. Les calculs révèlent qu’à la fin des 27 séances, 
la W’BAL se situe entre -28,71 et 9,55 kJ; dans la majorité des cas, cette valeur est négative et éloignée de 
zéro. Cette étude suggère donc que le modèle de Skiba et al. n’est pas valide ou, à tout le moins, qu’il ne 
correspond pas aux tables d’entraînement de course à pied de Purdy. 
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ÉTUDE DE FAISABILITÉ : PROJET VIE ET OUTIL DE RETOUR À L’ÉCOLE 

Pierre-Olivier Gervais, Maxime Caru, Gabrielle Duhamel, Karine Mansour, Pénélope Hawkins-
Payette, Amandine Riboulot, Geneviève Lambert, Jennifer Labonté, Élisabelle Gendron, Daniel 
Curnier 

Laboratoire de physiopathologie de l’Exercice (LPEX), Département de kinésiologie, Université de 
Montréal,  Centre de recherche du CHU de Sainte-Justine 

La genèse du projet de recherche VIE découle des résultats de recherche PÉTALE qui seront présentés en 
guise d’introduction.  Suivra la présentation plus détaillée du projet de recherche VIE qui est actuellement 
au stade d’étude de faisabilité en oncopédiatrie à l’hôpital Sainte-Justine.  Celle-ci consiste en une prise 
en charge des enfants atteints du cancer sur trois volets : psychologie, nutrition et activité physique.  Après 
une évaluation physique suivant le diagnostic de cancer émis par le médecin, le kinésiologue offrira un 
suivi hebdomadaire en activité physique via la télémédecine, soit une intervention via le web.  La place 
du kinésiologue est encore à faire dans le domaine de la santé, plus particulièrement en milieu hospitalier.  
L’étude permettra éventuellement d’offrir une place sérieuse au kinésiologue dans la boucle de soin, tel 
un médecin, un nutritionniste ou un physiothérapeute.  Suite à l’étude de faisabilité, une étude clinique 
suivra et c’est dans l’intention du groupe de recherche de faire un transfert de savoirs pour en faire 
bénéficier l’ensemble des hôpitaux pédiatriques nord-américains.  Finalement, nous traiterons d’un outil 
de retour à l’école, élément final à la boucle de soins, pour guider les éducateurs physiques vers une 
intégration juste et conforme du jeune survivant au cursus scolaire.  Les éducateurs physiques n’ont pas 
nécessairement le bagage de connaissances pour accueillir le jeune survivant et c’est par cet outil que le 
groupe de recherche propose, le cas échéant, des pistes de solutions ou d’adaptation en activité physique.  
Il s’agira d’une présentation du travail effectué jusqu’à ce jour, car le projet de recherche est actuellement 
en cours. 
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IDENTIFICATION D’ATHLÈTES BLESSÉS À L’ÉPAULE OU À RISQUE PAR 
APPRENTISSAGE NON-SUPERVISÉ 

Sylvain Gaudet, Mickaël Begon, Jonathan Tremblay 

Département de kinésiologie, Université de Montréal 

L’incidence de blessures à l’épaule étant souvent multifactorielle, il n’existe pas à ce jour de méthode 
d’évaluation simple pour identifier les athlètes à risque. Les professionnels de la santé utilisent donc divers 
outils d’évaluation (dynamomètres, questionnaires, tests fonctionnels, etc.) pour identifier les athlètes à 
risque de blessure ou planifier un retour au jeu. Par contre, comment pouvons-nous synthétiser la grande 
quantité d’information fournie par ces évaluations et prendre une décision éclairée concernant l’état 
physique des athlètes ? L’objectif de cette étude était d’évaluer s’il était possible d’identifier, parmi des 
athlètes élites de nage synchronisée et handball (N = 34, âge = 21.7±5.2 ; taille = 167.5±6.6 cm ; masse = 
61.7±8.5 kg) la présence ou non de blessure à l’épaule en se basant sur les données de 3 évaluations : 
l’évaluation isocinétique de la force en rotation interne et externe de l’épaule (CONTREX), le 
questionnaire Kerlan-Jobe Orthopedic Clinic (KJOC) et le Closed Kinetic Chain Upper Extremity 
Stability Test (CKCUEST). Pour ce faire, le partitionnement en k-moyennes a été utilisé pour catégoriser 
en 2 groupes les athlètes partageant des caractéristiques communes sur l’ensemble des données récoltées 
(64 variables). Les 2 regroupements obtenus ont ensuite été comparés aux 2 catégories réelles (blessée 
(n=6) vs non-blessé (n=28)). La sensibilité et la spécificité du partitionnement en k-moyennes étaient de 
1.00 et 0.79, respectivement. La méthode permettait donc d’identifier toutes les athlètes blessées et 
produisait 21% de faux-positifs (potentiellement des athlètes à risque). Des 10 variables présentant les 
plus grandes différences entre les 2 regroupements, 9 provenaient du CONTREX. Bien que l’échantillon 
soit petit, cette étude démontre que l’apprentissage non-supervisé semble être une approche intéressante 
pour catégoriser des athlètes « semblables » sur un ensemble de paramètres. Cette méthode pourrait 
contribuer aux programmes de dépistage de blessures sportives et mieux orienter la réhabilitation.  

 
Projet supporté financièrement par Mitacs et À Nous le Podium. 
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L’EFFET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE SUR L’EXPRESSION DES COMPOSANTES 
DU SYSTÈME RÉNINE-ANGIOTENSINE DANS LE PLACENTA DE FEMMES 
ATTEINTES DE PRÉÉCLAMPSIE 

Nozha Raguema1, 2, 3, 4, Dhafer Benletaifa3, Touhami Mahjoub3, Julie L. Lavoie1, 2 

1Département de kinésiologie, Université de Montréal, 2CRCHUM, 3Laboratoire de Génome Humain et 
Maladies Multifactorielles à la faculté de pharmacie de Monastir, Tunisie, 4Faculté des Sciences de 
Bizerte, Université de Carthage, Tunisie 

La prééclampsie est la première cause de mortalité et de morbidité périnatale et aucun traitement, mis à 
part l’accouchement prématuré, n’est connu à ce jour. Des études chez la femme suggèrent que l’activité 
physique réduit le risque de prééclampsie. De plus, des études sur des modèles murins dans notre 
laboratoire ont démontré l’effet préventif de l’activité physique sur le développement de la maladie. Des 
études récentes ont montré que le système rénine-angiotensine jouerait un rôle important dans cette 
pathologie. Notre objectif est d’étudier l’implication des composantes du système rénine-angiotensine 
dans le développement de la prééclampsie et l’effet de l’activité physique sur l’expression de ces 
composantes dans des biopsies de placenta humain. Nous avons utilisé une cohorte de femmes atteintes 
de prééclampsie et de femmes enceintes saines qui ont été recrutées à l’Hôpital Farhat Hached de Sousse 
en Tunisie. Ces femmes ont été séparées en quatre groupes selon leurs quantités d’énergie dépensée en se 
basant sur les réponses à un questionnaire validé pour la mesure de l’activité physique pendant la 
grossesse. Des biopsies de placenta ont été collectées pour la quantification de certaines composantes du 
système rénine-angiotensine par Western blot. Nos résultats suggèrent que l’activité physique module 
l’expression de certaines composantes du système rénine-angiotensine dans le placenta des femmes 
atteintes de prééclampsie. En conclusion, l’activité physique pendant la grossesse peut être un outil de 
prévention contre le développement de la prééclampsie par la modification de l’expression de certaines 
composantes du système rénine-angiotensine dans le placenta. 

 

Projet supporté financièrement par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, Faculté de Pharmacie de Monastir, Université de Monastir, Tunisie. Aussi, ce projet est 
financé par les Instituts de recherche et de santé du Canada (IRSC). Nozha Raguema a obtenu une bourse 
des Fonds de recherche du Québec-Nature et technologies (FRQNT) - Réseau Québécois de Reproduction 
(RQR). 
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LA PÉRIODISATION D’ENTRAINEMENT INVERSE LE REMODELAGE 
CARDIAQUE PATHOLOGIQUE CHEZ LES PATIENTS CORONARIENS 

Maxime Boidin1, 2, 4, Louis-Philippe David2, 4, Mathieu Gayda2-4, Anil Nigam2-4, Jonathan 
Tremblay1, Martin Juneau2-4, Maria Sanz3, 4, Christine Henri3, 4 

1Département de kinésiologie, Université de Montréal, 2Centre de médecine préventive et d’activité 
physique de l’Institut de Cardiologie de Montréal, 3Département de médecine, Université de Montréal, 
4Centre de recherche de l’Institut de Cardiologie de Montréal 

L’imagerie de la déformation du myocarde est un nouvel outil puissant permettant de quantifier 
précisément la mécanique du myocarde. Sa valeur pronostic de prédiction de mortalité après un infarctus 
du myocarde est supérieure à la plupart des autres mesures. L’exercice aérobie inverse le remodelage 
cardiaque pathologique chez les patients coronariens sous médication stable. La périodisation 
d’entrainement aérobie a été utilisée chez des populations symptomatiques pour amener des adaptations 
supérieures, mais n’a jamais été étudiée chez les patients coronariens. Notre objectif était d’évaluer les 
effets de deux types de périodisation d’entrainement (linéaire [PL] vs non-linéaire [PNL]) sur le 
remodelage du ventricule gauche (VG) chez des patients coronariens. Nous avons recruté 38 patients 
coronariens (PL: n=19, 65±2 ans ; PNL: n=19, 66±1 ans) à l’Institut de Cardiologie de Montréal. Tous les 
patients ont complété un test d’effort maximal, et une échocardiographie avancée. Les mesures 
comprenaient les échanges gazeux, les volumes du VG en 3D, et les paramètres de déformation du 
myocarde en 2D. Tous les patients se sont entrainés pendant 12 semaines à raison de 3 fois par semaine. 
Une ANOVA à mesures répétées a été effectuée pour chaque variable. La consommation maximale 
d’oxygène et la puissance maximale aérobie ont augmenté dans les 2 groupes (p<0,05). La fraction 
d’éjection du VG en 3D, les vitesses de déformation longitudinale et radiale globales et la déformation 
radiale se sont améliorées dans les 2 groupes (p<0,05). La masse du VG en 3D et les volumes télé-
diastolique et télé-systolique normalisés par la surface corporelle sont restés stables. Nous avons observé 
une tendance pour la déformation longitudinale globale (p=0,0735). Pour chacune des variables, il n’y 
avait pas de différence entre les groupes. Le principal résultat était que la périodisation d’entrainement 
inverse le remodelage cardiaque pathologique chez les patients coronariens quel que soit le type de 
périodisation. 

 

L’étude a été supportée financièrement par le FRQ-S, la Fondation EPIC, et la Fondation de l’Institut de 
Cardiologie de Montréal. 
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REVUE SYSTÉMATIQUE : L’INTERVENTION EN ACTIVITÉ PHYSIQUE EN 
ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE 

Gabrielle Duhamel1,2, Maxime Caru1,2, Daniel Curnier1,2, 

1Département de kinésiologie, Université de Montréal, 2CHU Sainte-Justine 

La pratique d’activité physique avec des enfants atteints de cancer a fait l’objet d’études à travers le monde 
depuis deux décennies. L’intérêt croissant des hôpitaux à vouloir intégrer cette pratique pousse les 
chercheurs à déterminer des recommandations claires et sécuritaires. Cette revue systématique analyse 
des articles portant sur l’intervention en activité physique avec des enfants atteints de cancer. Les articles 
sélectionnés devaient avoir des sujets entre 0 et 20 ans, inclure un programme d’intervention en activité 
physique à l’hôpital ou en externe durant la phase d’induction ou de maintenance. PubMed, EMBASE, 
Cochrane EBM reviews, Web of Science, et Psycinfo ont été utilisés pour la recherche. Tous les articles 
furent classés selon l’échelle PEDro. Trente-huit articles ont été sélectionnés, comprenant un total de 998 
sujets. L’adhérence et l’amélioration des capacités physiques sont fortement dépendantes de la supervision 
et de l’adaptation des entrainements aux patients et à leurs besoins particuliers. La faisabilité a été 
démontrée dans tous les cas et aucun événement indésirable majeur n’a été rapporté. Plus d’études pourtant 
sur l’analyse de la dose-réponse de l’intervention en activité physique pour cette population doivent être 
faites afin de pouvoir établir des recommandations claires permettant aux hôpitaux et aux cliniciens 
d’offrir ce service et d’atteindre des résultats optimaux tout en étant sécuritaires.  
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RÉDUCTION DU NOMBRE DE TESTS ISOMÉTRIQUES NÉCESSAIRES POUR LA 
NORMALISATION DE SIGNAUX ÉLECTROMYOGRAPHIQUE À L’AIDE DE 
L’APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE 

Romain Martinez, Jonathan Tremblay, Mickael Begon, Fabien Dal Maso 

Département de kinésiologie, Université de Montréal  

La normalisation de signaux électromyographiques (EMG) est fréquemment réalisée au moyen d’une 
contraction volontaire maximale (CVM). CVM est obtenue lors d’une contraction volontaire maximale 
isométrique (CVMI). Il n’existe cependant aucune CVMI qui permet de produire une CVM pour un 
ensemble de muscle. À ce titre, des études précédentes ont proposé des combinaisons de CVMI pour le 
complexe de l’épaule. Ces combinaisons requièrent jusqu’à 12 CVMI pour normaliser 12 muscles de 
l’épaule. Ces approches ne se basent toutefois pas sur des modèles de prédiction. Notre objectif est de 
prédire CVM pour 12 muscles de l’épaule à partir d’un ensemble limité de CVMI, sans compromettre la 
précision de la prédiction. L’EMG de 12 muscles de l’épaule a été enregistrée lors de 16 CVMI chez 184 
participants. La CVM de chaque muscle correspond à la plus haute activation produite par la combinaison 
de test proposée par la littérature. Un algorithme d’apprentissage automatique (Gradient Boosting) a été 
appliqué sur ces données pour prédire la CVM à partir de quatre CVMI. Pour évaluer la précision du 
modèle, les prédictions et les valeurs de CVM réelles ont été comparées avec un t-test non paramétrique 
et différentes métriques (erreur quadratique moyenne [RMSE] et erreur absolue moyenne relative 
[MAPE]). Pour chacun des muscles, la CVM prédite n’est pas significativement différente de la CVM 
réelle (𝑝 > 0.05). Cette absence de différences est confirmée par de faibles erreurs (𝑅𝑀𝑆𝐸 = 7.3 × 10/0 
mV, 𝑀𝐴𝑃𝐸 = 0.3%). Nos résultats indiquent que seulement trois CVMI sont nécessaires pour normaliser 
des signaux EMG de 12 muscles de l’épaule. L’algorithme d’apprentissage automatique utilisé permet de 
réduire le nombre de tests nécessaires de 12 à 3 sans sacrifier la fiabilité de la normalisation. Cette 
combinaison de tests, accompagnée du modèle pré-entrainé, pourrait être utilisée comme lignes directrices 
pour normaliser les signaux EMG des muscles de l’épaule. 

 

Projet supporté financièrement par l’IRSST. 
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AMÉLIORATION DU PROFIL MÉTABOLIQUE DANS UN MODÈLE DE PERTE 
DE FONCTION DU TRANSPORTEUR IONIQUE KCC3 

Alexandre P. Garneau1,2,3, Micheline Noël3, Émilie Pepin2, Paul Isenring3,4, Julie L. Lavoie1,2 

1Département de kinésiologie, Université de Montréal, 2Centre de recherche du CHUM, 3Centre de 
recherche L’Hôtel-Dieu de Québec du Centre hospitalier universitaire de Québec, 4Département de 
médecine, Université Laval 

Le cotransporteur potassium-chlorure de type 3 (KCC3) effectue l’export électroneutre des ions K et Cl 
dans plusieurs types cellulaires dont les neurones, les myocytes, les adipocytes et certaines cellules 
intestinales. Chez l’humain, des mutations de perte de fonction dans ce gène entraînent une neuropathie 
périphérique et une réduction de la masse et de la taille corporelles. Notre laboratoire a validé chez des 
souris inactivées pour KCC3 (KO) la réduction de la masse corporelle observée par d’autres équipes. Nous 
avons de plus rapporté pour la première fois une diminution de leur taille et de leur adiposité viscérale. 
Nous voulons identifier les mécanismes responsables du phénotype de minceur. Nous posons l’hypothèse 
que des altérations métaboliques et une augmentation de la dépense énergétique sont impliquées. Nous 
avons soumis des souris mâles type sauvage ou KO à une diète témoin ou riche en gras, et leur prise 
alimentaire et leur masse corporelle ont été mesurées. Sous diète normale, nous avons évalué la 
composition corporelle par EchoMRI et l’homéostasie du glucose par un test de tolérance au glucose oral. 
Enfin, l’activité locomotrice et la dépense énergétique ont été mesurées dans des cages métaboliques. 
L’inactivation de KCC3 entraîne une réduction de la longueur, de la masse et de l’adiposité des souris (de 
2, 10 et 59 % respectivement) malgré une masse maigre inchangée. De plus, les KO ont un apport calorique 
réduit et sont résistantes à l’obésité induite par la diète riche en gras. La minceur observée est associée à 
une meilleure tolérance au glucose. Malgré une activité locomotrice similaire à celle des témoins, les KO 
ont une dépense énergétique accrue. En somme, l’absence de KCC3 dans notre modèle améliore le profil 
métabolique. Des études en cours détermineront quels processus sous-tendent l’augmentation de la 
dépense énergétique. 

 

Projet supporté financièrement par les IRSC et la Fondation canadienne du rein. Bourse de recherche au 
doctorat des IRSC. 
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LIENS ENTRE LA COGNITION, LES PARAMÈTRES CARDIO-RESPIRATOIRES À 
L’EFFORT ET LES FACTEURS DE RISQUE CARDIOVASCULAIRES CHEZ DES 
SUJETS OBÈSES  

Nicolas Handfield1,2,5, Paula Ribeiro1-4, Maxime Boidin1,2,5, Laurence Desjardins1,2, Anil Nigam1-3, Martin 
Juneau1-3, Louis Bherer1-3, Mathieu Gayda1-3 

1Centre de Prévention et de Réhabilition Cardiovasculaire (ÉPIC), Institut de Cardiologie de Montréal, 
2Centre de Recherche, Institut de Cardiologie de Montréal, 3Département de médecine, Université de 
Montréal, 4Sciences de la Santé: Cardiologie et Sciences Cardiovasculaires, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, 5Département de kinésiologie, Université de Montréal 

Les relations entre les fonctions cognitives (FC), les paramètres cardiorespiratoires à l’effort et les facteurs 
de risque cardiovasculaire (FRCV) ont été peu étudiées chez des sujets obèses. Nos objectifs étaient de : 
1) comparer les FC de sujets obèses selon leur aptitude aérobie versus des sujets sains contrôles appariés 
par l’âge et 2) d’observer quels paramètres cardiorespiratoires et quels FRCV seraient des prédicteurs 
indépendants des FC. Nous avons mesuré la fonction cardiopulmonaire (analyse des échanges gazeux) et 
l’hémodynamie cardiaque (bioimpédance cardiaque) lors de tests d’effort maximaux sur ergocycle chez 
49 sujets obèses et 14 sujets sains. Nous avons mesuré les FRCV par anthropométrie, examen médical et 
biomarqueurs plasmatiques. Nous avons mesuré les FC au repos, spécifiquement la mémoire à court terme 
et de travail, la vitesse de traitement, les fonctions exécutives et la mémoire verbale à long terme, par des 
tests neuropsychologiques. Nous avons étudié les prédicteurs indépendants des FC par modèle de 
régression linéaire multiple. Les sujets obèses ont été divisés en deux groupes selon la médiane de leur 
aptitude aérobie (VO2pic/masse maigre); le groupe OB- (en dessous de la médiane) et le groupe OB+ (au-
dessus de la médiane). Les fonctions exécutives et la vitesse de traitement étaient moindres dans le groupe 
OB- comparé aux groupes contrôle et OB+ (P<0,05). La mémoire à court terme était moindre chez les 
OB- comparé aux OB+ seulement (P<0,05). Les prédicteurs indépendants de la vitesse de traitement et 
des fonctions exécutives étaient les variables associées à l’aptitude aérobie, la fonction cardiaque à l’effort, 
aux dyslipidémies, la résistance à l’insuline et l’obésité abdominale. En conclusion, ceci suggère qu’une 
aptitude aérobie plus élevée a un effet protecteur sur les FC de sujets obèses et que cet effet est en partie 
direct et en partie médié par une amélioration de la fonction cardiaque et des FRCV. 

 

Projet supporté financièrement par la Fondation de l’ICM, la Fondation ÉPIC et le RQRV. 
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INFORMATISATION DE LA PÉRIODISATION DES INTERVENTIONS EN 
ACTIVITÉ PHYSIQUE EN ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE  

Geneviève Lambert1,2, Louis-Nicolas Veilleux1,2, Élisabelle Gendron1, Jennifer Labonté1, Angela 
Famiglietti3, Penelope Hawkins-Payette1, Karyne Mansour1, Maxime Caru1,2,4, Gabrielle 
Duhamel1,2, Nathalie Alos1,2, Caroline Laverdière1,2, Daniel Sinnett1,2, Daniel Curnier1,2 

1Département de kinésiologie, Université de Montréal, 2CHU Ste-Justine, 3Polytechnique Montréal, 
4Laboratoire EA 4430, Clinique de Psychanalyse Développementale (CliPsyD), Université de Paris 
Nanterre, Ile-de-France, France 

Les patients et survivants de cancer sont plus à risque de développer des comorbidités suite au cancer, 
traitements et changements d’habitudes de vie. Dans cette population pédiatrique, le dernier facteur est 
exacerbé par le rôle surprotecteur des adultes encadrant la pratique d’activité physique. Pour aider à cet 
encadrement, le projet VIE propose une preuve de concept, ayant comme but ultime de mener à une 
programmatique individualisée des interventions en activité physique pendant les traitements classiques 
d’oncologie. L’hypothèse principale est que la création d’un outil informatisé de périodisation d’activité 
physique, à l’intention des intervenants, des parents et de l’enfant, permettra d’alléger le fardeau de la 
surprotection et une pratique optimale pour la santé et qualité de vie de l’enfant en traitement. Pour ce 
faire, la preuve de concept se centre sur une revue de la littérature, ainsi que les bénéfices et risques 
rapportés par les données probantes. Au coeur de la conceptualisation du projet, intervient l’idée d’avoir 
une programmation automatique de certains événements incontournables. Les protocoles de traitements 
classiques (chimiothérapies, radiothérapies et autres), ainsi que certaines interventions kinésiologiques 
seront insérées dans un calendrier à l’intention des intervenants et des familles. L’informatisation du 
procédé, faite par une étudiante en génie biomédical et une équipe de codeurs, permettra de partir d’une 
approche médicale et de faire une vulgarisation pour une pratique centrée sur le patient. Bref, la création 
de cet outil, bien que multifactoriel, conduit à plusieurs niveaux d’utilisation liés à l’expertise des rôles 
ciblés. Le tout créera un fil conducteur entre les parties pour ouvrir les voies de communication, recentrer 
l’intervention sur le patient et redonner un sentiment de contrôle aux parents. 
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EFFETS DE LA DÉLÉTION DE REST DES CELLULES SATELLITES  SUR LA 
FONCTION MUSCULAIRE  

Gustavo H.R. Canevazzi1, Duy Nguyen2, Vahab D. Soleimani2, Raynald Bergeron3 

1Laboratory of Exercise Physiology, Federal University of São Carlos, São Paulo – Brazil 2Department of 
Human Genetics, McGill University, 3Département de kinésiologie, Université de Montréal 

RE1 Transcription Factor Silencing (REST) est un régulateur transcriptionnel impliqué dans plusieurs 
pathologies. REST semble essentiel au maintien des cellules satellites musculaires. En effet, la délétion 
spécifique de REST des cellules satellites musculaires (REST MKO) mène à l’apparition précoce de 
signes cliniques de vieillissement. Le but était de phénotyper les effets de la délétion de REST sur la 
fonction musculaire. Des souris mâles et femelles REST MKO (n=13) et leur contrôle (WT; n=12) ont été 
hébergées individuellement dans une cage munie d’une roue. La force de préhension et la composition 
corporelle ont été mesurées in vivo. Les muscles soléaire (SOL) et l’extensor digirorum longus (EDL), 
respectivement lent et rapide, ont été isolés pour mesurer les propriétés contractiles des muscles en réponse 
à l’électrostimulation. REST MKO n’a pas eu d’effet sur la force de préhension ni sur la distance de course 
accomplie par les souris. Les souris femelles étaient peu affectées par la délétion de REST. Par contre, les 
souris REST MKO mâles avaient des masses corporelle et adipeuse plus élevées que les souris WT. De 
plus, la masse relative des muscles SOL et EDL étaient plus petites chez les souris REST MKO. Certaines 
propriétés mécaniques étaient altérées dans les muscles SOL et EDL. Ainsi, les fréquences de stimulation 
nécessaires pour atteindre 50% de la force maximale développée par le SOL étaient plus élevées dans les 
muscles provenant des souris REST MKO suggérant une baisse de la sensibilité à la libération de Ca2+. 
Finalement, l’endurance des muscles a été affectée de manière distincte selon le type de muscle. Chez les 
souris REST MKO, le muscle SOL est devenu plus fatigable alors que le muscle EDL est devenu plus 
endurant. En conclusion, la délétion de REST des cellules satellites provoque une perte de masse 
musculaire et affecte certaines propriétés contractiles différemment selon le type de muscle.  

 

Travaux supportés par le CAPES. 
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DIFFERENT DESIGNS OF FOOT ORTHOSES COULD SYSTEMATICALLY ALTER 
LOWER EXTERIMITY KINEMATICS AND KINETICS: A SYSTEMATIC REVIEW 
AND META-ANALYSIS 

Maryam Hajizadeh1, Gauthier Desmyttere2, Jean-Philippe Carmona3, Mickael Begon1, 2  

1Institut de Génie Biomedical, Université de Montréal, 2Département de kinésiologie, Université de 
Montréal, 3CABOMA 

Foot orthoses (FOs) have been recently suggested to overcome several abnormalities of lower extremity. 
However, the effect of different designs of FO on kinematics and kinetics might not be similar. The 
common designs of FOs, namely medial posting, lateral posting, arch support, and heel cup, were reviewed 
to find the current knowledge and extract possible evidences regarding their biomechanical effects. 
Comprehensive set of keywords were developed to conduct a comprehensive search in five databases from 
inception to August 2017, and 22 papers were included. Modified Downs and Black quality checklist, and 
a local-designed checklist were used to assess methodological quality (73.7±5.6%) and biomechanical 
quality (64.4±13.9%), respectively. Standardized mean differences between walking with- and without- 
orthosis were calculated using forest plots. Meta-analysis was performed for each variable reported by 
more than one study. Lower peak ankle eversion moment was the effect of medial posting (large ES -1.22; 
95% CI -1.68 to -0.75). FO with lateral posting positioned the foot in more dorsiflexion and eversion with 
mean difference of 2.04° and 0.87°, respectively. It also led to higher peak ankle abduction moment, lower 
peak knee adduction moment, and higher peak mediolateral ground reaction force. Nevertheless, no 
evidence was found for arch support and heel cup. The synthesis of current knowledge revealed that 
medial and lateral postings might be efficient to alter foot and knee kinematics and kinetics. However, 
slight decrease on impact force was achieved for arch support and heel cup. Small number of studies and 
heterogeneity in meta-analysis findings disabled us to find more evidences. It is assumed that further 
studies could find more evidences by improving biomechanical quality such as implementing multi-
segment foot models, inserting redundant markers, attaching markers directly on foot, and monitoring 
walking speed. This will help clinicians to prescribe customized FOs based on biomechanical needs of 
individuals.   

 

Projet supporté financièrement par le CRSNG, Medteq, Medicus, Caboma, FRQNT. 
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MODÈLE VOLUMIQUE DÉFORMABLE DE LA COIFFE DES ROTATEURS POUR 
L’ÉTUDE DES TRAJECTOIRES MUSCULAIRES 

Marion Hoffmann1, Mickael Begon1, 2 

1Institut de génie biomédical, Université de Montréal, 2Département de kinésiologie, Université de 
Montréal 

Les modèles musculo-squelettiques permettent de simuler la fonction articulaire suite à des procédures 
chirurgicales via l’estimation des forces musculaires de façon non invasive. Dans ces modèles, la 
géométrie musculaire est souvent représentée sous forme d’une ou plusieurs lignes d’action (1D). Pour 
les muscles de l’épaule, cette approche rend difficilement compte de la géométrie complexe à cause des 
grandes zones d’insertions et d’interactions entre les différentes structures. Une alternative est d’utiliser 
un maillage de ressort (2D) pour contraindre les lignes d’action d’un même muscle entre elles. Meilleurs, 
ces modèles conservent toutefois des erreurs maximales de  32 % d’erreur pour les longueurs musculaires 
et 55.6 mm pour les bras de levier. La raison principale est de la non-conservation des volumes 
musculaires. Notre objectif est de développer et valider un modèle volumique déformable de l’épaule (3D) 
pour l’étude des trajectoires musculaires. Les géométries osseuses de la scapula, de la clavicule et de 
l’humérus gauche d’un homme ont été reconstruites à partir d’images tomodensitométriques. Des images 
IRM ont également été acquises dans 7 positions différentes du bras pour reconstruire les volumes 
musculaires. Les structures osseuses sont considérées comme des solides indéformables tandis que les 
muscles et les tendons sont des structures élastiques déformables. Les trajectoires musculaires sont 
modélisées comme passant au milieu du volume musculaire et sont suivies tout au long du mouvement. 
Les longueurs musculaires et bras de levier sont comparés à celles issues des images IRM et celles de 
notre modèle 2D et 1D. Nous nous attendons à avoir des différentes d’environ 15 % entre le modèle 3D 
et l’IRM. Le modèle 3D devrait donner de meilleurs résultats que le modèle 2D pour des élévations du 
bras dépassant 90 °. Ce modèle permettra d’obtenir de bonnes trajectoires musculaires qui pourront par la 
suite être injectées dans des modèles pour calculer des forces musculaires. 

 
Projet supporté financièrement par le CRSNG ainsi qu’une bourse de la FESP. 
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ROBUSTESSE DES TECHNIQUES AÉRIENNES MAXIMISANT LA ROTATION EN 
VRILLE AU TRAMPOLINE 

Ève Charbonneau, Benjamin Michaud, Mickaël Begon 

Département de kinésiologie, Université de Montréal 

Dans le but de se démarquer par rapport à leurs compétiteurs, les trampolinistes cherchent à exécuter des 
mouvements de plus en plus difficiles, notamment le nombre de vrilles réalisées lors d’un salto vrillé. La 
maximisation des vrilles dans ce mouvement met en commun diverses techniques aériennes pour 
transférer le moment cinétique de l’axe de salto vers l’axe de vrille. Par le passé, des techniques optimales 
synthétisées par ordinateur à l’aide d’un modèle dynamique à 10 degrés de liberté ont été proposées. 
Cependant, la précision nécessaire pour les réaliser par des athlètes les rend souvent inapplicables. Le but 
de mon projet est de tester la robustesse de ces techniques optimales. La robustesse est définie par la 
capacité d’une technique à demeurer optimale malgré des changements mineurs (voire majeurs pour des 
techniques très robustes) dans la technique. Ainsi, plus la robustesse est grande, moins la technique doit 
être parfaite afin d’obtenir le même nombre de vrilles, laissant autant de marge d’erreur à l’athlète. Pour 
tester la robustesse des techniques, les solutions optimales ont été approximées par des splines quartiques 
et un bruit gaussien a été ajouté aux nœuds des splines afin de les déformer légèrement, simulant ainsi une 
erreur dans l’exécution. Les mouvements perturbés ont ensuite été simulés grâce aux équations de la 
dynamique. Le nombre de vrilles lors du nouveau geste a finalement été comparé à la valeur optimale. 
Près de la moitié des gestes perturbés ont réduit significativement le nombre de vrilles par rapport aux 
techniques optimales, suggérant que seulement la moitié des techniques optimales trouvées précédemment 
sont assez robustes pour être enseignées aux athlètes.  

 

Projet supporté financièrement par le CRSNG. 
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LIENS ENTRE LA FONCTION MUSCULAIRE DE LA HANCHE ET LA 
PERFORMANCE CHEZ DES NAGEUSES ARTISTIQUES ELITES 

Élodie Monga-Dubreuil, Patrick Marion, Romain Martinez, Mickael Begon  

Département de kinésiologie, Université de Montréal  

Un dysfonctionnement de l’activité musculaire à la hanche peut altérer la cinématique des membres 
inférieurs. La natation artistique demande des accélérations, des changements de direction brusques ainsi 
que de puissants surétirements en mouvement d’abduction et de rotation externe pouvant prédisposer les 
athlètes à de plus grands risques de blessures à la hanche. L’objectif de cette étude est d’évaluer la fonction 
musculaire de la hanche chez des athlètes en natation artistique et d’examiner comment elle est reliée à 
leur performance sportive. Un total de 93 nageuses artistiques élites ont été testées. La fonction de la 
hanche a été évaluée à partir de la force maximale isométrique (3 s) des abducteurs, adducteurs, 
fléchisseurs, extenseurs et rotateurs de la hanche au moyen du GroinBar (Vald performance, Queensland, 
Australia). En termes de performance de nage, les hauteurs maintenues en rétropédalage et atteintes en 
bodyboost (poussée de rétropédalage) ont été évaluées selon les échelles FINA. Finalement, la force 
maximale ascendante produite pendant 5 s en rétropédalage a été mesurée à l’aide d’un dynamomètre 
manuel. Les valeurs moyennes, la variabilité et les valeurs normatives de ratio et d’asymétrie de force 
maximale furent calculées. Un algorithme d’apprentissage machine (Gradient boosting) a permis de 
prédire la performance de nage à partir des mesures de fonction de la hanche. Un t-test non-paramétrique, 
erreur quadratique moyenne (RMSE) et pourcentage d’erreur absolue moyenne (MAPE) ont été calculés 
pour chaque variable. L’algorithme prédit des valeurs n’étant pas significativement différentes (p>0.05) 
de celles mesurées avec un MAPE (RMSE) égal à 7.7% (0.6 sur l’échelle FINA) sur la hauteur moyenne 
en rétropédalage, 6.2% (0.5 sur l’échelle FINA) pour le bodyboost ainsi que 15.3% (16.1 Newtons) sur la 
force maximale ascendante en rétropédalage. Les variables observées ont démontré être des prédicteurs 
de performance pouvant être utilisés indépendamment des compétitions et sur l’entièreté de la saison.  

 

Projet supporté financièrement par l’INS Québec. 
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ESTIMATION DES FORCES MUSCULAIRES EXPÉRIMENTALES À L’ÉPAULE 
PAR OPTIMISATION DYNAMIQUE AVEC SUIVI DE DONNÉES CINÉMATIQUES 
ET ÉLECTROMYOGRAPHIQUES  

Colombe Bélaise1,3, Fabien Dal Maso3, Benjamin Michaud2, Katja Mombaur4, Mickaël Begon1,2,3 

1Institut de Génie Biomédical, Université de Montréal, 2Département de kinésiologie, Université de 
Montréal, 3Hôpital Sainte-Justine, Montréal, 4IWR, Université d’Heidelberg, Allemagne 

Nous avons montré que le suivi simultané de données cinématiques et électromyographiques (EMG) 
améliore le réalisme des forces musculaires en optimisation dynamique. Toutefois, cette preuve de concept 
était basée sur des données simulées. La difficulté de la validation de notre méthode au moyen de données 
expérimentales provient à la fois du bruit et des erreurs associées au modèle musculo-squelettique et aux 
données elles-mêmes. Notre objectif était donc de tester la robustesse du suivi simultané de données 
expérimentales en optimisation dynamique, pour estimer les forces musculaires à l’épaule. Un participant 
sain (23 ans ; 76 kg ; 1,77 m) a réalisé une flexion horizontale de l’épaule dans le plan médial. Trente-
trois marqueurs cutanés et onze électrodes (8 de surface et 3 intramusculaires) ont été placés sur son 
membre supérieur dominant, afin d’obtenir des données cinématiques (@100 Hz) et EMG (@900 Hz) au 
cours du mouvement. Un modèle numérique de membre supérieur, constitué de 5 degrés-de-liberté et 16 
lignes d’action musculaires, a été créé à partir d’un modèle au 50ème percentile similaire à notre participant, 
disponible dans la littérature. Les forces musculaires ont ensuite pu être estimées à partir des données 
expérimentales, au moyen d’un algorithme de moindres carrés non-linéaires sur les EMG et la cinématique 
articulaire. Le problème mathématique a été résolu par optimisation dynamique, en utilisant une méthode 
de tir direct multiple. Les excitations musculaires optimisées ont, en moyenne, une RMSe de 0.13±0.14 
par rapport aux EMG expérimentaux et la cinématique calculée, une RMSe de 6.1±3.3° par rapport à la 
cinématique expérimentale. En conclusion, la combinaison de données biomécaniques, EMG et 
cinématique, en optimisation dynamique, donne une erreur cliniquement acceptable pour l’estimation de 
forces musculaires physiologiques dans le cas de l’utilisation de données réelles. 

 
Projet supporté financièrement par le CRSNG. 
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HOMOGÉNÉISATION D’UNE ORTHÈSE PLANTAIRE AFIN DE SIMPLIFIER SA 
MODÉLISATION 

Julien Labat1, Martin Lévesque2, Mickael Begon1 

 
1Département de kinésiologie, Université de Montréal, 2Département de génie mécanique, École 
Polytechnique de Montréal  

Traditionnellement, les orthèses plantaires sur mesure sont composées d’une feuille d’épaisseur plastique 
thermoformable. Les caractéristiques mécaniques locales de l’orthèse proviennent essentiellement de la 
topologie du pied et de l’épaisseur du plastique. L’orthésiste peut difficilement les modifier. Avec 
l’impression 3D, il est possible de les modifier au moyen de treillis 2D ou 3D de géométries variées. La 
complexité de ces treillis associée à celle de la topologie du pied rend les simulations par la méthode des 
éléments finis [MÉF] trop longue pour optimiser le design de l’orthèse. Notre objectif est de simplifier 
notre modèle tout en ayant une représentation fiable de celui-ci. L’idée est d’utiliser l’homogénéisation 
de structure sous l’hypothèse des petites perturbations en suivant la méthode suivante : identification d’un 
Volume Elémentaire Représentatif [VER] homogénéisation de celui-ci sur ABAQUS au moyen des 
méthodes PBC/KUBC en utilisant le module d’homogénéisation HOMTOOLS [1] et interpolations des 
coefficients mécaniques en fonction des variables géométriques du treillis. Il est possible d’obtenir une 
relation entre la géométrie des treillis et leurs comportements mécaniques ainsi qu’un milieu plein 
représentant notre milieu et équivalent d’un  point de vue mécanique. Finalement, il faut valider 
l’homogénéisation via des tests simulés de tensions, flexions, torsions. En effectuant un test de tension sur 
le treillis initial [4x4 VER] modélisé sous ABAQUS nous retrouvons le module d’Young obtenu par 
l’homogénéisation [1.090 MPa versus 1.098 MPa]. Pour ce qui est de la modélisation via la théorie des 
plaques, l’erreur relative moyenne  en déplacement est de l’ordre de 22% [demi-centimètre] sur un test de 
flexion simple. Des améliorations doivent être apportées. En gardant à l’esprit les dimensions du modèle : 
géométrie du pied, épaisseur de l’orthèse, bornes d’impression 3D ;  nous pourrons, si les conditions le 
permettent, modéliser notre orthèse par une simple surface moyenne en utilisant la théorie des plaques. 

[1] S. Lejeunes, S. Bourgeois. Une Toolbox Abaqus pour le calcul de propriétés effectives de milieux 
hétérogènes. 10e colloque national en calcul des structures, May 2011, Giens, France. pp.Clé USB, 2011. 
HAL Id: hal-00592866 

 

Projet supporté financièrement par le CRSNG incluant MEDTEQ, Médicus ainsi que CABOMA. 
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FIABILITÉ DES MESURES DE LA FORCE ISOMÉTRIQUE DE LA HANCHE ET 
GENOU DANS UN ROBOT DE RÉÉDUCATION PÉDIATRIQUE - LOKOMAT® 

Yosra Cherni1,2, Geneviève Girardin-Vignola2, Laurent Ballaz2,3, Mickael Begon1,2  

1Département de kinésiologie, Université de Montréal, 2Centre de réadaptation Marie-Enfant, CHU Sainte 
Justine, 3Département des sciences de l’activité physique, Université de Québec à Montréal 

La mesure de la force musculaire permet d’évaluer l'efficacité d’un entraînement à la marche. Le Lokomat, 
l'exosquelette de rééducation de la marche le plus utilisé, permet de mesurer la contraction isométrique 
volontaire maximale (MVIC) des articulations du genou et de la hanche en position debout (outil L-Force), 
le plus près possible de la posture adoptée lors de la marche. Notre objectif est d'évaluer la fiabilité du L-
Force chez des enfants atteints de paralysie cérébrale (PC). Dix-sept enfants avec CP ont été installés dans 
le Lokomat avec 30° deflexion de la hanche et 45° au genou à deux reprises par deux évaluateurs 
expérimentés. La fiabilité de MVIC a été évaluée indépendamment par les deux évaluateurs au niveau des 
fléchisseurs et extenseurs des hanches et des genoux en utilisant l'outil L-Force. La fiabilité inter et intra-
évaluateurs a été déterminée en utilisant les scores ICC, l'erreur standard de mesure et le changement 
minimal détectable. Les corrélations entre L-Force et un dynamomètre manuel ont finalement été calculés. 
Les ICC sont de 0,886 à 0,928 pour la fiabilité inter-évaluateur et de 0,825 à 0,933 pour la fiabilité intra-
évaluateur (tous p = 0,000). Les coefficients de corrélation entre les mesures de dynamomètre et de L-
Force varient de 0,50 à 0,75 (tous p = 0,01). L-Force est fiable pour un suivi clinique des patients atteints 
de PC. D’ailleurs, la fiabilité inter-évaluateur est meilleure que celle obtenue avec le dynamomètre 
manuel. En outre, la mesure de MVIC en position debout est considérée plus spécifique à la marche. Les 
tests intra et inter-évaluateurs peuvent être influencés par la motivation ou la coopération du patient. De 
plus, les enfants atteints de PC montrent une grande variabilité dans la génération de la force musculaire. 
Nos résultats recommandent l’utilisation de l’outil L-Force en clinique. 

 
Projet supporté financièrement par l’Ordre Professionnel de Physiothérapie de Québec (OPPQ) et la 
fondation du CHU Sainte-Justine. 
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INGESTION D’EAU ET DE SIROP D’ÉRABLE À L’EXERCICE : EFFET SUR LES 
SENSATIONS LIÉES AU GOÛT ET LA PERCEPTION D’EFFORT 

Lorianne Lavoie, Nicolas Leduc-Savard, Jonathan Tremblay, Département de kinésiologie, 
Université de Montréal 

Certains auteurs suggèrent que les sensations liées au goût et l’appréciation de solutions de glucides 
ingérées lors d’efforts soutenus pourraient influencer la perception de l’effort. 76 sujets (73.7 ± 10.3 kg, 
VO2max = 4.4 ± 0.5 L/min, MAP = 309 ± 42 W) ont reçu, à leur insu et de manière aléatoire, soit une 
solution (60g de glucides/L) de sirop d’érable (SE), d’eau d’érable (EE), de glucose (GL), de Gatorade© 
(GA) ou d’eau édulcorée (stevia; ST) durant 120 minutes d’effort continu (EC) sur un vélo stationnaire à 
une puissance correspondant à 55% de la puissance aérobie maximale (PAM). Le but de ce projet était de 
comparer les sensations de goût et l’impact sur la perception d’effort (PE) entre les différentes conditions. 
La PE (Borg) était notée chaque 30 minute durant l’EC. Les caractéristiques sensorielles étaient mesurées 
avant la première ingestion et à la fin de l’effort, sur une échelle non graduée de 20 cm. Les résultats ont 
été convertis en pourcentage par la suite. Les critères d’acceptabilité étaient mesurés sur une échelle 
hédonique à 9 points. Les sujets ayant reçu l’EE ont noté une PE significativement plus faible que pour le 
GA ou le SE (12.6±2.0 vs 13.7±2.1 et 13.6±2.1, respectivement). L’EE et le GA avaient un goût sucré 
significativement plus élevé que le GL et le ST (64±16, 65±19 vs 43±19 and 49±20%, respectivement). 
Par contre, le goût sucré, l’arôme et l’appréciation générale du SE étaient plus élevés que pour l’EE. En 
conclusion, l’EE et le GA ont une intensité de goût sucré plus élevée, toutefois, la PE était moins élevée 
pour l’EE que pour le GA. Ces résultats suggèrent que l’intensité du goût sucré de l’EE pourrait être 
associé à une réduction de PE lors d’efforts prolongés comparativement à d’autres boissons.  

 

Projet supporté financièrement par la Fédération des Producteurs Acéricoles du Québec. 
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L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ ET DE LA PRODUCTIVITÉ AU TRAVAIL : UNE 
COMPARAISON ENTRE LES DIFFÉRENTS BUREAUX ACTFS. UNE REVUE 
SYSTÉMATIQUE PRÉSENTÉE PAR FIT24 

François Dupont1, Mickaël Begon1,2, Pierre-Majorique Léger3, Sylvain Sénécal3, Marie-Ève 
Mathieu1,2 

1Département de kinésiologie, Université de Montréal, 2Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, 
3Tech3Lab, HEC Montréal 

Les sollicitations musculaires et cardiovasculaires en milieu de travail ont diminué dans les pays 
occidentaux au cours des dernières décennies. Cette diminution contribue à l’augmentation de l’obésité et 
des maladies cardiométaboliques. Afin de lutter contre la sédentarité au travail, plusieurs études ont 
confirmé l’efficacité des bureaux actifs [bureau debout (BD), tapis roulant (BTR) ou à pédalier (BP)] 
versus les bureaux traditionnels. Les bénéfices des différents types bureaux actifs restent toutefois 
méconnus. Le but de cette revue systématique était de comparer les bénéfices associés aux différents types 
de bureaux actifs. La recherche documentaire a été faite sur les bases de données Embase, PubMed et Web 
of Science. Les critères d’inclusion étaient : adultes ; au moins deux types de bureaux actifs étudiés ; 
présence de paramètres physiologiques, biomécaniques, psychobiologiques et/ou cognitifs. Cette revue 
inclut 10 articles rapportant des résultats sur les systèmes musculosquelettique, cardiométabolique et sur 
la productivité. Les résultats musculosquelettiques rapportent une activité musculaire plus élevée des 
trapèzes avec le BTR versus le BD. De plus, l’accélérométrie a révélé une plus grande activité motrice 
dans tout le corps, à l’exception de la tête pour BTR versus BD. BTR et BP versus BD améliorent les 
marqueurs cardiométaboliques et augmentent la dépense énergétique. Les résultats sur la productivité 
montrent pour le BTR une diminution des habiletés motrices (utilisation du clavier, souris et combinaison 
des deux) par rapport aux BP et BD. De plus, le BP améliore la vitesse de traitement de tâches simples 
versus les BD et BTR. Finalement, les BTR et BP augmentent l’état d’éveil et diminuent l’ennui versus 
le BD. Conclusion : Les BP et BTR présentent de plus grands bénéfices sur le plan de la santé au travail 
que les BD. Les BP et BD présentent de plus grands bénéfices sur le plan de la productivité au travail que 
les BTR. 

 

 
Projet supporté financièrement par le CRSH et les IRSC.  
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INTERACTION BETWEEN PROPRIOCEPTION AND ATTENTION IN POSTURAL 
CONTROL IN NORMAL AGING 

Marie Julie Vermette, Julie Messier 

Département de kinésiologie, Université de Montréal 

Postural instabilities of older adults have been attributed to a decline in proprioceptive and cognitive 
functions. In the present study, we will use a dual task paradigm to examine the interaction between 
proprioceptive sensitivity and attentional demand for dynamic postural control. Old and young adults will 
perform a postural stability limit task (maximal leaning in four directions) in five experimental conditions 
that vary the availability of vision and the presence of a secondary attentional task : (a) attentional task, 
(b) postural task with eyes open, (c) postural task with eyes closed (d) postural task with eyes open and 
secondary attentional task and (e) postural task with eyes closed and secondary attentional task. Ground 
reaction force data will be collected at 200 Hz using an AMTI force platform and center of foot pressure 
(COP) will be analysed. The functional limits of stability will be quantified as the maximum center of 
pressure excursion during voluntary leaning in each direction. The stability limits will be compared 
between experimental conditions and subject groups. If older adults have proprioceptive deficits, they 
should show reduced stability limits relative to young adults in the eyes closed condition. Hence, if 
proprioceptive processing impairments produce a higher attentional cost, then older adults should 
demonstrate a further significant deterioration of their postural performance compared to young adults in 
the eyes closed condition with the secondary attentional task. The results from this study could help 
develop future interventions to prevent falls in normal aging.  
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ÉVALUATION DE LA COMMOTION CÉRÉBRALE : VALIDITÉ DE CONSTRUIT 
ET FIDÉLITÉ TEST-RETEST DE LA TÂCHE D’ALTERNANCE 

Alexe Simard, Veronik Sicard, Gabriel Lavoie, Robert Davis Moore, Dave Ellemberg 

 Département de kinésiologie, Université de Montréal 

L’impact des commotions cérébrales sur les fonctions cognitives des athlètes est une préoccupation 
croissante pour la santé. La tâche d’alternance est reconnue comme étant sensible aux conséquences de 
plusieurs conditions médicales, incluant la commotion. Nous avons ainsi développé une version couleur-
forme de cette tâche pour la standardiser. Trois différents coûts sont traditionnellement calculés à partir 
des variables primaires (c.à.d. précision des réponses et temps de réaction) : coût d’alternance global, 
représentant une mesure des fonctions exécutives globales; coût d’alternance local, représentant une 
mesure de la flexibilité cognitive et coût de la mémoire de travail. Le but de cette étude, comportant deux 
volets, était d’évaluer les caractéristiques psychométriques de ces coûts. Dans le premier volet, 96 
participants ont complété une batterie de tests neuropsychologiques standardisés ainsi que la tâche 
d’alternance afin de mesurer la validité de construit. La validité de construit des coûts, ainsi que celle des 
variables primaires ont été évaluées à l’aide de corrélations convergentes avec différents tests 
neuropsychologiques. Le coût d’alternance local est significativement corrélé avec les chemins 4 et 5 du 
Comprehensive Trail-Making Test (rs > .21, ps < .04). Aucune autre corrélation significative n’a été 
observée entre les coûts et les tests neuropsychologiques standardisés, indiquant une faible validité de 
construit. Dans le deuxième volet de l’étude, 27 participants ont accompli la tâche à deux reprises, à 7 
jours d’intervalle, afin de déterminer la fidélité test-retest. Les coefficients de corrélation intra-classe se 
situaient entre .23 et .74, suggérant une fidélité test-retest faible à moyenne. Ainsi, les coûts d’alternance 
traditionnellement calculés montrent une faible validité. Toutefois, les variables primaires montrent une 
fidélité plus élevée (.71-.77). Ainsi, les cliniciens et les chercheurs devraient utiliser les variables primaires 
issues de la tâche d’alternance plutôt que de calculer les coûts traditionnels afin d’augmenter les propriétés 
psychométriques de la tâche.  

 

Projet supporté financièrement par le CRSNG. 
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INTERVENTION EN ACTIVITÉ PHYSIQUE À LA MAISON POUR LES 
SURVIVANTS DE LEUCÉMIE LYMPHOBLASTIQUE AIGÜE, UTILISANT LA 
TÉLÉMÉDECINE : UNE ÉTUDE PILOTE  

Geneviève Lambert1,6, Daniel Curnier1,6, Natalie Alos1,6, Natacha Gaulin6, Dahlia Kairy2, Martin 
Lemay3,6, Noémi Dahan-Oliel4,5, Kenneth Drummond5, Khadidja Chougi5, Louis-Nicolas 
Veilleux1,5,6,  

1Département de kinésiologie, Université de Montréal, 2École de réadaptation, Université de Montréal, 
Département des sciences de l’activité physique, Université du Québec à Montréal, 4 School of Physical 
& Occupational Therapy, McGill University, 5 Hôpital Shriners pour enfants – Canada, 6 CHU Ste-Justine 

Les enfants atteints de leucémie aigüe lymphoblastique (LAL) ont souvent des dérèglements de 
l’homéostasie minérale-osseuse. Ceci contribue à l’ostéopénie, et aux fractures orthopédiques, se situant 
généralement au niveau des vertèbres lombo-sacrées. Ces manifestations de la maladie sont négativement 
potentialisées par les traitements, menant à des risques additionnels de problématiques du système 
musculosquelettique. Pour intervenir sur ces comorbidités de la maladie, cette étude propose une 
intervention en activité physique à la maison par l’intermédiaire d’une plateforme de télémédecine. Les 
objectifs de cette étude sont d’évaluer (1) la faisabilité de cette méthode d’intervention et (2) l’impact sur 
la santé musculosquelettique des participants. Pour ce faire, des survivants LAL (n=10 ; entre 6 et 14 ans) 
seront recrutés avec un parent. Une évaluation de chaque participant sera effectuée avant et après les 
interventions. Ces évaluations comporteront une partie qualitative (avec une entrevue) et une partie 
quantitative (avec des tests de fonction musculaire et osseuse). L’intervention sera faite en groupe de 5 
(soit 2 groupes, selon l’âge) et durera 16 semaines, subdivisées en 4 blocs de 4 semaines. Cette division 
en blocs permet une progression et laisse place aux adaptations physiologiques du participant. Notre 
hypothèse principale est que l’entrainement par télémédecine est faisable avec les survivants LAL, 
espérant de hauts taux d’adhérence (>74%) et de participation (>76%). Notre hypothèse secondaire est 
que les participants démontreront une meilleure condition musculosquelettique lors de l’évaluation finale 
en comparaison à l’évaluation initiale. Bref, nous sommes confiants que cette méthode d’intervention est 
faisable et qu’elle mènera à une amélioration de la santé du système musculosquelettique. Si tel est le cas, 
la prochaine étape serait une étude randomisée contrôlée. Nous espérons pouvoir transférer cette approche 
d’intervention à d’autres populations pédiatriques ayant des limitations musculosquelettiques similaires. 
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IMPACT D'UN POSTE DE TRAVAIL ACTIF SUR LES PERCEPTIONS D'APPÉTIT 
ET L’INGESTION ALIMENTAIRE 

Kapria-Jad Josaphat1, Élise Labonté-Lemoyne2, Marc-Antoine Jutras2, Sylvain Sénécal2, Pierre-
Majorique Léger2, Marie-Ève Mathieu1,3 

1Département de kinésiologie, Université de Montréal, 2HEC Montréal; 3CHU Sainte-Justine. 

Les emplois de type sédentaire entrainent une faible dépense énergétique. Les occupations ayant une 
composante de travail mental importante sont associées à une augmentation de l’ingestion calorique 
pouvant contribuer à créer une balance énergétique positive. L’exercice pourrait avoir un impact bénéfique 
sur la régulation de l’appétit, en plus d’augmenter la dépense énergétique, d’où l’intérêt pour les postes 
de travail actifs. L’objectif de la présente étude est d’évaluer l’impact d’un poste de travail debout sur 
l’ingestion alimentaire et les perceptions d’appétit. 20 hommes et 16 femmes ont participé à cette étude. 
Ils arrivaient à jeun au laboratoire où un déjeuner standard leur était servi. Ils prenaient ensuite part de 
façon aléatoire à une série de tâches cognitives effectuées en position assise (condition 1) ou en position 
debout (condition 2). Une collation ad libitum leur était ensuite servie. Avant et après chacun des repas, 
les participants notaient leurs perceptions d’appétit à l’aide d’échelles visuelles analogues. Immédiatement 
après la collation, le désir de manger et l’ingestion anticipée étaient diminués respectivement de 16,8 % 
et 38,9 % chez les participants ayant pris part à la condition debout comparés à ceux qui étaient assis. 
Aucune différence n’a été observée entre l’ingestion calorique totale ou l’ingestion de macronutriments 
suivant la condition assise ou debout. L’utilisation d’un poste de travail debout n’a pas d’impact sur 
l’ingestion alimentaire. Pourtant, les participants ayant pris part à la tâche debout avaient un désir de 
manger moins élevé après la collation, ce qui suggère que ce type de poste de travail pourrait avoir un 
effet sur la régulation de l’appétit. 

 

Projet supporté financièrement par l’IRSC et le CRSH. Kapria-Jad Josaphat est supportée financièrement 
par la FESP. 
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L’UTILISATION DE POSTES DE TRAVAIL ACTIFS CHEZ LES INDIVIDUS AVEC 
UNE SURCHARGE PONDÉRALE OU DE L’OBÉSITÉ: UNE REVUE 
SYSTÉMATIQUE  

Thiffya Arabi Kugathasan1, Kapria-Jad Josaphat1, Ryan ER Reid1, Mickael Begon1, 2, Pierre-
Majorique Léger3, Élise Labonté-Lemoyne3, Sylvain Sénécal3, Marie-Ève Mathieu1, 2 

1Département de kinésiologie, Université de Montréal, 2Centre de recherche du CHU Ste-Justine, 3HEC 
Montréal 

Les postes de travail actifs sont une solution potentielle pour réduire le temps sédentaire au travail. 
Plusieurs études ont exploré l’effet de ces types de postes sur plusieurs composantes de santé ainsi que 
sur des variables de travail comme la productivité. Ces effets ont été rapportés chez des personnes saines, 
mais aussi des personnes ayant une surcharge pondérale ou de l’obésité. Cette revue systématique rend 
compte des effets des postes de travail actifs sur les participants avec un indice de masse corporelle 
>25 kg/m2. Cinq bases de données ont été examinées: Central, Embase, PubMed, Scopus, et Web of 
Science à partir des mots clés suivants : ‘desk’, ‘workstation’, ‘work station’ and ‘work stations’ avec au 
moins un de ces terme: ‘active’, ‘bik*’, ‘cycling’, ‘height adjustable’, ‘stepping’, ‘stand up’, ‘standing’, 
‘treadmill*’, ‘walk*’, ‘elliptical’, ‘bicycl*’, ‘pedaling’, ‘stability ball’, ‘stability balls’, ‘exercise ball’, 
‘exercise balls’, ‘swiss ball’, ‘swiss balls’, ‘sit-to-stand’, ‘sit stand’. Treize études avec des participants 
adultes (n=11) et des enfants (n=2) ont été incluses. Les types de postes de travail inclus dans cette revue 
systématique sont : poste de travail avec tapis roulant (n=8), pédalier (n=1), « stepping » (n=1), et debout 
(n=4). En général, presque tous les postes de travail actifs semblent diminuer le temps sédentaire et 
augmenter le temps actif au travail. Les postes avec tapis roulant et debout semblent avoir des effets 
positifs sur la performance de travail, mais seul le poste avec tapis roulant pourrait diminuer le poids. Pour 
les autres variables, un tel consensus ne peut être atteint. Plus d’études avec des mesures et des protocoles 
de recherche semblables sont nécessaires afin de comparer adéquatement les différents postes de travail 
actifs entre eux et comprendre les bienfaits de chacun pour la population d’intérêt. 

 
Projet supporté financièrement par Santé et productivité au travail du Conseil de recherches en sciences 
humaines et les Instituts de recherche en santé du Canadian. 
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LA QUALITÉ ET LA DURÉE DU SOMMEIL MESURÉES OBJECTIVEMENT APRÈS 
UNE CHIRURGIE BARIATRIQUE 

Ryan ER Reid1, George Roumeliotis2, Tamara E Carver3, Tyler GR Reid4, Nicolas V Christou5, 
Marie-Ève Mathieu1, Ross E Andersen2 

1Département dekKinésiologie, Université de Montréal, 2Department of Kinesiology and Physical 
Education, McGill University, 3Department of Family Medicine, McGill University, 4Department of 
Aeronautics and Astronautics, Stanford University, 5Bariatric Surgery, McGill University Health Center 

 

L’obésité touche plus du tiers des Canadiens et est liée à des troubles du sommeil comme l’apnée du 
sommeil. De récentes études démontrent qu’il existe un fort lien entre l’obésité et la durée du sommeil. 
La chirurgie bariatrique, qui amène une perte de poids considérable, est souvent suivie d’une diminution 
des troubles du sommeil. Cependant, considérant qu’il y a typiquement une reprise de poids chez les 
patients opérés, il existe peu de données sur les effets à long terme de l’opération sur la qualité du sommeil 
(QS) et la durée du sommeil (DS). L’objectif de la présente étude était de décrire les habitudes du sommeil 
et la relation entre DS et QS en lien avec la reprise de poids chez les patients ayant subi une chirurgie 
bariatrique. 49 individus (35 femmes, 14 hommes) (âge : 51,0±9,1; indice de masse corporelle : 36,6 ± 
9,8 kg/m2; reprise de poids: 26,4 ± 17,8 %; 9,5 ± 3,3 ans après l’opération) ont porté un accéléromètre 
durant 7 nuits consécutives pour mesurer la QS et la DS. 46,9% et 59,2% des participants ont rencontré 
les recommandations de la National Sleep Foundation des ÉU (≥ 8 heures de sommeil par nuit) les jours 
de semaines et de fin de semaines, respectivement. Les participants ont dormi en moyenne 7,91 ± 0,23 
heures/nuit les jours de semaine et 8,5 ± 0,2 les jours de fin de semaine. Aucun lien n’a été trouvé entre 
QS et DS en ce qui concerne la reprise de poids après l’opération. Lors des soins prodigués à long terme 
après la chirurgie, les médecins devraient surveiller la QS et DS des patients pour s’assurer qu’ils 
respectent les recommandations nationales. Toutefois, pour le maintien de la perte de poids, ils devraient 
mettre l’accent sur d’autres facteurs bien documentés, tels que l’activité physique et la nutrition. 
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ÉVALUATION DE L’IMPACT DU PROGRAMME FILLACTIVE AUPRÈS 
D’ADOLESCENTES CANADIENNES - PRÉSENTATION DU PROTOCOLE 

Jo-Anne Gilbert1, Alexandra Ayotte1, Jonathan Tremblay1, Marie-Ève Mathieu1,2 

1Département de kinésiologie, Université de Montréal, 2 CHU Sainte-Justine 

Le manque d’activité physique est un problème préoccupant chez les jeunes canadiens, principalement 
chez les filles. Le programme FillActive encourage les adolescentes à adopter un mode de vie actif. Il est 
implanté dans 200 établissements scolaires et communautaires du Québec, de l‘Ontario et des provinces 
maritimes. Ce projet vise à évaluer l’impact du programme FillActive auprès des participantes. Pour 
chaque établissement, 5 participantes seront sélectionnées aléatoirement parmi celles ayant reçu le 
consentement d’un parent pour prendre part à l’étude (n=1000, âge: 12 à 17 ans). Durant 8 à 10 semaines, 
elles seront encouragées à participer au programme qui consiste en 3 entraînements par semaine, dont 2 
se feront en groupe et supervisés par un adulte. Un questionnaire sera rempli avant et tout de suite après 
le programme. Ce questionnaire évalue les paramètres suivants:  la santé, la pratique d’activités physiques, 
l’auto-efficacité, les habitudes alimentaires, le sommeil, l'utilisation des média sociaux et l’auto-
perception des participantes. La collecte de données a débuté en février 2018 et se terminera en mai 2018. 
Les données quantitatives seront analysées de façon transversale à l’aide de corrélations de Pearson, 
d’analyse de variance, de régression linéaire et logistique. Une approche longitudinale sera aussi employée 
et sera réalisée à l’aide de modèles mixtes pouvant pallier aux problèmes de données manquantes. Les 
résultats obtenus s'insèreront dans un processus d’évaluation plus vaste des programmes de FillActive. 

 

Ce projet est financé par Mitacs Accélération et FillActive. 
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CAMP DE JOUR ADAPTÉ AUX SURVIVANTS D’ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE : 
KINÉSIO-SANTÉ - BOUGE TA VIE 

Élisabelle Gendron1,2, Jennifer Labonté1,2, Gabrielle Duhamel1,2, Maxime Caru1,2, Daniel Curnier1,2 

1 Laboratoire de physiopathologie de l’EXercice (LPEX), Département de kinésiologie, Université de 
Montréal, Canada, 2 Centre de recherche du CHU Ste Justine, Montréal, Canada 

Le cancer est caractérisé par une prolifération rapide de cellules anormales qui peuvent se propager à 
d’autres organes. Au Canada, la prévalence des cancers chez l’enfant représente 1% des cas, soit près d’un 
millier d’enfants qui sont touchés chaque année par cette maladie. L’évolution des techniques médicales 
et des traitements a permis d’atteindre une survie relative à 5 ans de près de 80%. Toutefois, l’évolution 
des traitements et de la survie ne se sont faites qu’au détriment d’une cohorte d’effets indésirables 
induisant différentes comorbidités apparaissant plusieurs années après la fin des traitements. De 
nombreuses études se sont intéressées aux bienfaits de l’activité physique comme étant une composante 
essentielle dans le soin des patients atteints de cancer. Elle constitue un excellent moyen d’action pour 
atténuer les effets néfastes des traitements, améliorer la qualité de vie des enfants et optimiser leur 
rétablissement. Alors que le développement psychomoteur des enfants est au cœur de notre problématique, 
de nombreuses preuves biologiques nous laissent envisager que l’activité physique permettrait d’optimiser 
les traitements en cancer pédiatrique. Ainsi, l’objectif de l’outil est de cibler les facteurs de risque de 
l’enfant selon les traitements qu’il a reçu. En effet, le type de traitement influencera son niveau de risque 
de développer une ou plusieurs complications, telles que : des neuropathies périphériques, l’ostéopénie, 
l’ostéonécrose, des cardiotoxicités, des toxicités pulmonaires, un syndrome métabolique et des troubles 
sensoriels. Ainsi, une fois que le profil global des effets secondaires à long-terme est identifié, il sera 
possible d’optimiser l’approche du kinésiologue en activité physique. Le kinésiologue aura alors la 
possibilité de mettre l’accent sur différents axes d’entraînement (c-a-d. exercices musculaires, 
cardiovasculaires, coordination, flexibilité, équilibre) par ordre de priorité. Le but ultime de l’outil est 
d’individualiser l’intervention tout en gardant une cohésion de groupe dans chacune des activités.   
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L’EFFICACITÉ AÉRODYNAMIQUE À BASSE VITESSE DU CYCLISTE DANS 
DIFFÉRENTES POSITIONS 

Thomas Bonamy-Cossard1, Mojtaba Ghasemi2, Delphine Perri-Curnier2, Pierrick Naud2, Daniel 
Curnier1  

1Département de kinésiologie, Université de Montréal. 2École Polytechnique de Montréal. 

Le cyclisme est un sport qui explose en popularité. L’amélioration de la performance ne touche plus 
seulement que les athlètes d’élite, et ce, même si la quête initiale est une meilleure santé. Aujourd’hui, les 
pratiquants récréatifs sont également en recherche de performance afin de s’améliorer et s’épanouir dans 
leur sport. En cyclisme, l’amélioration de la performance peut se résumer comme l’augmentation de la 
vitesse. De plus, dans les forces qui tentent de freiner un cycliste, la résistance aérodynamique est de loin 
la plus importante. Cependant, les recherches faites sur le sujet ne touchent que des vitesses de 11m/s ou 
plus. Ces vitesses élevées sont difficilement atteignables pour la population de loisir pratiquant ce sport. 
L’intérêt de cette recherche est d’évaluer l’efficacité aérodynamique à basse vitesse afin d’optimiser 
l’efficacité dans différentes positions. Les trois positions les plus communes seront évaluées : mains sur 
partie haute du guidon, mains sur leviers de vitesse et mains sur partie basse avec coudes fléchis. La 
variable d’importance est le coefficient aérodynamique (CD) et trois tests seront utilisés dans des 
conditions réelles (extérieurs). Les trois méthodes d’évaluation sont : le calcul d’air frontal projeté par 
photographie digitale, la méthode de régression linéaire et la méthode de décélération. Les cinq vitesses 
évaluées sont 5,5m/s, 7,0m/s, 8,3m/s, 9,7m/s et 11,1m/s. Deux cohortes de sujets d’environ 15 cyclistes 
(n1 = 15, n2 = 15) seront évalués. Les sujets seront divisés selon leur niveau d’expertise, soit pratiquant 
amateur (n1) et pratiquant expert (n2). Également, ils seront positionnés selon les critères biomécanique 
de la littérature scientifique actuelle pour uniformiser la biomécanique de pédalage. Dans la dernière 
phase, l’hétérogénéité des résultats sera comparée entre amateur et expert. Finalement, les résultats de test 
seront comparés avec le modèle d’évaluation aérodynamique par capture numérique développé à l’École 
Polytechnique de Montréal.  
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LIMITATION DE LA CONSOMMATION D’OXYGÈNE CHEZ LES SUJETS 
AYANT EU LA MALADIE DE KAWASAKI  

Youcef Bouzidi1, Daniel Curnier1, Audrey Dionne3, Nagib  Dahdah2 

1Département de kinésiologie, Université de Montreal, 2Division de cardiologie pédiatrique, CHU Ste-
Justine, 3Département de cardiologie, Boston Children’s Hospital, Département de pédiatrie, Harvard 
Medical School 

L’inflammation myocardique aiguë est prédominante dans les premiers neuf jours de la maladie de 
Kawasaki (KD). Elle précède l’inflammation des vaisseaux au niveau coronaire et cause des séquelles 
structurelle et microscopique. Sous l’état de stress, l’inflammation du myocarde provoque la libération du 
peptide natriurétique (NT-proBNP) proportionnellement à la dysfonction myocardique. Cette libération 
persiste jusqu’à trois mois. Le but de cette recherche est d’étudier la réponse cardiorespiratoire à l’exercice 
tard après KD et aussi évaluer la potentielle d’association entre la fonction cardiorespiratoire et le degré 
de NT-proBNP au début de la maladie. Un test d'effort sur ergomètre a été effectué de manière prospective 
sur des enfants ayant déjà était diagnostiquer avec KD, mais n’ayant jamais eus de complications 
coronariennes. Tous les sujets KD avaient une concentration connue de NT-proBNP au moment du 
diagnostic. Les différents cas ont été comparés à des sujets témoins. Les sujets ayant atteint un quotient 
respiratoire > 1.2 était analysé (14 KD et 13 CTL). La moyenne d’âge est de 11.9±2.4 pour les KD vs 
13.8±2.9 pour les contrôles (p=NS), avec des habitudes alimentaires, une fréquence cardiaque (FC) de 
repos et une pression artérielle comparable. Le niveau de NT-proBNP z-score au début de la maladie est 
de 3.62±2.25. Les patients KD ont atteint une FCmax plus basse comparée aux contrôles (182.3±8.3 vs 
192.3±15.8 bpm; p=0.036), mais un index cardiaque max normale (11.8±2.5l/min vs. 11.0±3.8 L/min/m2; 
p=0.577) . Il existe une corrélation positive du NT-proBNP z-score avec le rapport entre la ventilation et 
la consommation d’oxygène (VE/VO2), (Slope=1.6, Pearson R=0.715; p=0.004). Ainsi qu’avec la 
pression partielle de l’oxygène (PETO2), (Slope=0.7, Pearson R=0.557; p=0.03). Les patients KD ont 
atteints un débit cardiaque et une consommation d'oxygène normale lors de l'exercice, comme prévu dans 
les cas exempts d'ischémie myocardique. Le taux d'oxygène expiré plus élevé et la ventilation requise 
pour une consommation adéquate d'oxygène révèlent une incapacité à extraire l'oxygène corrélé au stress 
myocardique le plus sévère. 
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ALTÉRATION DU SYSTÈME NERVEUX AUTONOME CHEZ LES SURVIVANTS 
DE LA LEUCÉMIE LYMPHOBLASTIQUE AIGUË DUE AUX TRAITEMENTS 
CONTRE LE CANCER  

Maxime Caru1,2,3,4, Denis Corbin1, Delphine Périé4, Valérie Lemay1,4, Jacques Delfrate4, Simon 
Drouin4, Lucia Romo2,3, Laurence Kern3, Laurence Bertout4, Maja Krajinovic4,5, Caroline 
Laverdiere4,5, Gregor Andelfinger4,5, Daniel Sinnett4,5, Daniel Curnier1,4,5 

1Département de kinésiologie, Université de Montréal, 2Département de psychologie,  Université de Paris 
Nanterre, 3Laboratoire EA 4430 – Clinique Psychanalyse Développement (CliPsyD), Université de Paris 
Nanterre 4CHU Sainte-Justine, Montréal; 5Département de pédiatrie, Université de Montréal 

Les survivants de la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) ont été exposés à des traitements pouvant être 
associés à un dysfonctionnement de leur système nerveux autonome (SNA). Des stratégies de protections 
(la dexrazoxane) sont utilisées pour contrer ces effets indésirables. Cette recherche étudie les effets des 
traitements sur le système nerveux autonome. Un total de 203 survivants de la LLA de l'enfance est inclus 
dans cette étude. Ils sont classés dans trois catégories selon leur catégorie de risque à la LLA et leur 
exposition à la dexrazoxane (SR, HR + DEX et HR). Un Holter sur 24 heures a été utilisé pour étudier le 
SNA. Le domaine fréquentiel est utilisé pour valider la modification du SNA. D'autres analyses sont 
réalisées dans le domaine temporel et dans le domaine non linéaire. L'analyse des paramètres du domaine 
fréquentiel révèle des différences significatives pour la fréquence basse (p=0,029), la haute fréquence 
(p=0,03) et le rapport LF/HF (p=0,029). Des différences significatives au sein des paramètres du domaine 
temporel et du domaine non linéaire sont également observées. Les traitements contre le cancer induisent 
des changements significatifs dans le SNA. La variabilité de la fréquence cardiaque est suffisante pour 
détecter une altération du SNA dans notre population. 

 
Projet supporté financièrement par l’Institut de recherche sur le cancer des IRSC,  la Société canadienne 
du cancer, la Société canadienne de recherche sur le cancer, le Garron Family Cancer Center du Hospital 
for Sick Children, Ontario Institute for Cancer Research et le Pediatric Oncology Group of Ontario.  
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Commanditaires 

 
Helping Canadians Get Better Faster For Over 30 Years 

Remington Medical is committed to providing quality Canadian approved 

medical products and services that will help people to get better, faster and 

then stay well. At Remington Medical we believe that teamwork is essential 

to success and we strive to build a strong growing company that will meet 

increasing demands placed on our company and our Canadian health care 

system. While our customers and our corporate structure guide us to 

prosperity, we recognize that a balanced corporate focus based on 

prevention medicine will ensure a successful outcome for all Canadians. Combining our experience with 

our North American and European partners we can share extensive knowledge along with new 

technologies that will influence the way healthcare is practiced, now and in the future. 

www.remingtonmedical.com/  
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Sable Systems International designs and manufactures leading-

edge gas, metabolic and behavioral measurement systems for 

calorimetry, respirometry, metabolic/behavioral phenotyping, 

and gas analysis. Our products enable the highest precision and 

resolution, optimum workflow and reliable performance – giving you utmost confidence in your results. Scientists 

the world over rely on Sable technology for their research needs in physiological, biomedical, environmental, 

process control and gas analysis applications. Our team of scientists, application engineers and customer support 

representatives are dedicated to understanding the nature of your work and research objectives. We can recommend 

instrumentation or configure a fully integrated system designed to address your needs. And we back you with a 

three year product and technical support warranty – the best in the industry. 

Sable was founded by scientists, retains strong links to the research community, and is uniquely responsive to the 

needs of practicing scientists in academia and industry. When you choose Sable Systems, you join many scientists 

who have used our products in their important discoveries and breakthroughs in the last two decades – many of 

which are cited in Science, Nature, PNAS and other leading journals. www.sablesys.com/  

 

La mission de Première Moisson est de concevoir, fabriquer et commercialiser des 

produits de boulangerie, de pâtisserie, de charcuterie et du prêt-à manger, complétés 

avec des spécialités gourmandes, qui se destinent à des consommateurs qui recherchent 

des produits authentiques, de qualité et originaux. Et ce en recherchant constamment 

l`excellence dans un esprit d`amour, de partage et de respect pour le mieux-être de tout 

et de tous. 

En 1992, la famille Colpron-Fiset fonde Première Moisson et ouvre la première boulangerie à Vaudreuil. En 2017, 

Première Moisson compte 24 boulangeries dans la région de Montréal ainsi qu’une dans la ville de Québec et une 

en Ontario. premieremoisson.com  

 

Tradition de qualité : Au printemps 1950, Guy et Réal Brossard, 

deux frères passionnés par le café, se sont équipés d’un torréfacteur 

et d’un moulin et ont ouvert un modeste commerce sur la rue 

Jeanne-Mance, à Montréal. Jean, Louis, Michel et Sylvie Brossard 

poursuivent la mission d’origine de ses fondateurs : offrir du café de qualité fraîchement torréfié et vendu à juste 

prix. La deuxième génération de cette entreprise familiale exécute avec passion et contrôle avec rigueur toutes les 

étapes de la transformation du café (de l’approvisionnement de la matière première à la torréfaction) pour offrir à 

sa clientèle une expérience gustative riche et savoureuse. www.cafebrossard.com  
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En 1979, POLAR dépose son premier brevet concernant un appareil de mesure de fréquence 

cardiaque sans fil et lance en 1982 le premier moniteur de fréquence cardiaque sans fil au monde, 

modifiant à jamais le mode d'entraînement des athlètes. Aujourd'hui, plus de 30 ans après ce 

premier moment d'inspiration, POLAR propose la gamme la plus complète de produits du 

secteur, des modèles de base permettant de motiver et d'informer les débutants et les pratiquants 

réguliers, aux systèmes d'entraînement complets destinés aux champions mondiaux dans de 

nombreuses disciplines. 


