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Le système nerveux autonome et les fonctions cognitives comme médiateurs potentiels
de l’association entre la maladie cardiovasculaire et la performance de conduite
Par
Jeffrey Gaudet
Programmes de sciences cliniques
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de maîtrise ès sciences (M.Sc.) en sciences cliniques avec spécialisation en
gériatrie, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, Québec, Canada, J 1H 5N4
La maladie cardiovasculaire (MCV), une des maladies les plus prévalentes en Amérique du
Nord, est associée à une augmentation du risque de collisions d’automobile. Une meilleure
compréhension des mécanismes qui sous-tendent cette relation est nécessaire. Le but de ce
mémoire est d’étudier le rôle des fonctions cognitives et du système nerveux autonome
comme médiateurs potentiels de la performance de conduite chez des individus atteints de
MCV. Dix-neuf individus ayant récemment subi un événement cardiaque et seize individus
sans antécédent de MCV ont complété une évaluation de la conduite automobile simulée
avec un simulateur. La fréquence cardiaque a été enregistrée tout au long des procédures à
l’aide d’un moniteur de fréquence cardiaque, permettant de dériver des mesures de
l’activité du système nerveux autonome. Des mesures de la composante attentionnelle
exécutive, de l’orientation et de la vigilance ont aussi été obtenues à l’aide de
l’administration de l’Attention Network Test. Les effets potentiellement médiateurs de
l’activité du système nerveux autonome et de composantes attentionnelles dans la relation
entre la MCV et la conduite automobile ont été évalués selon la méthode de Baron et
Kenny. Les résultats de cette étude montrent que les sujets atteints de MCV ont une
performance de conduite plus faible (p < 0,05) que les sujets témoins. Parmi les médiateurs
potentiels examinés, la composante exécutive était le seul à être statistiquement associé à la
performance de conduite (p < 0,01) et à la MCV (p < 0,05). Cependant, la composante
exécutive ne semblait pas jouer un rôle médiateur dans la relation entre la MCV et la
conduite (p = 0,28). Ces résultats suggèrent que les individus atteints de MCV obtiennent
de moins bons résultats lors de tâches cognitives complexes, comme la conduite
automobile, et que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre
les mécanismes responsables de cette relation.
Mots clés : maladie cardiovasculaire, conduite automobile, fonctions exécutives, système
nerveux autonome

Investigating the autonomie nervous system and cognitive functions as potential
mediators of an association between cardiovascular disease and driving performance
By
Jeffrey Gaudet
Programmes de sciences cliniques
Master’s thesis submitted to the Faculté de médecine et des sciences de la santé in partial
fulfïlment of the requirements of the Master of Science (M.Sc.) degree in clinical sciences
with specialization in geriatrics, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université
de Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, Canada, J1H 5N4
Cardiovascular disease (CVD), one of the most prévalent diseases in North America, has
been linked to unsafe driving. A better understanding of the mechanisms underlying this
relationship is needed. The aim of this paper is to investigate the rôle of the autonomie
nervous System and cognitive functions as potential mediators of driving performance in
individuals with CVD. Nineteen individuals having recently suffered a cardiac event and
sixteen individuals with no history of CVD completed a simulated drive using a fixed based
simulator to assess driving performance. Heart rate was recorded throughout testing using a
heart rate monitor in order to dérivé measures of autonomie nervous system activity.
Measures of executive, orienting and alerting functions were obtained through the
administration of the Attention Network Test. We used the Baron and Kenny médiation
analysis method to assess potential mediating effects of the relationship between CVD and
driving performance. Subjects with CVD performed poorer on a simulated driving task (p <
0.05) than healthy subjects. Of the potential mediators investigated, executive fonctioning
was the only one to be statistically associated with driving performance (p < 0.01) and
cardiovascular disease (p < 0.05). However, executive fonction did not appear to play a
mediating rôle in the relationship between CVD and driving (p = 0.28). These results
suggest that individuals with CVD exhibit décréments in complex cognitive tasks such as
driving and that forther research is needed to better understand the mechanisms underlying
this relationship.
Keywords: Cardiovascular disease, Automobile Driving, Executive Function, Autonomie
Nervous System
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PREMIER CHAPITRE - INTRODUCTION

La conduite automobile est une activité instrumentale de la vie quotidienne essentielle au
maintien de l’indépendance (American Occupational Therapy Association , 2009). En plus
d’être une nécessité pour accomplir les fonctions de la vie de tous les jours, la conduite
automobile représente un symbole d’indépendance et de liberté. Le style de vie des citoyens
nord-américains s’articule autour de la conduite automobile. Elle représente leur principal
moyen de transport. Il est estimé que le principal mode de déplacement pour les personnes
âgées de plus de 65 ans est comme conducteur (66 %) ou passager (23 %) d ’une
automobile privée (Rosenbloom, 2003). Avec une population vieillissante composée de
conducteurs ayant conduit tout au long de leur vie et un accès limité au transport public, le
groupe de conducteurs âgés (actuellement de 3,25 millions) va sûrement continuer de
s’accroitre (Transport Canada, 2010).

Au Canada, plus des deux tiers de la population sont titulaires d’un permis de conduire et
environ 18 millions de voitures parcourent les routes (Transport Canada, 2010). Il est
estimé que plus de 300 milliards de kilomètres ont été parcourus par les conducteurs
canadiens en 2009 (Transport Canada, 2010). Bien que les collisions aient diminué de
manière constante au cours des vingt dernières années, plus de 123 000 collisions
entraînant des blessures et 2 000 causant des décès ont été rapportées en 2009 (Transport
Canada, 2010). Les coûts engendrés par les collisions atteignent plus de 60 milliards de
dollars annuellement (Vodden et al., 2007). Par ailleurs, les individus atteints de maladies
cardiovasculaires (MCV) étaient 30 à 70 % plus à risque de collision et 50 % plus enclins
d’être en faute d’une collision que des individus sains appariés pour l’âge, le sexe et la
distance parcourue (Marshall, 2008; McGwin et al., 2000).

Aussi bien à l’échelle canadienne que mondiale, les MCV représentent une des plus
grandes menaces pour la santé de la population. Selon une estimation conservatrice, 1,6
million de Canadiens souffrent d’une MCV ou vivent avec les séquelles d’un accident
vasculaire cérébral (Agence de la santé publique du Canada, 2009). Chez les aînés, 14,8 %
des

personnes

de

65

à

74 ans

déclarent

souffrir

d’une

MCV,

et

cette
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proportion grimpe à 22,9 % après l’âge de 75 ans. Les MCV représentent la cause
d’hospitalisation la plus commune au pays avec 16,9 % des hospitalisations en 2005-2006
(Agence de la santé publique du Canada, 2009). En 2009, 63 376 Canadiens sont décédés
d’une MCV. Ceci représente 27 % des mortalités enregistrées en 2009, faisant des MCV la
deuxième principale cause de décès au Canada (Statistique Canada, 2012).

Les MCV sont des maladies chroniques causées par l’interaction entre les prédispositions
génétiques, les comportements liés à la santé et l’environnement. Plusieurs des facteurs de
risque liés au développement des MCV sont modifiables. Néanmoins, neuf Canadiens sur
dix présentent au moins un de ces facteurs de risque (incluant le tabagisme, l’inactivité
physique, une consommation de légumes et de fruits inférieure aux apports quotidiens
recommandés, le stress, la surcharge pondérale ou l’obésité, l’hypertension artérielle et le
diabète) (Agence de la santé publique du Canada, 2009). Deux adultes sur cinq présentent
au moins trois de ces facteurs de risque.

Parmi les multiples conséquences associées aux événements cardiaques, on note une
altération de la fonction du système nerveux autonome (SNA), qui résulte d’une diminution
de l’activité parasympathique, et une augmentation de l’activité sympathique (Brown et al.,
2004). Il est possible que cette altération ait un effet au niveau de la capacité de traitement
cognitif. Il a été suggéré qu’il existe une relation réciproque entre le SNA et la cognition,
par laquelle un déclin au niveau du SNA engendrerait une diminution des fonctions
cognitives (Thayer et al., 2009). À cet égard, les patients cardiaques sont susceptibles aux
troubles de mémoire, des fonctions exécutives et de l’attention (Waldstein et Wendell,
2010). Ces déclins cognitifs peuvent avoir une influence négative sur la conduite
automobile.

Bien qu’un lien ait été documenté entre les MCV et le risque de collisions, les mécanismes
qui sous-tendent cette relation ne sont pas encore clairement élucidés. La littérature
scientifique confirme quatre faits : 1) les maladies cardiaques représentent un facteur de
risque important pour les accidents de voiture, 2) les fonctions cognitives qui soutiennent
l’habileté à conduire peuvent être réduites suite à un événement cardiaque, 3) la fonction

3

autonomique est altérée négativement suite à un événement cardiovasculaire, et 4) il existe
une relation entre le SNA et la cognition. La présente étude vise donc à vérifier l’hypothèse
que le SNA joue un rôle d’intermédiaire relativement aux effets des MCV sur la
performance au volant.

Puisque les gens souffrant de troubles cardiaques sont aussi enclins que les individus sains
à conduire activement jusqu’à un âge avancé (Gallo, 1996), une meilleure compréhension
des mécanismes menant de la MCV à la diminution de la conduite sécuritaire pourra aider à
diminuer le risque de collision chez ceux qui en souffrent.

DEUXIÈME CHAPITRE - RECENSION DES ÉCRITS

Cette revue de littérature résume l’état des connaissances sur la conduite automobile chez
les personnes atteintes de MCV. Pour commencer, la conduite automobile est définie et
examinée de façon générale. Les composantes liées à la conduite automobile sont exposées
avec un intérêt particulier pour le rôle du conducteur et les facteurs humains essentiels à la
conduite. Les approches méthodologiques pour évaluer les fonctions cognitives pertinentes
à la conduite automobile sont présentées par la suite. Les différentes méthodes pour évaluer
la conduite automobile sont aussi décrites. L’importance de la santé du conducteur est
discutée avec une attention particulière portée sur l’impact des MCV sur la capacité à
conduire et sur les fonctions cognitives. Par la suite, le SNA et ses fonctions principales
sont décrits et le rôle qu’il joue sur le plan cardiovasculaire est résumé. Les approches
méthodologiques pour évaluer le SNA sont aussi décrites. Suivant cette section,
l’interaction entre le SNA et le fonctionnement cognitif est résumée. Finalement, un résumé
des éléments principaux de la revue de littérature et la conceptualisation du cadre théorique
sont présentés, suivis d’une énumération des objectifs principaux de cette recherche.

2.1 Définition de la conduite automobile
Conduire est une habileté qui est intégrée au style de vie dans la société canadienne. Audelà de 23 millions de Canadiens sont titulaires d’un permis de conduire et il est estimé que
les conducteurs parcourent en moyenne plus de 15 000 kilomètres par année (Transport
Canada, 2010). L’automobile représente le moyen de transport primaire qui permet d ’être
autonome à plusieurs égards (par exemple, faire ses courses, assister à ses rendez-vous
médicaux, participer à des activités sociales et de loisirs). Son importance est reconnue par
l’Association américaine des ergothérapeutes qui considère maintenant la conduite
automobile comme une activité instrumentale de la vie quotidienne (AOTA, 2009). La
perte de ce privilège peut engendre une perte d’autonomie et une suite d’événements qui
peuvent nuire à la santé et au bien-être (Edwards et al., 2009; Marottoli et al., 2000;
Ragland et al., 2005). On note en particulier un accès limité aux soins de santé, une plus
grande dépendance, une diminution des activités à l’extérieur du domicile, l’isolation
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sociale et la dépression (Marottoli et al., 1997; Marottoli et al., 2000; Ragland et al., 2005).
Dans une étude longitudinale, Edwards et al. (2009) démontrent que l’arrêt de la conduite
est accompagné de déclins significatifs du fonctionnement physique et social, tel que
déterminé par le questionnaire de santé SF-36. De plus, leur étude montre que la santé
générale décline de façon plus abrupte chez les personnes qui cessent de conduire
comparativement aux conducteurs toujours actifs. De plus, les personnes ayant cessé de
conduire sont cinq fois plus à risque d’entrer en résidence pour personnes âgées et sont
quatre à six fois plus susceptibles de mourir au cours des trois années subséquentes
(Edwards et al., 2009; Freeman et al., 2006). Le maintien de cette activité est alors
primordial non seulement pour préserver l’indépendance et la mobilité, mais aussi pour
protéger la santé et le bien-être.

D’après Vespignani, dans le rapport Domont (2003) :

La conduite d ’un véhicule nécessite, de la part du conducteur; un niveau de
conscience, d ’attention et de réaction suffisant pour lui permettre d ’apprécier les
conditions routières et de réagir en conséquence. Le conducteur doit pouvoir
exécuter rapidement et avec précision les mouvements complets pour conduire son
véhicule sans danger, spécialement par mauvais temps ou en cas de circulation
dense, (p. 17)
Ainsi, la capacité de conduire dépend d’une combinaison dynamique d’aptitudes visuelles,
cognitives et motrices (Audet et al., 2007). En dépit du fait que ces aptitudes ont tendance à
décliner en vieillissent, Carr et al. (1992) démontrent que les conducteurs âgés qui sont en
santé conservent tout de même l’habileté à conduire de façon sécuritaire. En revanche, les
personnes malades sont particulièrement vulnérables. Une étude récente par Clarke et al.
(2010) démontre que 10 % des collisions dans un échantillon de personnes âgées de plus de
60 ans étaient attribuables aux maladies. Par contre, il est important de noter que ces
chercheurs ont obtenu leurs données à partir de rapports de police qui étaient fréquemment
incomplets (près d’un tiers des rapports ne contenaient pas les informations sur la condition
médicale du conducteur). Ainsi, ce chiffre est probablement une sous-estimation du nombre
actuel de collisions attribuables aux maladies, car de nombreuses conditions physiques et
psychologiques communes aux personnes âgées — comme les MCV, les maladies

6

cérébrovasculaires, la dépression, le diabète, les désordres musculosquelettiques et visuels,
la démence, la schizophrénie et l’épilepsie — sont associées à un risque accru de collisions
(Marshall et al., 2008).

Il est estimé que les collisions coûtent annuellement 62,7 milliards de dollars au Canada
(Vodden et al., 2007). Le coût sociétal moyen des collisions varie de dix-huit mille dollars
dans le cas de blessures minimes à 13,6 millions dollars dans le cas de décès. Parmi les
125 000 collisions rapportées au Canada en 2009, les conducteurs âgés de plus de 65 ans
comptaient pour environ 10% des collisions entraînant une blessure sérieuse et près de
15% des collisions entraînant un décès (Transport Canada, 2010). Les changements
physiologiques attribuables au vieillissement (ex. : fragilité, faiblesse musculaire et
diminution de la densité osseuse) font en sorte que lorsqu’elles subissent une collision, les
personnes âgées sont plus à risque de mourir de leurs blessures (Baker et al., 1974; Lyman
et al., 2002). En comparaison aux conducteurs âgés de 30 à 59, les conducteurs âgés de 70 à
74 ans sont deux fois plus à risque de mourir des blessures causées par une collision et ceux
âgés de plus de 80 ans sont cinq fois plus à risque (Li et al., 2003). Au cours des vingt
prochaines années aux États-Unis, l’accroissement des collisions et des collisions mortelles
impliquant des personnes âgées pourrait être de l’ordre de 178 % et 155 % respectivement
(Lyman et al., 2002). Il est possible de croire que des augmentations semblables pourraient
survenir au Canada.

2.1.1 Opérationnalisation de la conduite automobile
Le processus de conduite automobile peut se conceptualiser de manière hiérarchique. C’est
du moins ce que propose Michon (1979) dans un modèle comportant trois niveaux
spécifiques de contrôle (stratégique, tactique et opérationnelle). Au niveau stratégique, les
décisions sont prises par rapport à la planification du déplacement, à la sélection de
véhicule et de route et à l’évaluation des coûts et des risques. Ces décisions sont souvent
effectuées de façon plus ou moins implicite en se basant sur les expériences antérieures et
se réalisent aussi longtemps que le déplacement à lieu. Au volant, des manœuvres doivent
être effectuées en respectant les décisions prises au niveau stratégique, mais qui sont aussi
grandement déterminées par les circonstances routières. Le second niveau, dit tactique,
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comprend donc tous les choix de manœuvre d’une durée de quelques secondes à quelques
minutes (l’augmentation et la réduction de vitesse, les dépassements, la distance entre les
véhicules, etc.)- Au dernier niveau, les comportements de base, qui se déroulent en fractions
de seconde, sont des conséquences directes des décisions aux niveaux stratégiques et
tactiques. Le niveau opérationnel englobe donc toutes les habiletés élémentaires de la
conduite comme le maniement du volant et la modulation de la force appliquée sur les deux
pédales. Le niveau opérationnel a pour but ultime de contrôler la position du véhicule et
d’éviter les dangers immédiats. Ces actions se produisent de façon automatique chez le
conducteur expérimenté.

2.2 Composantes liées à la conduite automobile
Dans un travail qui a grandement contribué au domaine de conduite automobile, Michon
(1979) définit la conduite automobile comme étant une activité complexe constituée d ’une
influence réciproque entre le conducteur, l’automobile et les facteurs provenant de la route.
Plusieurs éléments peuvent influencer chacune de ces sphères (voir figure 2.1). Les facteurs
routiers englobent plusieurs éléments, tels que la condition météorologique, la conception
de la route, la circulation et la présence de piétons. Bien que les véhicules puissent différer
à plusieurs égards (marque et type, grandeur, instrumentation et maniabilité, etc.), la
règlementation exigée par le gouvernement assure que les véhicules soient tous conformes
à un standard de sécurité minimal. La sphère du conducteur est la plus complexe des trois
sphères en raison du très grand nombre de facteurs qui entrent en jeu. Selon Anstey et al.
(2005), les multiples facteurs influençant l’aptitude à conduire du conducteur peuvent être
regroupés sous quatre grandes catégories : les fonctions cognitives, le système sensoriel, la
capacité physique et l’autorégulation selon les croyances et les expériences antérieures
personnelles.
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Figure 2.1 Modèle compréhensif de la conduite automobile adapté de Michon (1979) par Michel
Johnson.

Michon (1979) souligne l'importance de changer d' idéologie vers une meilleure
compréhension des facteurs humains plutôt que vers l' amélioration des véhicules et des
routes comme contre-mesure efficace aux collisions. Selon cet auteur, la conception de nos
routes est avancée à un point tel que des investissements disproportionnés seraient requis
pour apporter des améliorations même minimes à la sécurité des usagers de la route.
Lorsqu ' il est exclusivement vue dans l' optique de cause de collision, on tire le même genre
de conclusion en ce qui a trait au véhicule. Toutefois, les progrès technologiques du XXIe
siècle ont donné lieu aux aides électroniques (ex. : systèmes de navigation et systèmes
avancés de régulation de vitesse) dont le but est d' assister le conducteur et par conséquent
de réduire les collisions qui auraient autrement été attribuables au facteur humain. Malgré
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cette avenue prometteuse, des études supplémentaires sont requises pour assurer l’utilité et
la sécurité de ces appareils (Brookhuis et al. 2010). Le conducteur est reconnu comme étant
l’acteur principal dans le maintien de la sécurité au volant. Une enquête menée par Smiley
et Brookhuis (1987) conclue que 9 collisions sur 10 sont attribuables à l’erreur humaine
(ex. : la fatigue, l’inattention et la somnolence). Plus récemment, on observe que même au
sein d’une population de conducteurs professionnels (camionneurs), environ 90 % des
collisions résultent d’une erreur de la part du conducteur (U.S. Department of
Transportation , 2006). La clé pour diminuer le nombre de collisions, selon Michon (1979),
est de mieux comprendre les facteurs humains.

2.2.1 Facteurs humains liés à la conduite automobile
Plusieurs tentatives ont été faites pour identifier les facteurs humains les plus importants.
Compte tenu de la population d’intérêt pour ce mémoire, cette section portera
exclusivement sur un modèle récent proposé par Anstey et al. (2005), conçu spécifiquement
pour le conducteur âgé. Suite à une revue exhaustive de la littérature, ces chercheurs ont
regroupé les éléments essentiels au conducteur dans un modèle nommé « Modèle
multifactoriel de la sécurité au volant » (traduction libre du titre original : The
Multifactorial Model for Enabling Driving Safety). Ce modèle conceptualise le
comportement au volant comme étant une interaction entre la capacité à conduire de
manière sécuritaire et l’auto-perception selon les croyances personnelles par rapport à
l’habileté à conduire (voir Figure 2.2). Ce modèle insiste sur la distinction entre ces deux
sphères puisque la capacité à conduire en soi n’assure pas nécessairement que le conducteur
fait preuve de comportements qui permettent sa sécurité et celle des autres. Par exemple, un
conducteur adéquat au niveau cognitif, sensoriel et physique peut tout de même être à
risque élevé de collision si ce dernier n’obéit pas aux règles de la route (ex. : la limite de
vitesse et le droit de passage des piétons). En contraste, un conducteur âgé pourrait avoir
des problèmes de vision qui nuit à sa vision nocturne, mais serait tout de même considéré
comme un conducteur sécuritaire s’il modifie ses habitudes de conduite en conséquence
(ex. : ne pas conduire la nuit). Ces exemples démontrent que l’interaction entre
l’autorégulation et les facteurs de la capacité à conduire est un phénomène complexe et
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dynamique qui peut influencer négativement ou positivement les comportements
sécuritaires au volant.

Enabling Driving Compétence 44
Driving behaviour

Self-monitoring and
beliefs a bout driving
capacity

Cognition

Capacity to drive
safely

V ision

Physical function

Figure 2.2 Modèle schématique des facteurs permettant des comportements sécuritaires au volant
(Antsey et al., 2005)

Les comportements au volant sont aussi directement déterminés par la capacité du
conducteur à conduire. Cette capacité est déterminée par plusieurs habiletés liées à la
conduite. Le modèle d’Anstey et al. (2005) regroupe ces habiletés sous trois grandes
catégories : le sensoriel, la cognition et le physique. Les facteurs identifiés dans ce modèle
sont associés à des variables dépendantes reflétant la conduite automobile (ex. : le risque de
collision et la performance de conduite sur route et en simulateur). Bien que plusieurs sens
(les systèmes auditif, tactile et proprioceptif) entrent en jeu lors de la conduite, le système
visuel joue sans aucun doute le rôle le plus important. Pour cette raison, la prochaine
section portera essentiellement sur la fonction visuelle.

La conduite automobile est une activité complexe qui dépend du fonctionnement adéquat
d’habiletés cognitives telles que la vitesse de traitement d’information, le temps de
réaction, l’attention, la mémoire à court terme et les fonctions exécutives (Anstey et al.,
2005). De tous les facteurs, la cognition est actuellement le meilleur prédicteur de la
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performance au volant, du risque de collision et de la cessation de conduire une automobile
(Dawson et al., 2010; Edwards et al., 2009). Parmi les multiples fonctions cognitives qui
ont des associations documentées avec la conduite sécuritaire, les diverses formes
d’attention et des fonctions exécutives semblent avoir les relations les plus fortes avec la
conduite (Anstey et al., 2005). La section 2.2.1.2, portant sur les fonctions cognitives, sera
alors divisée pour explorer le rôle de l’attention et des fonctions exécutives séparément.

Pour être capable d’appuyer sur les pédales, d’effectuer un virage, de regarder au-dessus de
l’épaule et de changer de vitesse, le conducteur doit posséder des fonctions physiques et
motrices de base : la dextérité, la vitesse et la coordination motrice, la force musculaire des
extrémités inférieures et supérieures, l’endurance et la flexibilité au niveau du cou (Anstey
et al., 2005). Par ailleurs, les données relatives aux fonctions physiques indiquent que ces
dernières ne sont pas aussi significatives que les fonctions sensorielles et cognitives dans la
détermination de la performance au volant ou du risque de collision. Les sections qui
suivent traiteront plus spécifiquement des fonctions sensorielles et cognitives.

2.2.1.1 Fonctions sensorielles
La capacité du conducteur à conduire de façon sécuritaire dépend de l’intégrité des
fonctions sensorielles (Audet et al., 2007). Les organes somato-sensoriels sont responsables
de capter l’information en continu. Environ 90 % de l’information utilisée lors de la
conduite automobile est d’ordre visuel (Fox, 1997). Les yeux captent l’information
sensorielle de la scène de conduite, incluant l’information par rapport à la voie routière, les
autres véhicules, les piétons et les autres obstacles potentiels (Anstey et al., 2005). La
conduite automobile dépend donc du fonctionnement adéquat des yeux et plus précisément
d’une acuité statique et dynamique adéquate. L’acuité visuelle dynamique joue un rôle
impératif dans la conduite puisqu’elle consiste à détecter la présence, la vitesse et la
direction d’un mouvement angulaire d’un objet dans l’environnement (Audet et al., 2007).
L’importance de ces fonctions est reflétée par le fait que les organismes responsables de la
sécurité routière, les bureaux des véhicules automobiles, ont établi des normes strictes pour
l’acuité visuelle centrale et périphérique. L’acuité visuelle du conducteur doit lui permettre
d’identifier et de réagir aux obstacles, aux piétons, aux autres véhicules et aux panneaux de
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signalisation tout en voyageant à la vitesse maximale affichée le jour et la nuit (Association
médicale canadienne, 2006).

2.2.1.2 Fonctions cognitives
La capacité à capter l’information sensorielle n’est qu’une des aptitudes essentielles. En
effet, le traitement cognitif de cette information représente une autre étape tout aussi
impérative. La cognition se définit comme étant l’ensemble des activités mentales associées
au traitement, à la compréhension, à la récupération et à la communication de l’information
(Myers, 2007). La conduite d’automobile dépend du fonctionnement adéquat d’un
ensemble indispensable de fonctions cognitives. En plus de l’attention et des fonctions
exécutives qui seront explorées de manière détaillée en raison de leur rôle au sein de
l’instrument de mesure utilisé dans ce mémoire, le fonctionnement harmonieux entre les
habiletés visuo-spatial, la vitesse de traitement d’information, le temps de réaction et la
mémoire à court terme est nécessaire pour la conduite automobile. Non seulement ces
fonctions cognitives sont utilisées par le conducteur, mais les données empiriques
soulignées dans la revue de littérature d’ Anstey et al. (2005) indiquent aussi qu’elles sont
associées (identifiée par une variation allant de « faible » à « modérée ») aux mesures de la
conduite automobile (ex : performance au volant et risque de collision).

Conduire une automobile est une habileté qui devient progressivement sur-apprise avec le
temps, qui fait en sorte que le fonctionnement cognitif au cours d’un déplacement typique
devient en partie automatique (Charlton et Starkey, 2011; Ranney, 1994). Le conducteur
expérimenté doit tout de même faire face à l’imprédictibilité de la route. En effet, cette
activité complexe et ouverte se déroule dans un environnement qui change et évolue
continuellement. Les situations périlleuses, dans lesquelles une collision est éminente si
aucune action évasive n’est prise, requièrent une transition du traitement automatique vers
un traitement contrôlé nécessitant un plus grand effort (Michon, 1979). L’intégrité du
fonctionnement cognitif est donc cruciale pour éviter des collisions et conduire de façon
sécuritaire. On divise le fonctionnement cognitif en deux volets principaux : l’attention
(2.2.1.2.1) et les fonctions exécutives (2.2.1.2.2).
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2.2.1.2.1 Attention
Une fonction cognitive qui est fondamentale à la conduite automobile est l’attention. Le
mot « attention » est généralement reconnu par la collectivité et représente un concept
fondé sur des notions et des expériences antérieures communes (Pashler, 1998). Il est
fréquent au cours de la vie quotidienne de rencontrer des expressions faisant référence à
l’attention telle que « Faites attention » ou « votre attention s’il vous plaît ». Pourtant, ces
expressions ne font pas justice à la complexité du concept. Henri Piéron fut un des premiers
à définir l’attention en termes psychologiques comme étant « l’orientation mentale élective
comportant un accroissement d’efficience dans un certain mode d’activité avec inhibition
des activités concurrentes » (Mialet, 1999). En d’autres mots, l’attention signifie la
concentration de la conscience sur un phénomène à l’exclusion d’autres stimuli. Du point
de vue cognitif, l’attention est une fonction qui a pour rôle d’optimiser et de rendre plus
efficace le traitement de l’information (Mialet, 1999). Plusieurs théories ont été proposées
pour expliquer cette fonction cognitive, mais deux principales en ressortent (Ben Azouz
et al., 2010). La première, la théorie du filtre, stipule que l’attention prend la forme d ’un
filtre qui assure que le cerveau ne soit pas surchargé d’informations sensorielles (Cadet,
1998). La deuxième, la théorie des ressources attentionnelles, envisage l’attention comme
une ressource cognitive limitée que l’individu mobilise afin d’améliorer la qualité et
l’efficience d’une tâche quelconque (Cadet, 1998; Mialet, 1999). Cette théorie explique que
si la performance à une tâche augmente, la performance à une tâche concomitante va
diminuer réciproquement en raison du transfert de ressource de la deuxième tâche vers la
première. Malgré ces tentatives de simplifier l’explication de l’attention, ce concept
demeure loin d’être unitaire. L’attention s’applique en effet à plusieurs domaines
perceptuels tels que le visuo-spatial, l’auditif et le cénesthésique (Ben Azouz et al., 2010).

La conduite en circulation requiert la capacité de traiter de l’information routière pertinente
et d’ignorer l’information interférente lors de situations qui peuvent être complexes et
comprendre des obstacles dans n’importe quel endroit du champ visuel (Anstey et al.,
2005). La conduite est une activité principalement visuelle, alors il n’est pas étonnant que
l’attention visuelle soit un des facteurs les plus fortement associés à la conduite automobile
(Bail et al., 1993; De Raedt et Ponjaert-Kristoffersen, 2001; Owsley et al., 1998; Sims
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et al., 1998; Sims et al., 2000). L’attention visuelle peut être divisée en trois sous-fonctions
qui sont principalement utilisées lors de la conduite automobile : l’attention sélective,
divisée et soutenue (Audet et al., 2007). L’attention sélective permet de choisir et
d’analyser un stimulus parmi d’autres stimuli qui sont ignorés. Elle permet donc de faire le
tri du flot d’information provenant du milieu environnant (Ben Azouz étal., 2010). Par
exemple, l’attention sélective permet au conducteur de porter attention aux véhicules
circulant dans les environs et d’ignorer la conversation qui a lieu entre les passagers sur la
banquette arrière. L’attention divisée correspond aux situations dans lesquelles l’individu
doit s’occuper de multiples sources d’information simultanément, par exemple, le
conducteur qui conduit son véhicule tout en changeant le poste de radio (Ben Azouz et al.,
2010). Elle représente donc l’habileté d’exécuter plus d’une tâche à la fois. La performance
sur une tâche d’attention divisée dépend de trois facteurs : la difficulté, l’expérience et la
similarité des tâches (Eysenck et Keane, 1995). L’attention soutenue (ou la vigilance),
signifie l’état dans lequel l’attention est maintenue au cours d’un temps prolongé afin de
permettre à l’individu de surveiller une situation dans laquelle des événements
imprévisibles peuvent se produire. L’attention soutenue est une forme d’attention
volontaire qui se traduit par une sensation d’effort à résister aux distractions, donc elle
dépend largement de l’intérêt et de la motivation du sujet.

L’attention est une fonction cognitive cruciale à la conduite sécuritaire. Des situations
propices à l’inattention, comme conduire en état de somnolence ou conduire en effectuant
une deuxième tâche visuelle complexe, augmentent le risque de quasi-collision et de
collision de quatre à six fois et de trois fois respectivement (Klauer et al., 2006). Comme
mentionnée dans Audet et al. (2007), « certains auteurs estiment que 25 à 50 % des
accidents de la route impliquent un moment d’inattention » (p. 1104). Dans leur revue
exhaustive de la littérature, Anstey et al. (2005) souligne que des scores faibles sur une
variété de mesure d’attention (ex. : l’attention sélective, divisée, soutenue et visuelle) sont
associés à un risque accru de collision et à une performance plus faible lors de l’évaluation
sur route. Les résultats de cette méta-analyse démontrent un risque de collision variant de
« léger » à « modéré » pour chacune des mesures d’attention, avec une association
particulièrement plus forte au niveau de la mesure globale d’attention visuelle. En effet, une
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faible attention visuelle, évaluée à l’aide du test Useful Field of View (UFOV), a été
associée à une augmentation du risque de collision variant de 87 à 107 % dans deux études
prospectives réalisées auprès de conducteurs âgés de plus de 55 ans (Owsley et al., 1998;
Sims et al., 2000).

2.2.1.2.2 Fonctions exécutives
Le traitement des informations par les fonctions supérieures, soit les fonctions exécutives,
est une autre fonction cognitive essentielle à la conduite automobile. Les fonctions
exécutives sont fondamentales au succès de plusieurs tâches complexes puisqu’elles sont
responsables de la sélection, du maintien, de la mise à jour et du transfert d’information
(Shimamura, 2000). Les fonctions exécutives permettent aussi de supprimer l’information
non pertinente et interférente, une tâche très importante sur la route. Plus précisément, les
fonctions exécutives englobent une série d’habiletés cognitives qui sont responsables de la
planification, l’initiation, la mise en séquence et le monitorage des comportements
complexes conditionnés (Miyake et al., 2000). Essentiellement, il y a deux processus
cognitifs principaux qui forment le système de fonctions exécutives. Le premier est
l’habileté de l’individu à diriger son comportement en intemalisant l’information (Goldberg
et Bougakov, 2005), c'est-à-dire la capacité de formuler des plans et par la suite diriger ses
comportements vers l’accomplissement de ces plans. Le deuxième processus est l’habileté
de l’individu lui permettant d’alterner ou de modifier son comportement en situation
inattendue (Goldberg et Bougakov, 2005). L’individu doit être en mesure d’avoir de la
flexibilité mentale lorsque des indices inattendus ou nouveaux surviennent.

Il paraît ainsi, du moins théoriquement, que les fonctions exécutives sont pertinentes à la
conduite pour planifier le parcours et choisir les comportements appropriés lors
d’événements complexes et inattendus sur la route (Mantyla et al., 2009). Elles jouent donc
un rôle critique au niveau stratégique de la conduite afin d’assurer la prise de décisions
optimales pour la sécurité et minimiser le risque de danger. Les inidividus atteints de
déclins au niveau des fonctions exécutives sont susceptibles aux problèmes au niveau de la
capacité d’autocritique et de jugement qui permet à l’individu d ’évaluer ses propres qualités
de conducteur et de s’adapter aux circonstances selon les expériences (Audet, 2007). Cette
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caractéristique est plus prononcée dans les maladies neurocognitives comme la démence.
Environ la moitié des patients souffrant de cette maladie continue à conduire pour au moins
trois ans suite au diagnostic initial (Carr, 1997). Parmi ceux-ci, environ 30 à 50 % ont vécu
une collision (Fitten et al., 1995; Friedland et al., 1988) et près de 80% de ces derniers
continueront à conduire après la collision (Cooper et al., 1993). Bien que la démence
représente un stade avancé de troubles cognitifs, les stades précoces des déficiences
cognitives peuvent quand même compromettre la sécurité au volant (Frittelli et al., 2009;
Kawano et al., 2012; Wadley et al., 2009).

Les fonctions exécutives sont particulièrement importantes lors de situations complexes sur
la route (Mantyla et al., 2009). La plupart des conducteurs âgés expérimentés sont prudents
et ne font pas de collision dans des situations qui nécessitent des manœuvres relativement
communes et simples. Cependant, le déclin des fonctions supérieures qui accompagne le
vieillissement fait en sorte que les aînés sont plus à risque de collision lorsque les demandes
sur les fonctions exécutives augmentent soudainement (Owsley et al., 1991; Richardson et
Marottoli, 2003). Dans un échantillon de plus de 2 500 sujets âgés de 40 ans à plus de
85 ans, Preusser et al. (1998) démontrent que la probabilité d’être impliqué dans une
collision à une intersection est plus grande pour les personnes âgées. Le groupe de sujets
âgés de 65 à 69 ans est un peu plus de deux fois plus à risque d’être impliqué dans une
collision à une intersection que le groupe âgé de 40 à 49 ans. D’ailleurs, dans cette étude, le
risque relatif (RR) augmente de façon constante selon les groupes d’âge : RR de 2,94 pour
le groupe de 70-74 ans, RR de 4,58 pour le groupe de 75-79 ans, RR de 7,07 pour le groupe
de 80-85 ans et RR de 10,62 pour le groupe de 85 ans et plus. Cette étude n’est pas la seule
à rapporter une surreprésentation des personnes âgées dans des collisions aux intersections.
En effet, des études australienne et britannique ont obtenu des résultats similaires (Clarke
et al., 2010; Langford et al., 2006). Il est donc raisonnable de soupçonner que les difficultés
rencontrées aux intersections résultent de déficiences au niveau des fonctions exécutives
(ex. : engager la flexibilité mentale et modifier son comportement en situation inattendue)
(Anstey et al., 2005). Cette problématique est préoccupante, non seulement puisque ce type
de collision a lieu fréquemment chez les individus vulnérables au déclin des fonctions
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exécutives, mais parce que les personnes âgées impliquées dans ce type de collision ont un
risque plus élevé d’être blessées gravement (Boufous et al., 2008).

2.3 Mesure des fonctions cognitives
Il

n’existe

aucune

méthode

d’étalon-or pour

évaluer

les

fonctions

cognitives

susmentionnées en raison de leur pertinence à la conduite automobile. Dans les deux cas,
l’attention et les fonctions exécutives englobent une multitude de processus cognitifs qui
sont difficiles à évaluer avec un simple test. Pour juger un instrument, on doit considérer
non seulement ses propriétés psychométriques, sa validité et sa fidélité, mais aussi sa
pertinence au construit cognitif approprié, dans ce cas, celui de la conduite automobile.
Cette section examine les méthodes principalement utilisées pour quantifier ces fonctions
cognitives et présente des avantages et des limites de celles-ci.

2.3.1 Mesure de l’attention
L’attention est une fonction cognitive complexe qui se présente en multiples formes et qui
est essentielle à l’achèvement de plusieurs activités de la vie quotidienne. Les études
portant sur l’attention sont diverses et sont menées auprès d’une gamme de populations, du
jeune enfant à la personne âgée atteinte de trouble psychologique (Kratz et al., 2011;
Fuentes et al., 2010). De nombreux outils existent pour évaluer l’attention dans ses diverses
formes, mais ils reposent généralement sur un principe commun, c'est-à-dire la capacité du
sujet à identifier un stimulus défini préalablement comme le stimulus pertinent (Ben Azouz
et al., 2009). Les tests d’attention peuvent contenir un stimulus cible unique ou multiple,
tandis que d’autres tests utilisent des stimuli interférents.

On note premièrement des batteries de tests capables de fournir une évaluation détaillée de
l’attention. Par exemple, les évaluations telles que les Tests of Everyday Attention pour
adultes et enfants sont composées de sous-tests qui ont pour but d’évaluer divers soussystèmes attentionnels : l’attention divisée, sélective et soutenue (Robertson et al., 1996).
Ces tests peuvent être utilisés dans le contexte de recherche, mais ils sont aussi utiles dans
le milieu clinique, étant administrés auprès de personnes atteintes de déficit d’attention ou
ayant subi des traumatismes crâniens (Chan et al., 2006; Heaton et al., 2001; Pero et al.,
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2006). Parmi d’autres tests de cette nature, on retrouve le DSM-IV et le ICD-10 qui ont
pour but de diagnostiquer des déficits de l’attention avec hyperactivité (Datai et Sivakumar,
2009). Bien que ces évaluations fournissent diverses mesures d’attention, ce sont des
méthodes plus ardues pour le sujet et moins appropriées pour la recherche. En contrepartie,
il existe des tests plus courts qui mesurent des construits plus spécifiques de l’attention. Ce
genre d’évaluation est bref, moins exigeant et peut fournir un indice utile de l’intégrité de la
forme d’attention mesurée.

Le choix d’un test approprié dépend non seulement de la validité et de la fidélité de
l’instrument, mais aussi de la pertinence de l’instrument par rapport aux objectifs de
recherche. La littérature sur les fonctions cognitives et la conduite automobile démontre
que les tests d’attention les plus fortement associés à la conduite sont le Trail Making Test,
l’UFOV et l’Attention Network Test (ANT) (Anstey et al., 2005; Owsley et al., 1998;
Weaver et al., 2009). Le Trail Making Test est un des tests les plus populaires dans le
domaine de la recherche et du dépistage relativement a la conduite automobile (Betz et
Fisher, 2009; Tombaugh, 2004). Ce test évalue l’attention sélective, mais des
préoccupations quant à la pureté de la mesure ont été soulevées puisque le test intègre aussi
d’autres composantes : la vitesse de recherche visuelle, la flexibilité mentale et le
fonctionnement moteur (Goode et al., 1998). L’UFOV, quant à lui, fournit une mesure de
l’attention sélective et divisée (Bail et al., 1990). Il y a de très bonnes corrélations entre cet
instrument et la conduite automobile (r = 0,36 à 0,66) et il est considéré comme un test
incontournable par certains chercheurs dans le domaine de la conduite automobile
(De Raedt et Ponjaert-Kristoffersen, 2001; Owsley et al., 1991; Owsley et al., 1998; Myers
et al., 2000). Pour sa part, l’ANT donne des résultats qui corrèlent avec la conduite de façon
similaire à ceux de l’UFOV (Weaver et al., 2009). L’ANT a aussi l’avantage de fournir
trois mesures valides et fidèles qui sont chacune liées à un réseau neuronal spécifique à
certaines fonctions attentionnelles, permettant donc la possibilité de poser des hypothèses
par rapport à l’intégrité des régions spécifiques du cerveau (Fan et al., 2002). Bien que ce
test présente une alternative intéressante, il connaît aussi certaines limites puisqu’il prend
plus de temps à compléter et n’augmente pas en difficulté contrairement aux deux autres
tests (UFOV et Trail Making Test).
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2.3.2 Mesure des fonctions exécutives
Les fonctions exécutives regroupent des habiletés cognitives responsables de la
planification, l’initiation, la mise en séquence et la supervision des comportements
complexes conditionnés (Miyake et al., 2000). Étant donné la complexité et la multiplicité
des éléments fonctionnels, plusieurs mesures ont été développées pour évaluer les divers
construits associés aux fonctions exécutives.

L’évaluation des fonctions exécutives est utilisée dans de nombreux champs disciplinaires
avec des objectifs différents, comme le démontrent les exemples suivants. Dans le domaine
de la santé, l’évaluation des fonctions exécutives est employée par les cliniciens afin de
dépister des problèmes de dysfonction exécutive importants (Goldberg et Bougakov, 2005)
ou légers (Schinka et al., 2009; Tomatore et al., 2005) et pour préciser le niveau d’atteinte
des fonctions exécutives chez les individus récupérant d’une lésion cérébrale (Deutsch et
Eisenberg, 1987; Wilson et al., 1996) ou d’une forme de démence (Stokholm et al., 2005).
Pour ce faire, les cliniciens utilisent une batterie de tests cognitifs qui compte une section
sur les fonctions exécutives comprenant entre autres la liste de vérification des
changements

cognitifs

(Cognitive

Change

Checklist)

et

la

batterie

de

tests

neuropsychologiques (Harrison et al., 2007; Schinka et al., 2009). L’avantage de cette
technique découle de son exhaustivité, car elle fournit un portrait plus représentatif des
fonctions exécutives et de l’intégrité cognitive de manière globale. Il y a, cependant, des
inconvénients à cette approche, dont le fardeau placé sur le sujet en termes de durée et le
coût engendré par la plupart de ces évaluations qui doivent être administrées par un
psychologue certifié. Dans le domaine du commerce, Spinella et al. (2007) ont développé
une échelle exécutive des finances personnelles (Executive Personal Finance Scale) en
raison de l’accumulation de preuves qui démontrent que les systèmes préffontaux sont
essentiels à une gestion adéquate des finances personnelles. Compte tenu de son importance
et de son rôle dans le fonctionnement de la vie de tous les jours, des études concernant les
fonctions exécutives ont été menées chez de nombreuses populations, entre autres : les
patients cardiaques, les enfants, les personnes âgées, les contrôleurs aériens et les
conducteurs novices et âgés (Goldberg et Bougakov, 2005).
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Une des difficultés avec l’évaluation des fonctions exécutives en relation avec la conduite
automobile découle du fait que le construit de cette habileté cognitive n’est pas clairement
défini. Comme il a été mentionné auparavant, les fonctions exécutives se rapportent à
divers processus tels que la planification, la résolution de problème, l’inhibition et la
flexibilité mentale (Goldberg et Bougakov, 2005; Miyake et al., 2000; Shimamura, 2000).
Dans leur revue systématique, Pickens et al. (2010) soulignent qu’il n’existe aucune mesure
unique qui évalue adéquatement tous les aspects des fonctions exécutives. Plusieurs
instruments évaluent certaines fonctions exécutives, reflétant donc l’un ou l’autre de ces
processus. En ce qui concerne la conduite automobile, une étude récente a tenté de
surmonter ces limites en faisant passer six tests se rapportant à trois processus spécifiques
des fonctions exécutives : l’inhibition, la mise à jour d’informations et l’alternance entre
les tâches (voir Mantyla et al., 2009 pour plus de détails sur les construits et les tâches
utilisées pour quantifier celles-ci). Les résultats de cette étude démontrent que les tests
mesurant la mise à jour d’informations sont le plus fortement liés à la performance de
conduite (beta = 0,34, p = 0,02). Ceci ne signifie pas que les autres processus des fonctions
exécutives n’ont aucun rôle à jouer durant la conduite. En effet, les résultats aux mesures
d’inhibition et d’alternance de tâches sont aussi corrélés à la performance de conduite dans
un sous-groupe composé de participants peu familiers avec les jeux vidéo. Puisque ce sont
les conducteurs âgés qui sont ciblés dans le présent mémoire, il importe d'étudier les
multiples construits des fonctions exécutives pour les mettre en relation avec la conduite
automobile.

2.4 Évaluation de la conduite automobile
Il existe deux méthodes pour évaluer l’habileté à conduire une automobile : l’évaluation en
simulateur de conduite et l’évaluation en environnement routier réel. Lorsqu’un jugement
doit être porté sur la validité d’une étude traitant de la conduite d’automobile, il est
important de prendre en considération les éléments méthodologiques propres à chaque
méthode (Green, 2000). Les avantages et limites de chacune des méthodes sont discutés
dans les prochains paragraphes. Puisque cette étude porte sur des sujets ayant récemment
subi un événement cardiaque et présentant potentiellement un risque accru de collision, la
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protection de la santé et du bien-être du sujet justifie l’utilisation du simulateur de conduite.
La méthode de simulateur est donc abordée de manière plus détaillée.

2.4.1 Simulateur de conduite
Un simulateur de conduite est un instrument d’évaluation qui reproduit l’environnement
d’une automobile à l’aide d’une base physique et d’un écran projetant un champ visuel
simulé. Dans le simulateur, le conducteur est assis dans un habitacle qui comprend une
instrumentation similaire à la condition réelle avec un volant, des pédales, et parfois un
levier de vitesse (Kaptein et al., 1996). La qualité des simulateurs s’améliore au fil des
années, offrant un degré de réalisme de plus en plus appréciable. De nos jours, le réalisme
de l’environnement physique varie énormément, allant d’un simple siège conventionnel
jusqu’à la reproduction fidèle d’un habitacle complet d’une automobile. Ainsi, les
simulateurs se classifient dans trois catégories, soit les simulateurs de bas niveau, de niveau
moyen et de haut niveau (Weir et Clarke, 1995). Selon Kaptein et al. (1996) et Weir et al.
(1995), les simulateurs de bas niveau sont composés typiquement d’un ordinateur, d ’un
écran, d’une configuration d’instrumentation simple et d’une base fixe. Les simulateurs de
niveau moyen possèdent une imagerie plus avancée, un écran de projection plus large, un
habitacle réaliste et dans certains cas une base mobile simple. Finalement, les simulateurs
de haut niveau (les plus avancés et les plus coûteux) possèdent un écran qui fournit un
champ visuel de près de 360° et une base mobile élaborée.

L’utilisation du simulateur de conduite offre une alternative pratique pour les chercheurs et
les cliniciens qui veulent éviter les aléas associés à l’évaluation du conducteur sur la route.
L’utilisation d’un simulateur de conduite présente plusieurs avantages. Premièrement, le
simulateur offre la souplesse de pouvoir gérer et coordonner la séquence d’événements
(Chalard et al., 1994). Il permet de récréer des scénarios d’accidents qui seraient autrement
éthiquement inacceptables. Le simulateur offre aussi une meilleure reproductibilité des
scénarios, car les obstacles, les conditions météorologiques et les performances de la
voiture demeurent relativement constants tout au long des évaluations (Chalard et al.,
1994). L’uniformité du protocole d’évaluation avec un simulateur de conduite permet au
temps d’expérimentation d’être aussi court que possible. Contrairement à la conduite réelle,
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les risques encourus par les participants sont presque inexistants, à l’exception du mal de
simulateur (ex. : nausée, vomissements et sueurs froides) (Rizzo et al., 2002). La limite la
plus importante au simulateur est sa validité écologique en comparaison à la conduite en
environnement routier réel. Malheureusement, la tâche de conduite ne peut pas être
complètement réaliste dans un simulateur de conduite et le degré de réalisme varie
grandement selon le modèle et la qualité du simulateur (Kaptein et al., 1996). Johnson et al.
(2011) démontre que le niveau d’immersion du simulateur moyen est suffisant pour
engendrer des réponses physiologiques similaires à la conduite réelle. Néanmoins, un écart
existe entre les réponses physiologiques absolues élicité par la conduite simulée et réelle
(fréquence cardiaque moyenne : 75.78 battements par minute [bpm] lors de la conduite
simulée contre 81.33 bpm lors de la conduite réelle; fréquence cardiaque maximale : 89.00
bpm lors de la conduite simulée contre 107.67 bpm lors de la conduite réelle) (Johnson
et al., 2011).

2.4.2 Evaluation en environnement routier réelle
L’évaluation en environnement réel a lieu sur la route ou sur un circuit fermé avec la
présence d’un évaluateur à l’intérieur du véhicule. Tout comme pour le simulateur, le sujet
doit consentir à cette forme d’évaluation et est pleinement au courant que ses réactions sont
évaluées, ce qui influence la validité écologique de cette forme d’évaluation (Green, 2000).
Il y a plusieurs autorités, incluant les gouvernements provinciaux, qui utilisent cette
méthode comme mesure de référence (Rizzo et al., 2002). L’évaluateur juge la performance
de conduite selon diverses dimensions et par la suite comptabilise un score qui permet de
déterminer si le sujet est apte ou inapte à recevoir son permis de conduire. Cette approche
s’applique bien à l’évaluation du conducteur novice, car elle veille à ce que le débutant
applique les règles en vigueur de circulation routière. Par contre, son application pour
l’évaluation du conducteur âgé pose problème puisqu’elle s’adapte peu à l’expérience
acquise du conducteur évalué (Rizzo et al., 2002). Un véhicule équipé d’instruments
scientifiques a été développé pour surmonter cette limite et les inconvénients liés à
l’évaluation d’un observateur (ex. : biais de la fiabilité inter-juge). L’utilisation d ’un
véhicule instrumenté permet de recueillir une multitude de données quantitatives
pertinentes aux paramètres de conduite tels que la vitesse de l’automobile, le degré de
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rotation du volant, les pressions appliquées sur chacune des pédales, la distance inter
véhicule et la vitesse des voitures à proximité (Rizzo et al., 2002). Cette méthode
d’évaluation accroît donc la validité écologique en comparaison avec le simulateur, mais
son coût est plus élevé et il existe un risque d’accident beaucoup plus grand pour le sujet
(Carr, 2000).

2.5. Santé et capacité à conduire
2.5.1 Vieillissement et conduite automobile
La croissance du nombre de conducteurs âgés est une préoccupation importante en santé
publique. Les personnes âgées sont souvent considérées comme un segment de la
population à risque élevé d’événements indésirables sur nos routes. Plusieurs études font
état d’un taux élevé de collision par kilomètre parcouru, approximativement 10 collisions
par million de kilomètres parcourus à partir de l’âge de 75 ans comparativement à un taux
de 4 à 5 collisions par million de kilomètres chez les adultes âgés de 30 à 74 ans (Baldock
et McLean, 2005; Lyman et al., 2002). Cependant, des résultats récents démontrent qu’un
biais de kilométrage pourrait invalider l’hypothèse que les personnes âgées sont plus à
risque de collisions que les conducteurs plus jeunes (Alvarez et Fierro, 2008; Langford
et al., 2006). Le raisonnement derrière ce biais étant que les conducteurs parcourant
beaucoup de kilomètres, peu importe l’âge, auront normalement un taux de collision moins
élevé que ceux parcourant un faible nombre de kilomètres. Selon cette logique, les
conducteurs âgés connaîtront un taux de collision plus élevé simplement parce qu’ils
conduisent moins de kilomètres par déplacement et par années que les conducteurs plus
jeunes. En effet, Langford et al. (2006) ont démontré que le taux de collisions est plus élevé
pour les personnes ayant parcouru un faible nombre de kilomètres quel que soit leur groupe
d’âge.

2.5.2 Santé et conduite automobile
Ce qui rend les personnes âgées vulnérables sur la route n’est pas leur âge, mais plutôt ce
qui accompagne l’âge avancé : la maladie et la diminution lente, mais progressive des
capacités motrices, sensorielles et cognitives (Spirduso, 2005). Les changements liés à
l’âge sur le plan sensoriel, cognitif et physique sont bien documentés, mais ne sont pas
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suffisants en soi pour sérieusement compromettre l’aptitude à conduire avec sécurité
(Marshall, 2008). L’explication la plus vraisemblable pour le taux de collisions plus élevé
chez les conducteurs âgés pourrait s’expliquer par l’état de maladie et les déficiences
physiques, cognitives et sensorielles qui y sont associé (Marshall, 2008). Les maladies
chroniques représentent une énorme problématique chez les personnes âgées. La vie
quotidienne de plusieurs millions de Canadiens est affectée par les maladies chroniques et
près d’une personne sur cinq est diagnostiquée avec plus de trois maladies chroniques
concomitantes (Naughton et al., 2006). Par ailleurs, de nombreuses observations indiquent
que plusieurs maladies, dont la prévalence est plus élevée chez les personnes âgées, sont
associées à un risque élevé de collisions. Dans une synthèse de trois revues détaillées des
maladies chroniques et leurs risques de collisions, Marshall (2008) note un accord assez
cohérent entre les auteurs quant au degré de risque rapporté. Plusieurs maladies et
conditions médicales commîmes (ex. : les MCV, les maladies cérébrovasculaires, la
dépendance à l’alcool et l’abus d’alcool, la dépression, la démence, le diabète, l’épilepsie,
les désordres musculosquelettiques, la schizophrénie, l’apnée obstructive du sommeil et les
désordres visuels) sont considérées comme étant associées à un risque de collision variant
de « léger » à « modéré » (Marshall, 2008). Il est important de noter que la présence d ’une
de ces maladies ou conditions ne signifie pas automatiquement que la personne est inapte à
conduire. En effet, des conducteurs expérimentés ayant certaines conditions médicales
peuvent parfois être considérés comme ayant un plus faible risque de collision qu’un jeune
conducteur inexpérimenté (Dobbs, 2005). Une personne peut adapter son comportement au
volant (ex. : diminuer la vitesse de conduite, conduire le jour et ne pas conduire à l’heure de
pointe) afin de compenser des incapacités et par conséquent demeurer un conducteur
compétent et sécuritaire (Anstey et al., 2005). Néanmoins, le diagnostic d’une de ces
maladies peut servir de mise en garde et justifierait, tout au moins, une évaluation plus
approfondie.

2.5.3 Maladie cardiovasculaire et conduite automobile
Comme nous avons vu, la santé est fondamentale pour la capacité du conducteur à conduire
de façon sécuritaire. Parmi les multiples maladies qui sont associées à une augmentation du
taux de collisions, on trouve la MCV (Marshall, 2008; McGwin et al., 2000).
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L’augmentation du risque de collisions chez les personnes atteintes de MCV est de l’ordre
de 30 à 75 % (Charlton et al., 2004; Dobbs, 2005; Vaa, 2003). La différence dans l’étendue
du risque rapporté dans la littérature s’explique d’une part par la complexité de la MCV.
L’expression « maladie cardiovasculaire » englobe plusieurs maladies de l’appareil
circulatoire que l’on peut subdiviser en six grandes catégories selon l’Agence de la santé
publique du Canada (2010) : cardiopathie ischémique, maladie cérébrovasculaire, maladie
vasculaire périphérique, insuffisance cardiaque, rhumatisme cardiaque, cardiopathie
congénitale. Selon cette information, il est clair que la MCV varie sur la base de l’étiologie
sous-jacente et de la sévérité. En outre, la présence de facteurs confondants souvent
observés chez les personnes atteintes de MCV (ex. : la démence, le diabète, l’accident
vasculaire cérébral et les maladies respiratoires) peut également influencer le risque de
collision (Marshall, 2008). Le risque de collision varie également d’une étude à l’autre à
cause des méthodes employées par les chercheurs (Marshall, 2008). Les études qui n ’ont
pas tenu compte des patrons de conduite et de l’historique des patients rapportent des
risques qui sont pour la plupart minimes ou non significatifs (Vaa, 2003). À titre
d’exemple, l’étude de Sagberg (2006) a rapporté un risque beaucoup plus important pour
les individus ayant subi un infarctus du myocarde (risque de 77 %) après avoir contrôlé
pour des facteurs importants tels que la distance parcourue annuellement et le niveau
d’expérience du conducteur.

Bien qu’il existe un certain désaccord dans les résultats rapportés, l’état de la recherche
indique clairement que la MCV est associée à un risque accru de collision (Marshall, 2008;
McGwin et al., 2000). Les explications pour cette association demeurent embryonnaires. La
cause la plus souvent évoquée est un événement aigu comme la syncope ou la perte de
conscience qui résulte de la MCV. Il est estimé qu’environ 1 % de toutes les collisions de
véhicule sont attribuées à l’incapacité soudaine au volant et que seulement la moitié de ces
collisions sont causés par la MCV (McGwin et al., 2000). Les manifestations aigües de la
MCV comptent alors pour un faible pourcentage du taux de collisions actuellement
observé. Toutefois, une autre explication pour le lien entre la MCV et le risque de collision
cible les effets chroniques de la maladie, surtout en ce qui a trait à son impact sur le cerveau
et plus particulièrement sur les capacités cognitives. Bien que les troubles cognitifs
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engendrés par la MCV ne soient pas reconnus dans la littérature comme explication pour le
risque accru de collision, des effets adverses sur les fonctions cognitives ont déjà été
documentés chez les patients cardiaques (Waldstein et Wendell, 2010).

2.5.4 Maladie cardiovasculaire et fonctions cognitives
Il est clair que la MCV et ses facteurs de risque ont un impact négatif sur le cerveau et sur
le fonctionnement neurocognitif d’un individu (Elias et al., 2001; Waldstein et al., 2010).
Au cours des années, plusieurs études ont souligné la contribution importante au
développement de la démence des facteurs de risque cardiovasculaires tels que
l’hypertension, la dyslipidémie, l’athérosclérose et le diabète (Cechetto, 2008; Merino et
Hachinski, 2009). Dans une étude longitudinale récente menée auprès de 3 600 sujets âgés
de plus de 65 ans, Newman et al. (2005) concluent que l’incidence de démence, après avoir
contrôlé pour les accidents vasculaires cérébraux et les troubles cognitifs légers, est plus
grande chez les individus atteints de MCV (taux de 34.4 cas par 1000 années-personnes)
comparativement aux individus sans antécédents de MCV (taux de 22.2 cas par 1000
années-personnes). Toutefois, avant la démence, chacun des facteurs de risque démontre
une association négative avec les fonctions neurocognitives chez des individus qui seraient
autrement en santé (Waldstein et al., 2010). Les facteurs de vulnérabilité et de résistance ne
sont pas encore très bien compris, mais l’impact des facteurs de risque cardiovasculaire sur
la performance cognitive peut varier de « modéré » à « sévère » parmi les individus
(Waldstein et Wendell, 2010).

La MCV clinique, dans ses multiples variations, est associée à des problèmes cognitifs
concurrents, un déclin cognitif accéléré, la maladie d’Alzheimer et la démence (Waldstein
et Wendell, 2010). Les formes les plus communes de la MCV — comme la fibrillation
auriculaire, les maladies coronariennes, la maladie artérielle périphérique et l’insuffisance
cardiaque — ont tous leurs propres champs de littérature démontrant leurs influences
négatives sur la cognition. Par exemple, l’infarctus du myocarde, une manifestation
commune de la maladie coronarienne, est un facteur de risque indépendant pour la démence
(Aronson et al., 1990; Breteler et al., 1994). On estime qu’un patient sur trois obtient des
scores cognitifs inférieurs à deux écarts-types en dessous de la moyenne de la population
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sur des tests cognitifs avant de subir un pontage aortocoronarien (Silbert et al., 2007). Les
données suggèrent que les déficiences ne sont pas distribuées uniformément dans
l’ensemble des fonctions cognitives, affectant principalement l’apprentissage, les fonctions
exécutives et à un degré moindre l’attention (Almeida et al., 2008). Ainsi, la maladie
coronarienne contribue aux perturbations qui touchent les centres du cerveau responsables
du traitement cognitif intégratif supérieur (Almeida et al., 2008). Une autre forme de MCV
répandue dans notre société, l’insuffisance cardiaque, présente des liens assez solides avec
les problèmes cognitifs. Une revue systématique récente totalisant plus de 17 000 sujets
provenant de 22 études scientifiques, démontre que la probabilité de souffrir de déficiences
cognitives est de 50 à 80 % plus élevée parmi les individus souffrant d’insuffisance
cardiaque que les sujets contrôles (groupes contrôles utilisés par les diverses études : sujet
asymptomatique apparié et non-apparié, sujet ayant un diagnostique d’une autre forme de
MCV, sujet divisé en groupes selon leur classe fonctionnelle, sujet servant de leur propre
contrôle suite à une transplantation cardiaque, patient ayant reçu d’autres diagnostiques)
(Vogels et al., 2007). Des déficiences sur le plan de l’attention, des fonctions exécutives, de
la mémoire et de la vitesse psychomotrice sont commîmes pour ce sous-groupe de MCV
(Stanek et al., 2009). D’autres preuves scientifiques suggèrent que les déficiences
cognitives sont plus graves chez les patients souffrant d’insuffisance cardiaque
comparativement aux autres formes de MCV (Trojano et al., 2003).

Bien qu’en général les diminutions cognitives associées à la MCV ne soient pas assez
sévères pour mériter un diagnostic de démence ou de troubles cognitifs modérés, les
déficiences subtiles peuvent tout de même avoir un impact sur le fonctionnement lors de
l’accomplissement de tâches quotidiennes telles que la conduite automobile (Wadley et al.,
2008). On observe, chez les cardiaques de façon générale, une détérioration des habiletés
cognitives (ex. : les habiletés visuospatiales, la mémoire, l’attention et les fonctions
exécutives) qui sont essentielles pour la conduite automobile (Okonkwo et al., 2010).
Okonkwo et al. (2010) ont effectivement démontré, auprès d’individus affectés par une
variété de problèmes liés à la MCV (infarctus du myocarde, chirurgie cardiaque,
insuffisance cardiaque, fibrillation auriculaire et hypertension), qu’il y a une détérioration
significative des habiletés cognitives essentielles à la conduite qui persiste plus de trois ans
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après l’événement cardiaque. Ces résultats supportent bien la notion avancée par Waldstein
et Wendell (2010) qui suggère qu’un continuum de déficiences neurocognitives et
neurobiologiques est associé à la sévérité des manifestations de la MCV et de ses facteurs
de risque.

2.6 Maladie cardiovasculaire et le système nerveux autonome
2.6.1 Définition du système nerveux autonome
Le système nerveux contient des composantes centrales et périphériques. Le système
nerveux central (SNC) comprend le cerveau et la moelle épinière, tandis que le système
nerveux périphérique (SNP) contient les nerfs sensoriels et moteurs qui transmettent
l’information vers et à partir de la périphérie jusqu’au SNC (Tortora et Grabowski, 1996).
Le système nerveux autonome (SNA) quant à lui est principalement un système efférent qui
émet des impulsions du SNC vers les organes périphériques (Freeman et al., 2006). Ainsi,
le SNA est défini comme étant la composante du système nerveux qui est responsable
d’assurer la coordination des processus essentiels au maintien de la vie et d’assurer
l’organisation des réponses viscérales aux réactions somatiques (Ehrman et al., 2009). Il
fournit des réponses intégrées en coordonnant centralement les actions physiologiques
(Braunwald et al., 2005).

Le SNA est en grande partie responsable de la régulation et le fonctionnement de plusieurs
systèmes importants, dont le système cardiovasculaire, rénal, gastro-intestinal et
thermorégulateur (Marieb, 2005). Les fibres nerveuses du SNA innervent les muscles
cardiaques, les muscles lisses et les glandes. Ces innervations permettent au SNA de
participer à la régulation de la tension artérielle et du flux sanguin, des mouvements et
sécrétions gastro-intestinales, de la température corporelle, de la dilatation bronchique, du
niveau de glucose sanguin, du métabolisme, de la miction et de la défécation et de la
sécrétion glandulaire, pour n’en nommer que quelques-unes(Marieb, 2005). Le muscle ou
la glande innervés par les fibres nerveuses autonomes est connu comme étant l’organe
effecteur. S’il y a rupture de la connexion entre les fibres nerveuses autonomes et l’organe
effecteur, l’organe pourrait en théorie continuer à fonctionner, mais sans la capacité de
pouvoir s’ajuster et s’adapter aux changements de conditions (Marieb, 2005). Par exemple,
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le cœur peut continuer à se contracter et pomper le sang normalement en l’absence de
l’innervation des fibres nerveuses autonomes, mais son habileté à augmenter le débit
cardiaque pour faire face aux situations stressantes serait sévèrement limitée. Le SNA joue
donc un rôle crucial en permettant aux organes et aux systèmes de s’adapter aux besoins à
mesure que ceux-ci surviennent.

Anatomiquement et fonctionnellement, le SNA est divisé en composante sympathique et
parasympathique (voir figure 2.3). La composante sympathique est souvent appelée le
système « éveil et combat » et la composante parasympathique le système « repos et
digestion ». La réaction du SNA dépend donc de la situation dans laquelle se trouve
l’individu. Le système nerveux sympathique augmente le niveau de vigilance, stimule les
tissus et prépare le corps pour des réponses rapides aux situations imprévues. Dans le cas
du système cardiovasculaire, la branche sympathique est responsable de l’augmentation de
la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, du débit cardiaque et du volume d’éjection
systolique (Marieb, 2005). De l’autre côté, le système nerveux parasympathique conserve
l’énergie et contrôle des activités telles que la récupération de la fréquence cardiaque suite à
un effort exigeant sur le système cardiorespiratoire (Marieb, 2005). La réactivité du SNA
pourrait s’avérer un outil unique afin de permettre une meilleure compréhension de la
régulation psychobiologique qui a lieu pendant la conduite automobile.
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Figure 2.3 Vue d'ensemble du SNA. Le schéma présente l' origine des nerfs du
SNA et les principaux organes qu ' ils desservent. Il indique aussi la situation des
ganglions sympathiques et parasympathiques (Marieb, 2005).

2.6.2 Système nerveux autonome et système cardiovasculaire

Le système cardiovasculaire consiste en une série d' organes parfaitement entrelacée dont
l' objectif est d' accomplir un but ultime : transporter l' oxygène, les nutriments, les déchets
et autres éléments (Marieb, 2005). Cette machine finement réglée dépend sur le cœur pour
pomper le sang à travers tout l' organisme. La capacité de dépolarisation et de contraction
du muscle cardiaque est intrinsèque, c'est-à-dire qu ' elle ne dépend pas du système nerveux.
Cependant, la fréquence cardiaque intrinsèque se retrouverait dans les environs de 1OO bpm
si le cœur n'était pas réglé par l' inhibiteur tonique du système parasympathique par le biais
du nerf vague (Levy, 1990). Des facteurs extrinsèques sont alors responsables pour la
fréquence de repos (moyenne adulte de 72 bpm) qu' on observe normalement ainsi que pour
les accélérations qui ont lieu en situation de stress émotionnel et physique (Spodick et al. ,
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1992). Parmi les mécanismes extrinsèques de régulation de la fréquence cardiaque, le SNA
est le plus important (Marieb, 2005). Lorsque l’anxiété ou l’exercice stimule le système
nerveux sympathique, les neurofibres sympathiques libèrent de la noradrénaline au niveau
des synapses cardiaques pour augmenter le rythme de contractions (Marieb, 2005). Le
système nerveux parasympathique a l’effet inverse du sympathique, c'est-à-dire qu’il inhibe
l’augmentation de la fréquence cardiaque. La sécrétion d’acétylcholine par les neurofibres
du nerf vague a comme effet de ralentir la fréquence des battements (Marieb, 2005).
L’action de ces deux branches ne se limite pas aux instances aiguës où la fréquence
cardiaque doit être augmentée ou réduite. Le fonctionnement du cœur est à tout moment
géré par l’interaction dynamique et complexe entre les systèmes nerveux sympathique et
parasympathique. Cette forme de régulation donne lieu à la variation de temps entre chacun
des battements du cœur qui caractérise le rythme sinusal normal, un phénomène
communément connu sous le nom de variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) (Bilchick
et Berger, 2006). Il est important de souligner qu’en temps normal, une branche ou l’autre
domine en fonction de la situation (ex. : au repos le système nerveux parasympathique
domine tandis qu’à l’exercice c’est au tour du système nerveux sympathique de le faire)
(Marieb, 2005). L’influence du SNA n’est pas restreinte à la fréquence cardiaque. En effet,
ses deux branches peuvent exercer leurs effets sur le système de conduction, le myocarde et
la vasculature systémique et coronaire (Braunswald et al., 2005). Ainsi, le système nerveux
sympathique est non seulement responsable de l’augmentation de la fréquence cardiaque
lors de situations stressantes, mais aussi de la constriction des vaisseaux sanguins, ayant
pour effet d’augmenter la tension artérielle et fournir un plus grand débit cardiaque
(Marieb, 2005). En bref, le contrôle du SNA sur le système cardiovasculaire fournit des
ajustements continus de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle, ce qui permet à
l’individu d’avoir la souplesse

de

s’adapter à

diverses postures et

situations

environnementales.

2.6.3 Système nerveux autonome et la maladie cardiovasculaire
Le SNA permet au SNC de maintenir l’homéostasie tant dans un contexte de changements
aigus et chroniques de l’état physiologique que dans un contexte pathologique (Wichi et al.,
2009). L’altération du SNA a été associée à la MCV. Il a été démontré à maintes reprises
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qu’une altération négative du SNA peut avoir lieu suite à un événement cardiaque (ex. :
l’infarctus du myocarde) et que le degré de l’altération comporte une valeur pronostique
adverse (Casolo et al., 1992; Lombardi 2002). Les paramètres de la variabilité de la
fréquence cardiaque (VFC), suite à un infarctus, sont considérés des prédicteurs importants
du risque d’événements indésirables tels qu’une récidive, une arythmie ou la mort
(Buccelletti et al., 2009; Perkiomaki et al., 2008). Bien qu’il y ait une récupération de la
VFC durant les 3 premiers mois suivant l’infarctus, elle demeure quand même réduite
d’environ la moitié chez les patients ayant subi un infarctus comparé aux valeurs
normalement observées chez les individus sains (Bigger et al., 1995). En post-infarctus,
l’altération du SNA est marquée d’une diminution de la contribution parasympathique
couplée avec une dominance de la branche sympathique (Rothschild et al., 1988). Il y a des
preuves qui suggèrent que l’altération du SNA n’est pas seulement présent lors
d’événements cardiaques aigus. Wennerblom et al. (2000) ont démontré une différence
marquée dans plusieurs paramètres de la VFC entre des individus atteints de la MCV sans
complication (maladie coronarienne sans infarctus du myocarde) et des individus sains
appariés pour l’âge. Il a aussi été démontré que les individus souffrant d’insuffisance
cardiaque ont une fonction autonome réduite (Musialik-Lydka et al., 2003). Puisque les
patients cardiaques souffrent généralement d’une détérioration de l’activité du SNA,
l’habileté de la fonction autonome à faire face à des situations menant à un stress élevé est
potentiellement sous-optimale.

2.7 Mesure du système nerveux autonome
En raison de ses multiples fonctions, l’évaluation complète du SNA est extrêmement
complexe (Sandroni, 1998). L’évaluation du SNA est pertinente autant pour les cliniciens
de divers champs que pour les chercheurs. Chaque spécialité a développé sa propre batterie
de tests pour évaluer les fonctions autonomes appropriées au système d’organes ciblé,
dontle système cardiovasculaire, rénal, gastro-intestinal, respiratoire et visuel (Bannister et
Mathias, 1999). Puisque le présent mémoire s’intéresse aux personnes ayant subi un
événement cardiaque, les prochains paragraphes se concentreront exclusivement sur les
mesures pertinentes au système cardiovasculaire.
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Il a été déterminé, au fil des quatre dernières décennies, que la variation de temps entre
chaque battement successif du cœur, soit la VFC, reflète l’influence sympathique et
parasympathique sur l’automaticité intrinsèque du cœur (Malik et al., 1996). La VFC est
devenue une méthode non invasive populaire parmi les cliniciens et les chercheurs afin
d’évaluer la réactivité de la fonction autonome (Freeman, 2006). Une abondance de
littérature supporte l’analyse spectrale de l’électrocardiogramme comme une technique
efficace pour mesurer la VFC et donc pour évaluer l’activité du SNA. Il existe deux
approches traditionnelles qui sont utilisées pour quantifier la VFC : le domaine de temps et
le domaine de fréquence (Stein, 1994). Un index simple du domaine temporel est le calcul
de l’écart-type de tous les intervalles d’ondes R (ÉTNN). L’ÉTNN est une réflexion de la
variabilité totale de la fréquence cardiaque qui est sous l’influence de la fonction autonome.
Pour être en mesure de distinguer entre l’activité sympathique et parasympathique,
l’utilisation de l’analyse de domaine de fréquence est nécessaire. Cette technique simplifie
les séries de temps de la fréquence cardiaque dans ses constituants fréquentiels et quantifie
le pouvoir relatif (amplitude au carré) de ces constituants (Cerutti et al., 1995).

Le concept d’analyse spectrale peut être mieux compris en utilisant la métaphore du chef
d’orchestre qui écoute une chorale. À l’oreille inexpérimentée, les différentes voix se
réunissent pour créer un son unique et harmonieux. Pourtant, l’oreille entrainée du chef de
l’orchestre peut facilement discerner les différentes notes des membres de la chorale (alto,
soprano, basse, etc.). Dans le même ordre d’idée, lorsque l’ensemble des intervalles R-R
(temps

écoulé

entre

deux

ondes

R

consécutives

du

complexe

QRS

dans

l’électrocardiogramme) est analysé par la transformation de Fourier, trois fréquences
distinctes qui se répètent peuvent être identifiés : très basse fréquence (TBF; 0.003-0.04
Hz), basse fréquence (BF; 0.04-0.15 Hz) et haute fréquence (HF; 0.15-0.4 Hz). La bande à
TBF (de 0.2 à 2.4 cycles/minutes) reflète la modulation de la thermorégulation effectuée
par la fonction autonome. La bande à BF (de 2.4 à 9 cycles/minutes) reflète la régulation de
la fréquence cardiaque effectuée par chacune des branches du SNA en fonction de l’activité
des barorécepteurs. La bande à HF (de 9 à 24 cycles/minutes) représente généralement
l’activité parasympathique du cœur (reflète l’arythmie sinusale respiratoire). Les
mécanismes qui assurent la régulation de la bande à TBF demeurent particulièrement
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obscurs, les bandes à BF et à HF sont donc privilégiées pour effectuer l’analyse de la
fonction autonome (Malik et al. 1996). Notamment, il a été démontré, par moyen de
blocage sélectif, que la bande à HF (0.15-0.50 Hz) est entièrement modulée par l’activité de
la branche parasympathique (Chess et al., 1975) et que la bande à BF (0.04-0.15Hz) est
modulée par les deux branches, soit sympathique et parasympathique (Pagani et al., 1986;
Pomeranz et al., 1985). La mesure acceptée pour les composantes de puissance de la bande
à HF, BF et TBF est exprimée en valeur absolue de pouvoir (ms2) (Malik et al. 1996). De
plus, les HF et BF peuvent aussi être mesurées en unité normalisée afin de représenter la
valeur absolue de chacune des composantes de la puissance comme une proportion de la
puissance totale. Cette mesure possède la propriété de pouvoir comparer la BF avec la HF
et par conséquent, indiquer l’état d’équilibre du SNA (exprimé en ratio BF/HF).

L’évaluation de la VFC permet de quantifier la réactivité du SNA. La sensibilité de la
fréquence cardiaque aux changements liés au stress physique, comme la progression en
intensité d’un exercice, est bien établie (McArdle et al., 2007). À l’aide de la VFC, il est
possible de démontrer que le traitement d’informations psychologiques provoque des
changements au niveau des jonctions sympathique et parasympathique du cœur (Backs,
1995). La pertinence de cette propriété est examinée dans la prochaine section de la
recension des écrits.

2.8 Interaction entre le système nerveux autonome et la cognition
Le SNA est un régulateur physiologique important du stress physique et psychologique
(Callister et al., 1992; Lane et al., 2009; Seals, 2005). Les connaissances qui existent sur le
lien entre le SNA et chaque type de stress présentent des similitudes. Le prochain
paragraphe présente donc une brève mise en situation des connaissances sur le plan du
SNA et du stress physique afin de préparer le terrain pour les sections suivantes qui
traiteront 1) de la relation entre le SNA et le stress psychologique, 2) de la relation
neurologique entre le SNA et la cognition, et 3) du SNA et la cognition chez les personnes
atteintes de MCV.
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2.8.1 Système nerveux autonome et activité physique
La sensibilité du SNA aux changements de stress physique est reconnue dans la littérature
(McArdle et al., 2007). L’accélération de la fréquence cardiaque observée durant l’exercice
progressif est un exemple classique de cette relation. Étant une mesure indicative de l’état
du SNA, la fréquence cardiaque est fréquemment utilisée comme une échelle d’intensité de
l’exercice (Wilmore et al., 2006). Le SNA n’est pourtant pas une simple réflexion de la
réponse à l’exercice de l’organisme, elle est un système régulateur. Le SNA permet
l’accroissement de la fréquence cardiaque en diminuant l’activité du nerf vagal cardiaque et
aussi en activant les nerfs sympathiques innervant les tissus cardiaques (Seals et al., 2001).
L’importance du SNA dans la médiation des ajustements physiologiques pendant l’exercice
a été établie par des études expérimentales chez les animaux et les humains. En éliminant la
contribution du SNA par ablation chirurgicale, dans le cas d’animaux, et par blocage
pharmacologique, dans le cas d’humains, la puissance aérobique

maximale et sous-

maximale peut diminuer de 5 à 50 % (Epstein et al., 1983; Tipton, 2003; Wilmore et al.,
1985). Le fonctionnement du SNA est aussi un prédicteur important des réponses
d’entraînement à l’exercice physique (Hautala et al., 2009). Même avec un protocole
d’entraînement standardisé, la réponse à l’entraînement aérobique est hétérogène, car le
changement en consommation maximale d’oxygène (Vo 2max) peut

varier de 0 à 40 %

(Bouchard et Rankinen, 2001; Hautala et al., 2003; Hautala et al.,2006). Des études
récentes démontrent que le SNA est de loin le prédicteur le plus important de la réponse à
l’entrainement, expliquant de 15 à 27 % de la variance comparativement à l’ensemble des
autres prédicteurs importants (âge, sexe, origine ethnique, et condition physique de base)
qui n’expliquent que 11 %. Le SNA est alors un système jouant un rôle clé dans la
régulation de la réponse physiologique à l’effort.

2.8.2 Système nerveux autonome et cognition
De nombreuses études démontrent une activation du SNA lors de tâches psychologiques
touchant diverses habiletés cognitives telles que l’attention, la mémoire et les fonctions
exécutives (Hansen et al., 2003; Moses et al., 2007; Mukheijee et al., 2011; Redondo et Del
Valle-Inclan, 1992). La différence entre l’activité du SNA au repos et lors de l’exécution
d’une tâche cognitive peut varier dépendamment de la population à l’étude et du type et de
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la difficulté de la tâche. Le SNA est utilisé à la fois comme échelle d’intensité de l’exercice
et, dans le domaine de la psychologie, comme indicateur de la charge de travail mentale
(Brookhuis et de Waard, 2001; Lenneman et Backs, 2009; Mehler et al., 2011). La
fréquence cardiaque, un indicateur général du SNA, est utilisée depuis le début du XXe
siècle pour quantifier la réponse des pilotes d’avion au stress (Wilson, 2002). L’objectivité
et la facilité d’obtenir cette mesure physiologique font en sorte qu’elle est un outil essentiel
pour évaluer la réponse au stress psychologique.

Le SNA joue un rôle crucial pour déterminer la performance à une tâche cognitive. Dans le
domaine de psychologie motivationnelle, l’association entre le SNA et le fonctionnement
mental est décrite sous la forme d’une courbe en U inversé. Selon ce modèle classique, le
niveau optimal de performance cognitive se situe dans une activation autonomique
modérée, tandis qu’une suractivation ou une sous-activation est accompagnée d ’une
performance plus faible (Hebb, 1955; Lacey et Lacey, 1970; Yerkes et Dodson, 1908). Par
exemple, une augmentation de la performance lors de tâches attentionnelles a lieu en
stimulant le système sympathique par l’intermédiaire d’exercices modérés, tandis qu’une
charge plus élevée mène à une réduction de la performance (Chmura et al., 1994; Yagi
et al., 1999). Porges et al. (1992) expliquent le lien entre la tonicité du nerf vague (système
nerveux parasympathique) et les différences interindividuelles sur le plan attentionnel. Il est
ainsi postulé qu’une tonicité du système parasympathique plus élevée au repos est associée
à une meilleure capacité attentionnelle. Supportant cette notion, un niveau d’activité
parasympathique plus élevé au repos est associé avec une meilleure mémoire (Vincent
et al., 1996), une résolution de problèmes avantagée (Melis et van Boxtel, 2001), une
intelligence générale plus élevée (Melis et van Boxtel, 2001), une plus grande attention et
des meilleures fonctions exécutives (Hansen et al., 2003).

Le postulat sur la tonicité du système parasympathique et la cognition semble s’appliquer à
tous les groupes d’âge. Selon la recherche de Richards et al. (1987), les jeunes enfants avec
une arythmie sinusale respiratoire plus élevée au repos (un marqueur de l’activité
parasympathique) sont moins distraits et Suess et al. (1994) ajoutent que ces enfants
performent mieux sur les tâches de performance continue. Chez les adultes, un niveau plus
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élevé de la bande à BF, indiquant l’activité parasympathique, est associé à un temps de
réaction plus rapide (Porges, 1972, 1973). Hansen et al. (2009) démontrent qu’une plus
grande VFC au repos permet une performance cognitive plus stable dans des conditions
stressantes et qu’une plus petite VFC au repos provoque une performance plus faible.
L’activité parasympathique est également associée aux fonctions neurocognitives chez les
personnes âgées (Mukheijee et al., 2011). La réponse du SNA aux demandes cognitives est
possiblement un autre indicateur de la performance cognitive (Duschek et al., 2009). La
transition du repos à l’action nécessite l’intégration du système nerveux supérieur pour
répondre aux variations de vitesse du traitement d’information et d’attention (Becker et al.,
2012). Ainsi, l’activité parasympathique cardiaque est régulièrement supprimée durant des
états de traitement cognitif. Bien que certaines études ont obtenu des résultats non
significatifs (Backs et Seljos, 1994; Wright et al., 2005), d’autres démontrent qu’une plus
grande baisse de l’activité parasympathique à l’action est associée à une meilleure
performance cognitive (DeGangi et al., 1991; Duschek et al., 2009; Porges, 1972; Porter
et al., 1988). Essentiellement, l’activité du SNA est révélatrice de l’habileté de l’organisme
à maintenir l’homéostasie et à pouvoir s’adapter aux stress environnementaux.

2.8.3 Relation neurologique entre le SNA et la cognition
Il semble que le lien entre la régulation autonomique de la fréquence cardiaque et les
fonctions cognitives ait lieu au niveau du cortex préfrontal. L’imagerie par résonance
magnétique a réussi à démontrer que le cortex préfrontal assiste à la régulation des tâches
complexes de fonctions exécutives telles que la prise de décision, l’attention sélective et la
mémoire de travail (Amsten et al., 1998; Miller, 2000; Miller et Cohen, 2001; Thayer et al.,
2009). Une activation conjointe du cortex préfrontal et du tronc cérébral est également
associée à l’activité vagale de la VFC (Thayer et al., 2012). Par une série complexe de
structures et de mécanismes, il semble y avoir des voies directes et indirectes qui relient le
cortex préfrontal aux circuits moteurs autonomiques responsables des effets sympathiques
et parasympathiques sur le cœur (Thayer et al., 2009). À l’aide d’une série d’études en
neuro-imagerie et en pharmacologie, Thayer et al. (2009) décrivent un modèle d’intégration
neuroviscéral dans lequel une série de structures neuronales participerait à la régulation
cognitive, affective et autonomique associée à la VFC et à la performance cognitive. Ces
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chercheurs soulignent premièrement l’existence du réseau autonomique central, une entité
importante du SNC qui gère les comportements conditionnés, l’adaptabilité et la santé
(Benarroch, 1997). Le réseau autonomique central est composé de plusieurs structures, dont
les cortex préfrontaux (insulaire, orbitofrontal, ventromédial et le cingulaire antérieur), le
noyau central de l’amygdale, le noyau paraventriculaire de l’hypothalamus, la matière grise
du périaqueduc, le noyau parabrachial, le noyau du faisceau solitaire, le noyau ambigu, la
moelle ventrolatérale et ventromédiale et le champ médullaire tegmental (Thayer et al.,
2009). L’interconnexion de ces composantes permet à l’information de circuler de façon
bidirectionnelle entre les niveaux inférieurs et supérieurs du SNC. L’activité du réseau
autonomique central est diffusée par l’intermédiaire de neurones préganglionnaires
sympathiques et parasympathiques qui innervent le cœur, donc par le ganglion stellaire et le
nerf vague, respectivement. L’action réciproque entre ces deux produit la variance
complexe qui caractérise la fréquence cardiaque, ce qui lie le réseau autonomique central
directement à la VFC (Benarroch, 1997). Thayer et al. (2009) notent deux autres entités du
SNC qui auraient aussi une importance particulière : le système rostrolimbique (associés
aux fonctions cognitives) et un circuit émotionnel reconnu par Damasio (1998). Il y a
chevauchement structural assez important entre ces deux entités et le réseau autonomique
central. Ainsi, ces trois systèmes feraient possiblement partie d’un réseau commun de
fonctionnement central. Le réseau commun est associé à des processus d’organisation et de
sélection de réponses, en plus d’être responsable

de contrôler les ressources

psychobiologiques associées à l’attention et aux émotions (Thayer et Friedman, 1997). Ce
réseau neuronal complexe permet à l’organisme d’avoir la souplesse nécessaire pour
s’accommoder aux demandes environnementales dont l’évolution est à la fois rapide et
constante.

2.8.4 Système nerveux autonome et cognition dans la maladie cardiovasculaire
L’association directe entre le SNA et la cognition pourrait signifier que l’intégrité du SNA
est étroitement associée à l’intégrité du fonctionnement cognitif. L’étude de Hansen et al.
(2009) auprès d’adultes sains semble supporter cette association en signalant que le SNA au
repos est associé à la performance cognitive. Alors, un fonctionnement du SNA réduit, tel
que noté chez les gens atteints de MCV, devrait se traduire par une diminution des
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fonctions cognitives. Comme nous l' avons mentionné précédemment, des problèmes
cognitifs chez les individus atteints de MCV sont signalés dans la littérature (Waldstein,
2010). Par contre, jusqu' à tout récemment, le SNA n' était pas reconnu comme un système
intermédiaire potentiel entre la MCV et les déficiences cognitives. Stanek et al. (2009)
semblent être les premiers à proposer la possibilité que ce mécanisme existe en suggérant la
possibilité que la dysfonction du SNA contribue aux déficiences cognitives observées chez
les patients souffrant d' insuffisance cardiaque. Cependant, nos lectures suggèrent que ni
leur étude ni aucun autre ouvrage publié à présent n' en font la démonstration. L' objectif de
l' étude de Stanek et al. (2009) est principalement d' observer l'évolution des fonctions
cognitives chez les personnes souffrant d' insuffisance cardiaque comparativement aux
autres formes de MCV. Bien qu ' ils aient recueilli des données relatives au fonctionnement
cardiovasculaire (mécanismes potentiels tels que le débit cardiaque et la tension artérielle),
leur étude était limitée par la taille de leur échantillon qui permettait d' identifier des
changements cognitifs, mais ne permettait pas de déterminer les mécanismes de
changement.
2.9 Synthèse de la revue de littérature et hypothèses

l

Variabilité de
la fréquence
cardiaque

l

Attention et
Fonct:ion
exécutive

J

La conduite

sécuritaire

Figure 4.4 Conceptualisation théorique

La VFC, un marqueur quantitatif du SNA (Tsuji et al. , 1996), est souvent altérée chez les
patients ayant une MCV (Bigger et al. , 1995 ; Evrengul et al. , 2006; Musialik-Lydka et al. ,
2003 ; Wennerblom et al. , 2000). Par conséquent, il est possible que les activités qui
nécessitent une contribution soutenue du SNA soient compromises chez les personnes
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cardiaques. Par ailleurs, le lien entre le SNA et la cognition (Thayer et al., 2009) suggère
qu’une VFC réduite est associée à une diminution des fonctions cognitives. Les personnes
ayant des problèmes cardiaques démontrent une performance plus faible que les individus
sains sur le plan de plusieurs habiletés cognitives centrales à la conduite automobile, dont la
mémoire à court terme, l’attention, la résolution de conflit et la sélection de réponses
(Waldstein et Wendell, 2010). Enfin, une régulation faible du SNA, telle que rencontrée en
présence d’une MCV, pourrait avoir un impact défavorable sur des composantes cognitives
clés causant une diminution de la conduite sécuritaire (voir Figure 2.4). Les modèles
d ’analyses qui seront utilisés dans ce travail permettront d ’estimer la contribution unique
du SNA et de certaines fonctions cognitives envers la conduite automobile chez les
cardiaques. Les hypothèses de ce projet de recherche sont les suivantes :
Les personnes atteintes d’une MCV ont des comportements au volant moins
sécuritaires que les personnes sans antécédent de MCV.
La relation entre la MCV et la conduite automobile est influencée par certaines
fonctions cognitives (attention et fonctions exécutives).
La relation entre la MCV et la conduite automobile est influencée par la VFC.

2.10 Objectif de recherche
Notre objectif de recherche est le suivant :
Vérifier si la relation entre la MCV et la performance de conduite automobile est
influencée par l’effet médiateur (a) du SNA et (b) des fonctions cognitives.

TROISIÈME CHAPITRE - MÉTHODOLOGIE

3.1 Dispositif de recherche
Aux fins de ce mémoire, nous avons choisi d’utiliser le devis descriptif transversal. Ce
dispositif permet de comparer une population cardiaque à une population saine. L’approche
transversale se prête bien à cette étude qui est de type exploratoire et qui devrait mener à
une étude avec devis expérimental dans une prochaine phase.

3.2 Population et échantillon de l’étude
3.2.1 Population cible
Pour cette étude, des personnes ayant récemment subi un événement cardiaque (au cours
des six derniers mois) ont été ciblées. Pour des raisons de logistique, nous avons ciblé plus
particulièrement des individus ayant une MCV et habitant la région du grand Moncton.

3.2.2 Population étudiée
3.2.2.1 Critères d’inclusion
Les sujets qui souhaitaient participer à la présente étude devaient répondre aux critères
suivants :
•

Présenter une forme quelconque de MCV. Tous les types d’événements
cardiovasculaires ont été considérés, car les événements cardiovasculaires, peu
importe le type, ont un effet sur la fonction autonome (Buccelletti et al., 2009;
Casolo et al., 1992; Evrengul et al., 2006; Wennerblom et al., 2000).

•

Être âgé de plus de 40 ans, car la prévalence de maladies chroniques, et plus
spécifiquement la prévalence de MCV, augmente progressivement dans l’ensemble
des groupes d’âge (Agence de la santé publique du Canada, 2009).
Initialement, nous désirions fixer l’âge minimum à 65 ans, mais les défis
entourant le recrutement (ex. : faible fréquence de nouveaux patients cardiaques
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qualifiés pour notre étude dans cette catégorie d’âge) nous ont forcés
d’assouplir ce critère d’inclusion.
•

Posséder un permis de conduire valide.

•

Conduire une automobile régulièrement (au moins 1 fois par semaine) avant de
subir l’événement cardiaque.

3.2.2.2 Critères d’exclusion
Les sujets qui présentaient les affections suivantes ont été exclus de l’étude :
•

Avoir subi un accident vasculaire cérébral. Bien que la maladie cérébrovasculaire
constitue un des six types de MCV, cette forme de la maladie a une étiologie bien
différente des autres qui pourrait directement influencer les fonctions cognitives et
l’habileté à conduire (Kalaria, 2012).

•

Avoir un stimulateur cardiaque. Cet appareil régule le fonctionnement électrique du
cœur et par conséquent peut altère l’activité du SNA.

•

Être atteint d’épilepsie. L’épilepsie a un effet sur la cognition (Rosche et al., 2010).

•

Souffrir d’autres maladies qui affectent le fonctionnement neurocognitif comme la
maladie d’Alzheimer et de Parkinsons et la démence.

3.3 Procédure d’échantillonnage et de recrutement des participants
L’échantillon obtenu pour cette étude est du type non probabiliste de convenance. Cette
approche a été sélectionnée pour des raisons pratiques d’accessibilité et de coûts. Comme
porte d’entrée à l’étude, les participants ont été recrutés parmi les patients nouvellement
inscrits au programme de réadaptation cardio-pulmonaire « Cœur en santé ». La
sollicitation de ces patients a été effectuée à l’aide d’information verbale fournie par les
thérapeutes et le personnel, ainsi que la distribution d’une lettre d’information.

Le groupe de comparaison (groupe témoin asymptomatique) était constitué depersonne
n’ayant pas subi un événement cardiaque et apparié aux patients cardiaques autant que
possible sur le plan de l’âge, du sexe, et de l’éducation. Ces participants ont aussi été
identifiés par une méthode d’échantillonnage non probabiliste de convenance. Notre source
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primaire de recrutement était les patients cardiaques eux-mêmes (c.-à-d. parenté, voisins).
D’autres sujets ont été recrutés pour faire partie de ce groupe à partir d’affiches placées
dans des endroits publics (résidence pour ainés, églises) et par le bouche-à-oreille.

3.4 Variables et instruments de mesure
3.4.1 Système nerveux autonome
La VFC a été évaluée à l’aide d ’un moniteur de la fréquence cardiaque Polar. Les
paragraphes suivants justifient l’utilisation de cette mesure.

3.4.1.1 Variabilité de la fréquence cardiaque
La VFC est l’un des marqueurs quantitatifs du SNA les plus valides (Tsuji et al., 1996). La
facilité de dériver la VFC a popularisé son utilisation concernant le contrôle autonomique
du cœur dans une gamme de disciplines allant de la psychologie à la cardiologie (Nunan
et al., 2008). Le développement de la technologie télémétrique a donné naissance à des
systèmes ambulatoires sans fil de surveillance de la fréquence cardiaque. Les moniteurs de
la

fréquence

cardiaque

offrent

une

alternative

attrayante

aux

systèmes

d’électrocardiogrammes et d’enregistrements ambulatoires de longue durée (Holter) qui
sont beaucoup plus coûteux, requièrent plus de temps et nécessitent du personnel qualifié
pour les opérer de façon efficace (Nunan et al., 2009). Les moniteurs de la fréquence
cardiaque, comme le Polar RS800 qui est utilisé durant cette étude, sont capables
d’enregistrer les intervalles R-R. Accompagné de logiciels, ce modèle de moniteur de la
fréquence cardiaque fournit un moyen d’enregistrer, de modifier et d’analyser des données
d’intervalles R-R pour ensuite produire des mesures à court terme de la VFC.

3.4.1.2 Validité
Suivant les recommandations du Task Force o f the European Society o f Cardiology and the
North American Society o f Pacing and Electrophysiology (1996), quelques études au cours
de la dernière décennie ont tenté d’évaluer la précision, la validité et fidélité des mesures
prises par les nouveaux moniteurs de la fréquence cardiaque (Gamelin et al., 2006; Nunan
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et al., 2008; Nunan et al., 2009; Porto et Junqueira, 2009; Wallen et al., 2011; Weippert
et al., 2010). Un seul critère externe de comparaison, l’électrocardiogramme (ECG), a été
utilisé dans toutes ces études. L’ECG est la mesure de référence pour mesurer la VFC
puisqu’elle enregistre précisément chacune des impulsions électriques du cœur (Malik,
1996). La précision avec laquelle les moniteurs de la fréquence cardiaque enregistrent les
intervalles R-R a été vérifiée à mainte reprise dans le milieu clinique (Gamelin et al. 2006;
Kingsley et al. 2005; Loimaala et al. 1996; Nunan et al. 2008; Porto et Junqueira, 2009) et
en laboratoire (Boudet et Charmoux, 2000; Ruha et al. 1997). Le consensus parmi ces
études est que les moniteurs de la fréquence cardiaque démontrent un niveau de
performance équivalent à l’ECG conventionnel pour ce qui est de l’acquisition de donnée
d’intervalles R-R (corrélations variant de 0.88 à 0.99).

Pour la validité des mesures de la VFC (ex. : F1F, BF, ÉTNN) dérivées à partir des données
R-R enregistrées par moniteur de la fréquence cardiaque, une première étude a obtenu de
solides résultats en comparant les données acquises par ECG (corrélations supérieures à
0,99 pour tous les indices de la VFC; Gamelin et al., 2006). Toutefois, ces chercheurs ont
obtenu leurs mesures de la VFC en exportant leurs données R-R enregistrées par le
moniteur de la fréquence cardiaque au même logiciel de traitement de données utilisé par
l’ECG. Des études plus récentes remettent en question la validité des moniteurs de la
fréquence cardiaque, indiquant qu’il est fort probable que l’utilisation des mêmes
techniques de correction et du même logiciel d’analyse de données sont des facteurs qui
expliquent l’accord élevé obtenu dans l’étude précédente. Les logiciels standardisés et le
logiciel Polar Pro Trainer (logiciel de traitement de données R-R prétendues pour le
moniteur Polar) diffèrent dans leur capacité à corriger les données ainsi que dans leur
méthode de calculer les mesures de fréquence. Le logiciel Polar Pro Trainer n’offre pas la
possibilité d’identifier et d’éliminer les battements non sinusoïdaux. Cette incapacité à
corriger les erreurs peut avoir comme conséquence nuisible de surestimer ou de sousestimer les analyses subséquentes de la VFC (Storck et al., 2001). Le logiciel de Polar
utilise un algorithme de modélisation autorégressive pour calculer les valeurs du domaine
de fréquence, tandis que les logiciels standardisés utilisent la transformation de Fourier
rapide. La combinaison de ces deux différences mène à des écarts entre les valeurs de la
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VFC dérivées par le logiciel Polar et le logiciel standardisé, surtout en ce qui a trait à la
fréquence (Nunan et al., 2008, Nunan et al., 2009; Wallen et al., 2011). Les études de
l’équipe de recherche de Nunan et al. (2008 et 2009) démontrent des niveaux d’agrément
partiel, mais inacceptable pour les mesures suivantes : BF (coefficient de corrélation intraclasse [CCI] de 0,70 à 0,75), HF (CCI de 0,71 à 0,74) et le ratio HF/BF (CCI de 0,54 à
0,90). Une étude récente menée avec un échantillon plus grand (n = 341 ) démontre que la
validité du Polar RS800 utilisé avec le logiciel Polar Pro Trainer dépend de l’âge et du
sexe. Bien que l’accord entre les mesures fournies par le système Polar et l’ECG vont de
« bon » à « excellent » (CCI > 0,8) pour les hommes âgés de 16 à 60 ans, aucune mesure
n’atteint le seuil d’interchangeabilité (CCI > 0,75) pour les femmes âgées de plus de 60 ans.

Bref, le moniteur de la fréquence cardiaque Polar est équivalent à F ECG dans leur habileté
à enregistrer l’activité cardiaque, mais il est nécessaire d’exporter les données à un logiciel
de traitement de données spécialisé pour obtenir les mesures de la VFC les plus valides.

3.4.1.3 Fidélité de la variabilité de la fréquence cardiaque
L’étude de Nunan et al. (2008) est la seule qui a examiné la fidélité des mesures de la VFC
acquises en utilisant le système Polar. Les chercheurs utilisent l’erreur type sur la mesure et
les CCI comme analyses statistiques pour déterminer le niveau de fidélité des mesures.
L’erreur type sur la mesure représente une mesure du bruit qui a tendance à obscurcir les
changements dans les mesures répétées. Les valeurs d’erreurs types pour les mesures de la
VFC transformées en logarithme (variant de 1,24 à 1,93) indiquent une grande variation
intra-sujet aussi bien avec le système Polar que le système CardioPerfect (ECG). Le niveau
de fidélité, tel qu’indiqué par les CCI, varient quant à eux de « bon » à « excellent » pour
les mesures du domaine de temps (CCI de 0,66 à 0,86) et d ’« acceptable » à « excellent »
pour le domaine de fréquence (CCI de 0,48 à 0,84). Ces résultats sont cohérents avec ceux
rapportés par d’autres études sur l’enregistrement à court terme de la VFC (CCI du
domaine de temps de 0,76 à 0,90 et du domaine de fréquence de 0,56 à 0,96) (Marks et al.,
1999; Pinna et al., 2007; Sandercock et al. 2007; Sinnreich et al., 1998). Le niveau de
fidélité qui laisse à désirer n’est donc pas un problème de stabilité de l’instrument, mais
plutôt un problème de stabilité du phénomène. L’étude expérimentale de Sandercock et al.
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(2007), portant sur l’observation de la fonction cardiaque avec trois systèmes différents,
conclut que des erreurs biologiques ou expérimentales sont responsables des différences
test-retest de chaque instrument malgré les efforts déployés pour standardiser la condition.
Une autre étude récente fait état de grandes variations pour les mesures du domaine de
fréquence, variant de 3,5 fois plus grand à 0.3 fois plus bas d’un test à l’autre (Pinna et al.,
2007). Les chercheurs suggèrent que ces grandes variations sont attribuables à la variabilité
d’échantillonnage ainsi qu’à des facteurs tels que l’humeur, la vigilance et l’activité
mentale. En effet, l’humeur et l’activité mentale altèrent la VFC à l’effort et chez les
cardiaques (Kop et al., 2001; Weinstein et al., 2007). La difficulté liée au contrôle de tels
facteurs est susceptible d’affecter la VFC peu importe l’instrument utilisé.

3.4.1.4 Procédure
Les intervalles R-R ont été enregistrés pendant toutes les procédures de l’étude en utilisant
le moniteur de la fréquence cardiaque Polar RS800CX (Polar Electro OY, Kempele,
Finlande). Les données ont été enregistrées continuellement à une fréquence de 1000 Hz
afin de fournir une résolution temporelle de 1 milliseconde pour chaque période R-R. Les
enregistrements du Polar RS800CX ont par la suite été transférés à un ordinateur (Satellite
C650, Toshiba, Chine) par moyen du logiciel spécifique à Polar, le Polar Pro Training 5
(Polar Electro OY, Kempele, Finlande). Etant donné les études qui remettent en question la
validité d’utiliser le logiciel Polar Pro Training 5 pour calculer les valeurs de la VFC, les
données R-R ont été exportées à LabChart 7, un logiciel de traitement de données approprié
pour la correction des données et le calcul des mesures (transformation de Fourier rapide).
Les sommets des ondes R ont été identifiés automatiquement par un algorithme de
détection développé par le fabricant du logiciel (LabChart). Une ligne verticale
correspondait au sommet d’une onde R. Les données ont par la suite été examinées pour
s’assurer que les sommets d’ondes R avaient été proprement identifiés. Avec les
enregistrements mis en forme, l’ÉTNN et la moyenne quadratique des différences
consécutives (RMSSD) ont été dérivés de l’analyse du domaine de temps en suivant les
recommandations du Task Force européen (1996). En utilisant la méthode de
transformation de Fourier rapide, le spectre de puissance pour l’analyse du domaine de
fréquence a été divisé en trois bandes : TBF (0,003-0,04 Hz), BF (0,04-0,15 Hz) et HF
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(0,15-0,4 Hz). (Malik, 1996). Seulement la bande à BF et à HF, en unité absolue et
normalisée (BFnu, HFnu), ainsi que le ratio BF : HF ont été utilisés dans nos analyses
statistiques.

3.4.2 Attention
L’attention a été évaluée à l’aide de l’ANT (Fan et al., 2002). À partir d’études
neurologiques et comportementales, les sources d’attention formeraient un système
spécifique de régions anatomiques du cerveau (Fan et al., 2002; Fan et al., 2005; Posner et
Peterson, 1990; Posner et al., 2007). Plus précisément, ce système se subdiviserait en trois
réseaux neuronaux relativement différents qui correspondent chacun à une forme
d’attention ayant une fonction spécifique. Le modèle de réseaux d’attention humain de
Posner et Peterson (1990) postule donc trois réseaux distinctes de l’attention humaine : la
vigilance, l’orientation et la composante attentionnelle exécutive. La vigilance se définit
comme l’atteinte et le maintien d’un niveau de préparation à répondre à des signaux qui se
présentent. L’orientation implique le transfert de l’attention d’un endroit à un autre ou d’un
objet vers un autre afin de sélectionner l’information sensorielle pertinente. L’attention dite
exécutive concerne la résolution des conflits de réponses. Les preuves qui supportent ce
modèle proviennent des études utilisant l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle
(Corbetta et Shulman, 2000; Fan et al., 2005), les potentiels évoqués cognitifs (Neuhaus
et al., 2007; Rueda et al., 2005) et la génétique (Fan et al., 2001; Rueda et al., 2005).

L’ANT est un test conçu pour fournir des mesures indépendantes sur l’efficacité des trois
réseaux d’attention à l’intérieur d ’une tâche informatisée simple et rapide (Fan et al., 2002).
L’ANT est la combinaison d’une tâche Flanker avec flèche (Eriksen et Eriksen, 1974) et
d’une tâche de temps de réaction indicé (Posner, 1980). Ces deux tâches, qui servent de
base pour l’ANT, sont largement acceptées et utilisées dans le domaine de recherche
neuropsychologique. La tâche Flanker, développée par Eriksen et Eriksen en 1974, est un
test cognitif qui évalue l’inhibition de réponse. Le sujet doit effectuer une réponse
directionnelle (gauche ou droite) suite à la présentation d’une cible centrale. La cible est
entourée par des distracteurs qui peuvent soit correspondre à la direction de la cible
(condition congruente) ou à la direction opposée (condition incongrue). Pour le test indicé
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de Posner (1980), les sujets doivent discriminer et répondre à l’un de deux stimuli qui sont
présentés. Le test comprend trois conditions différentes (aucun indice, indice dans le même
endroit que la prochaine cible et indice apparaissant dans un endroit différent de la cible)
qui ensemble fournissent des mesures de l’orientation de l’attention et de l’attention
involontaire, ainsi que du traitement pré-attentif. La combinaison de ces deux tâches donne
lieu à un seul test, l’ANT, qui intuitivement est capable de fournir des mesures pour la
vigilance, l’orientation et la composante exécutive.

La tâche de l’ANT exige que les participants indiquent la direction d’une flèche centrale
(aussi rapidement que possible) qui est entourée par quatre autres flèches (deux de chaque
côté), soit orientées dans la même direction que la flèche centrale (condition congruente)
soit dans la direction opposée (condition incongrue). Les flèches sont précédées par un des
trois types d’indices (indice central, double indice, indice d’information spatiale) ou par
aucun indice. L’indice central et le double indice indiquent que la cible (les flèches) va
apparaître prochainement, tandis que l’indice d’information spatiale donne l’endroit
spécifique où la cible apparaîtra. L’ANT fournit deux mesures de performance pour chacun
des réseaux d’attention : le temps de réaction (TR) et le taux d’erreur. Le TR pour les
différentes combinaisons d’indice cible est utilisé afin de créer un index de la vigilance (TR
aucun indice - TR indice double), de l’orientation (TR indice central —TR indice spatial) et
de la composante exécutive (TR incongru - TR congruent). Le nombre d’erreurs parmi les
types d’essais est enregistré afin de contrôler pour le cas où il y a un compromis entre la
vitesse et la précision.

Bien que l’ANT soit un test relativement récent dans le monde de la recherche
neuropsychologique, sa pertinence et sa maniabilité l’ont rapidement rendu populaire.
Depuis sa conception en 2001, le test est apparu dans plus de 65 articles de recherche.
Plusieurs populations cliniques ont été évaluées à l’aide de TANT, incluant des individus
atteints de dyslexie (Bednarek et al., 2004), schizophrénie (Wang et al., 2005), trouble de la
personnalité limite (Rogosch et Cicchetti, 2005), dépression (Murphy et alexopoulos,
2006), trouble de l’attention avec l’hyperactivité (Adolfsdottir et al., 2008) et délétion
22qll (Bish et al., 2005). L’ANT possède aussi des caractéristiques pertinentes à
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l’évaluation de l’habileté à conduire de façon sécuritaire. Weaver et al. (2009) démontrent
avec un échantillon de participants âgés de 18 à 83 ans que l’ANT a une validité
concomitante avec l’UFOV (r = 0,828). Dans la même étude, l’ANT explique près de 60 %
de la variance de la performance en conduite simulée telle que quantifiée par le « Manitoba
Road Test Form » (voir la section 3.4.3 pour une description approfondie de cette échelle).

3.4.2.1 Fidélité
La fidélité des mesures de réseaux attentionnels varie de « léger » à « modéré » (Fan et al.,
2001; Fan et al., 2002; Greene et al., 2008; MacLeod et al., 2010). Dans deux premières
études (n = 104 et n = 40, respectivement), Fan et al. (2001 et 2002) signalent une fidélité
test-retest de 0,36 et 0,52 pour la vigilance, 0,41 et 0,61 pour l’orientation et 0,81 et 0,77
pour la composante exécutive. Avec un échantillon plus petit (n = 23), Greene et al. (2008)
trouvent des coefficients de fidélité test-retest un peu différents de ceux des études
précédentes (vigilance = 0,15; orientation = 0,70; et exécutif = 0,74). En appliquant la
formule de prédiction Spearman-Brown aux coefficients de fidélité pair-impair, la métaanalyse de MacLeod et al. (2010) révèle des résultats cohérents à ceux des deux premières
études (0,38 pour la vigilance, 0,55 pour l’orientation et 0,81 pour la composante
exécutive). Les données semblent toutes pointées dans la même direction, c’est-à-dire que
la mesure la plus fidèle est de loin celle du réseau attentionnel de type exécutif, suivi par
l’orientation et la vigilance. Ceci suggère que les mesures de vigilance et d’orientation
peuvent varier d’une journée à l’autre, tandis que celle de l’attention dite exécutive serait
beaucoup plus stable.

3.4.2.2 Validité
L’ANT a une bonne validité apparente. Dans le premier rapport publié sur TANT par Fan
et al. (2001), l’indépendance des trois systèmes attentionnels est supportée par le fait qu’il
n’y a aucune corrélation significative entre les trois mesures. Une méta-analyse récente
démontre que la composante exécutive est corrélée faiblement avec la vigilance (r = -0,33)
et l’orientation (r = 0,20) lorsque le taux d’erreur est utilisé comme variable dépendante
(MacLeod et al., 2010). En utilisant le TR comme variable dépendante, on trouve une
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corrélation de Pearson (r = 0,06) négligeable qui n’indique aucun lien entre le réseau de
vigilance et le réseau d’orientation. Ceci suggère que les réseaux attentionnels, tels que
mesurés par l’ANT, ne sont pas fortement associés. D’autres études, utilisant l’imagerie par
résonance magnétique fonctionnelle, démontrent que les trois mesures attentionnelles de
l’ANT isolent trois circuits anatomiques et neurochimiques qui sont largement différents
(Fan et al., 2005). Le réseau de la vigilance est composé des régions frontale et pariétale et
son neurotransmetteur primaire est la norépinephrine (Coull et al., 2001; Fan et al., 2005;
Fossella et al., 2002). Le réseau de l’orientation est associé au lobe pariétal et aux champs
oculaires frontaux et son neurotransmetteur principal est l’acétylcholine (Fan et al., 2005;
Fossella et al., 2002). Finalement, le réseau exécutif dépend de l’activation du cortex
cingulaire antérieur et du cortex préfrontal, et son neurotransmetteur primaire est la
dopamine (Bush et al., 2000; Fan et al., 2005; Fossella et al., 2002).

3.4.2.3 Procédure
Dans le cadre de notre étude, l ’ANT a permis de recueillir des données pour chacune des
trois composantes du modèle d’attention (vigilance, orientation et composante exécutive) à
l’intérieur d’une seule tâche administrée à l’aide d’un écran d’ordinateur et d’un clavier
(flèches). Les données provenant de l’ANT ont été recueillies en utilisant un programme
informatique téléchargé gratuitement à partir du site Web du Centre pour la recherche sur la
conduite automobile sécuritaire de Lakehead University (http://crsd.lakeheadu.ca/crsdant/). Cette version plus courte de l’ANT (CRSD-ANT) nécessitait à peu près 10 minutes à
compléter au lieu de l’ANT original de Fan et Posner qui exige environ 20 minutes. Une
comparaison entre le CRSD-ANT et l’ANT original indique des corrélations variant de
0,88 à 0,91 pour les diverses mesures fournies par TANT (Weaver et al., 2012, donnée non
encore publiées). Le CRSD-ANT comprend un total de 154 essais (1 bloc de 30 essais
pratiques et 2 blocs de 62 essais d’évaluation). Chacun des essais commence avec la
présentation d’une croix placée au centre de l’écran de l’ordinateur. Les sujets reçoivent
l’instruction de garder leurs yeux fixés sur la croix tout au long du test. Ensuite, à un temps
variant de 400 à 1600 ms (D), un indice est présenté pendant 100 ms. Suite à un décalage
de 400 ms suivant l’indice, une cible apparaît et demeure affichée jusqu’à ce qu’une
réponse soit générée (ex. : appui sur la clé correspondant à la direction de la flèche cible) ou
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pour une durée de 1700 ms en l'absence d'une réponse. La croix fixée est présentée pour
une durée de 3500 ms (TR - D), suivie par le début du prochain essai. Plusieurs types
d'indices précédaient chaque cible.

3.4.3 La conduite automobile
La conduite automobile en simulateur a été évaluée par un évaluateur de conduite
automobile certifié. Le simulateur de conduite utilisé dans notre étude était du type à base
fixe (STISIM Drive® Model 100) (voir Figure 3.1). Ce modèle particulier comprend un
volant équipé d' un klaxon, des pédales (frein et accélérateur) et des indicateurs de signaux
(droite et gauche). La vue du conducteur était présentée sur un écran de 20 pouces qui
fournissait un champ visuel de 45 degrés à tout moment. Le rétroviseur intérieur était
affiché dans la portion supérieure centrale de l'écran tandis que les rétroviseurs extérieurs
étaient affichés dans les portions inférieures distales de l' écran. L'instrumentation du
tableau de bord typique, incluant l'indicateur de vitesse et le tachymètre, était aussi
présentée sur l'écran.

Figure 5.1 Simulateur de conduite STISIM Drive® modèle 100
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Dans la présente étude, le comportement au volant a été évalué lors d’une tâche spécifique :
une conduite simulée dans le contexte d’une ville avec une densité de circulation
importante standardisée par l’appareil (STISIM Drive® Model 100). Le trajet de pratique et
le trajet d’évaluation ont chacun été conceptualisés en utilisant le logiciel STISIM Drive®.
Avant l’évaluation, les sujets ont eu l’occasion de se familiariser avec le simulateur sur un
trajet d’orientation d’une distance de 3,1 kilomètres. Le parcours de pratique d’une durée
d’environ 5 minutes comprenait des sections résidentielles et des sections d’autoroute, aussi
bien que des signaux environnementaux (ex. : panneaux et feux de circulation). L’essai de
route de 12,2 kilomètres, d’une durée approximative de 20 minutes, était une reproduction
d’un essai de route réel pour l’obtention d’un permis de conduire. Le trajet était identique à
celui utilisé dans différentes études précédentes (Bédard et al., 2010; et Johnson et al.,
2011; Weaver et al., 2009). Les sujets ont complété le trajet en suivant des directives
auditives préenregistrées.

La performance de conduite de tous les participants a été évaluée par le même évaluateur
certifié. L’évaluateur certifié à évaluée la performance de conduite à l’aide de la grille
« Manitoba Road Test Form ». Cette grille est utilisée dans l’évaluation d’un conducteur
pour son permis de conduire et elle a été utilisée en recherche pour quantifier la
performance de conduite en conduite réelle et en conduite simulée (Bédard et al., 2008;
Bédard et al., 2010; Weaver et al., 2010). Plus précisément, la grille « Manitoba Road Test
Form » utilise un système de points d’inaptitudes standardisé qui est conforme à la
procédure d’évaluation de conduite de la province du Manitoba (Bédard et al., 2008). Des
points d’inaptitudes ont été retirés pour des infractions correspondant à cinq grandes
catégories considérées importantes pour la conduite sécuritaire : (1) démarrage/arrêt/recule,
(2) infractions aux signaux/droit de passage/inattention, (3) véhicules en mouvement sur la
voie routière, (4) dépassement/vitesse, (5) virage (voir Annexe 1 pour la grille
d’évaluation). Cinq ou dix points ont été imposés pour chaque infraction en fonction de sa
sévérité. Le score total a été obtenu en calculant la somme des points accordés aux
infractions observées par l’évaluateur (un plus grand score représentait une performance
plus faible et vice versa).
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3.4.3.1 Validité et fidélité
Bien que le simulateur ne connaît pas le même niveau de validité apparente que l’examen
de conduite sur route, l’évaluation en simulateur produit tout de même des niveaux de
performance similaire à celle sur route (Bédard et al., 2010; Lee et al., 2003; Mayhew et al.,
2011). La conduite en simulateur est significativement corrélée à la conduite réelle chez des
conducteurs de divers âges, incluant des novices âgés en moyenne de 16 ans (r = 0,17 à
0,49) ainsi que chez des conducteurs âgés de plus de 60 ans (r = 0,72 à 0,74). En comparant
les erreurs commises lors de la conduite réelle et la conduite simulée sur un simulateur
similaire au nôtre (STISIM M500W; Systems Technology Inc.), Shechtman et al., (2009)
n’ont signalé aucune différence dans le nombre et le type d'infractions.

Plus

spécifiquement, la méthode d’évaluation utilisée dans notre étude, c’est-à-dire l’utilisation
de la grille de cotation « Manitoba Road Test Form » par un évaluateur certifié lors de la
conduite simulée, a été validée comparativement à la conduite sur route (évaluée avec la
même grille de cotation) des participants d’un échantillon d’âge similaire à notre
échantillon (r = 0,74, p = 0,035) (Bédard et al., 2010). Cette même étude signale également
des corrélations assez fortes entre la performance de conduite simulée (le score fournit par
la grille) et des tests cognitifs (ex. : Trails Making Test partie A et le UFOV) qui évaluent
des fonctions cognitives jugées importantes à la conduite automobile (r = 0,50 à 0,82)
(Bédard et al., 2010). De plus, cette approche connaît un bon niveau de fidélité inteijuges
comme le révèlent des coefficients de corrélation intra-classe variant de 0,73 à 0,87 entre
différents évaluateurs (Bédard et al., 2010). L’utilisation du simulateur permet aussi de
reproduire des conditions expérimentales identiques pour chacun des participants.

3.5 Analyses de données
Des analyses statistiques descriptives ont premièrement été effectuées afin de décrire notre
échantillon. La moyenne et l’écart-type ont été calculés pour les mesures démographiques,
cliniques, de fonctions cognitives, du SNA et de la conduite automobile. De plus, des tests-t
appariés de Student ont été effectués afin de comparer les mesures obtenues entre le groupe
cardiaque et le groupe témoin.
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Tel que suggéré dans la conceptualisation de l’hypothèse (Figure 2.2), il se peut que
l’association entre la MCV et la conduite automobile soit influencée par des changements
engendrés sur les habiletés cognitives, le SNA et possiblement par d’autres mécanismes ou
facteurs. Alors, pour mettre à l’épreuve notre objectif, qui consiste à quantifier les effets
médiateurs du SNA et de la cognition, nous avons utilisé la méthode de Baron et Kenny
(1986). Cette procédure a été répétée pour chacun des médiateurs potentiels (analyse de
médiation simple). La méthode de Barron et Kenny (1986) est une analyse de régression
linéaire simple à quatre étapes. Dans la première analyse, nous avons utilisé un modèle de
régression afin d’examiner la relation entre la MCV (oui ou non) et la performance de
conduite. La deuxième étape consiste en une régression qui évalue l’association entre la
MCV et les médiateurs potentiels (variables générées par 1’ANT et la VFC) (Cerin et al.,
2006). À l’étape trois, on utilise des modèles de régression pour vérifier les associations
entre les médiateurs potentiels et la performance de conduite. Pour la dernière étape, nous
avons procédé avec un modèle de régression examinant la contribution de la MCV à
expliquer la variation dans la performance de conduite tout en contrôlant pour les
médiateurs potentiels. Dans cette série de régression séquentielle, nous avons procédé à
l’étape quatre seulement lorsque des relations statistiquement significatives ont été
observées aux trois premières étapes. Avec cette approche, un effet de médiation partielle
est supporté lorsque le coefficient de régression pour le médiateur demeure significatif à la
quatrième étape et une médiation complète est présente lorsque la variable indépendante
(MCV) n’est plus significative. Pour chacun des modèles, nous avons calculé des
estimations de paramètres non ajusté et ajusté. L’âge, le sexe et l’éducation ont été inclus
en tant que covariables dans le premier modèle ajusté et les antécédents de diabète et
hypertension furent ajoutés dans la deuxième analyse ajustée. Le seuil de signification
statistique a été fixé à p < 0,05. Les valeurs de p entre 0,10 et 0,05 ont été décrites comme
étant marginalement significatives. Les données ont été analysées avec la version 9.1 du
progiciel statistique SAS (SAS Institute Inc, Cary, NC, États-Unis).

3.6 Justification de la taille de l’échantillon
Des données précédentes suggèrent que la MCV pourrait induire une réduction de 40 % du
ratio de l’activité nerveuse sympathique par rapport à l’activité parasympathique (ratio
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BF/HF) et une réduction de 20 % en performance cognitive telle que déterminé par le Trails
A (Evrengul et al., 2006; Seines et al., 2007). En nous appuyant sur cette estimation
(différence de ratio de 1,2±0,7 à 2±0,7 et différence de performance cognitive de 43,1±14,4
à 34,2± 11,6), nous avons visé le recrutement de 34 sujets pour avoir une puissance
statistique de 80 % afin d’identifier une relation statistiquement significative avec un
intervalle de confiance bilatéral.

3.7 Considérations éthiques
Puisque cette étude a fait appel à des sujets humains, le protocole de recherche a été soumis
pour approbation aux comités d’éthiques du Réseau de santé Vitalité, de l’Université de
Sherbrooke et de l’Université de Moncton (Annexe 2). Les sujets ont librement signé un
formulaire de consentement après avoir été informés du projet et des attentes qui y étaient
rattachés (Annexe 3 et 4). De plus, la participation volontaire des sujets était entièrement
confidentielle et toute information cueillie lors de l’étude a été entreposée de façon
anonyme dans des ordinateurs situés dans l’édifice CEPS du campus de Moncton (protégé
par mots de passe). Le plus grand risque associé à cette étude était le potentiel que certaines
personnes souffrent de la cinétose induite par la conduite en simulateur. La cinétose, aussi
connue par le nom de mal de simulateur, est une condition qui entraine des effets
secondaires, dont la nausée, des vomissements et des sueurs froides. Les précautions
nécessaires ont été mises en place pour contrôler ce risque. Premièrement, la température
de la pièce a été diminuée à un niveau optimal afin d’amoindrir le risque et la sévérité de la
cinétose (Stem et al., 2006). De plus, l’arrière-plan derrière l’écran du simulateur était
complètement noir afin de diminuer l’excès de stimulation visuelle.

QUATRIÈME CHAPITRE - MANUSCRIT

Investigating the autonomie nervous System and cognitive functions as potential
mediators of an association between cardiovascular disease and driving performance
Auteurs de l’article : Jeffrey Gaudet, Mathieu Bélanger, Hélène Corriveau, Said Mekary,
Dean Hay, Michel J. Johnson
Statut de l’article : Sous presse
Canadian Journal of Physiology and Pharmacology
doi: 10.1139/cjpp-2012-0342
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Sous la direction de mes directeurs, Pr Mathieu Bélanger et Pr Michel Johnson, et de ma
directrice de recherche, Pr Hélène Corriveau, j ’étais responsable des objectifs de l’analyse,
de la conception et la réalisation des analyses statistiques, de l’interprétation des données et
de la rédaction du manuscrit. J’ai coordonné le recrutement des participants avec Mme
Monique Dufour-Doiron, directrice du programme de réadaptation cardio-pulmonaire Cœur
en santé, et j ’ai mené la collecte de données. Cet article a été accepté pour publication dans
la revue Canadian Journal o f Physiology and Pharmacology.
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Résumé
La maladie cardiovasculaire (MCV) a un impact sur le système nerveux autonome et les
fonctions cognitives qui sont associées aux activités de la vie quotidienne, incluant la
conduite automobile. Bien que la MCV soit liée à un risque accru de collisions, les
mécanismes sous-jacents demeurent inconnus. Le but de cette étude était d’étudier le rôle
des fonctions cognitives et du système nerveux autonome comme étant des médiateurs
potentiels de la performance de conduite. Dix-neuf individus ayant récemment subi un
événement cardiaque et seize individus sans antécédents de MCV ont complété une
conduite simulée avec un simulateur à base fixe de STISIM afin d’évaluer la performance
de conduite. La fréquence cardiaque a été enregistrée tout au long des procédures à l’aide
d’un moniteur de fréquence cardiaque Polar RS800CX. Des mesures de la composante
attentionnelle exécutive, de l’orientation et de la vigilance ont été obtenues à l’aide de
l’administration de l’Attention Network Test. Nous avons utilisé la méthode de Baron et
Kenny pour l’analyse de médiation afin d’évaluer la contribution de médiateurs à la relation
entre la MCV et la conduite automobile. La composante exécutive s’est avérée le seul
médiateur potentiel examiné statistiquement associé à la performance de conduite
(p < 0,01) et à la MCV (p < 0,05). Cependant, la composante exécutive ne semble pas jouer
un rôle médiateur dans la relation entre la MCV et la conduite (p = 0,28). Ces résultats
suggèrent que les individus atteints de MCV performent moins bien lors de tâches
cognitives complexes (dans ce cas, la conduite automobile) et que des recherches
supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes responsables de
cette relation.
Mots clés : maladie cardiovasculaire, conduite automobile, fonctions exécutives, système
nerveux autonome, conduite simulée, attention visuelle, analyse de médiation
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Abstract
Cardiovascular disease (CVD) impacts the autonomie nervous system and cognitive
fonctions related to activities of daily living, including driving an automobile. Although
CVD has been linked to unsafe driving, mechanisms underlying this relationship remain
elusive. The aim of this study was to examine the rôle of cognitive fonctions and the
autonomie nervous system as potential mediators of driving performance. Nineteen
individuals having recently suffered a cardiac event and sixteen individuals with no history
of CVD completed a simulated drive using a STISIM simulator to assess driving
performance. Heart rate was recorded throughout testing using a Polar RS800CX heart rate
monitor and measures of executive, orienting and alerting fonctions were obtained through
the Attention Network Test. We used the Baron and Kenny analysis method to assess
potential mediating effects of the relationship between CVD and driving performance.
Executive fonction was the only potential mediator investigated to be associated with
driving (p < 0.01) and CVD (p < 0.05), however, it did not appear to play a mediating rôle
(p = 0.28). These results suggest that individuals with CVD exhibit décréments in complex
cognitive tasks such as driving and that forther research is needed to better understand the
mechanisms underlying this relationship.
Keywords: Cardiovascular disease, Automobile Driving, Executive Function, Autonomie
Nervous System, Driving Simulator, Visual Attention, Médiation Analysis
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Article de recherche
1. Introduction
Cardiovascular disease (CVD) is one of the most prévalent diseases in North America
(Roger et al., 2011; Tracking Heart Disease and Stroke in Canada, 2009). Between the
United States and Canada, a conservative estimate suggests that over 28 million individuals
suffer from CVD (Public Health Agency o f Canada, 2009; Roger et al., 2011).
Approximately 20% of North Americans over the âge of 65 déclaré having been diagnosed
with CVD (Fang et al., 2011; Public Health Agency of Canada, 2009). Cardiac patients are
often afflicted by an impairment of their autonomie nervous system (ANS), which is
characterized either by an increase in sympathetic fonction, a decrease in parasympathetic
fonction, or both (Thayer et al., 2010). Impaired ANS fonction has been linked to several
types of CVDs, including coronary artery disease, ischémie heart disease, and heart failure
(Musialik-Lydka et al., 2003; Rothschild et al., 1988; Schroeder et al., 2003; Wennerblom
et al., 2000).

The ANS plays important regulatory rôles during both physiological and psychological
stresses. Activation of the ANS has been reported to occur during cognitive testing
involving abilities such as attention, memory and executive fonction (Hansen et al., 2003;
Moses et al., 2007; Mukheijee et al., 2011; Redondo et Del Valle-Inclan, 1992). A link
between cognitive fonction and the ANS is also strongly supported by neuroimaging
studies which have shown an activation of the prefrontal cortex during both periods o f
increased cognitive fonction and ANS stimulation (Chambers et al., 2006; Chikazoe et al.,
2007; Garavan et al., 1999; Gianaros et al., 2004; Konishi et al., 1999; Lane et al., 2001;
Lane et al., 2009; Thayer et al., 2009). Other studies also demonstrated that baseline
activity of the ANS is associated to cognitive performance (Hansen et al., 2003; Porges
et al., 1992; Thayer et al., 2009). Higher parasympathetic activity at rest has been
associated with better performance on memory, conflict resolution, général intelligence,
attention and executive fonction tasks (Hansen et al., 2003; Jennings et al., 2002; Melis et
van Boxtel, 2001; Vincent et al., 1996). In contrast, lower levels of resting parasympathetic
fonction have been related to poorer attention and executive fonction tasks during both
stressfol and non-stressfol situations (Hansen et al., 2009).
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CVD has been documented to have adverse outcomes on the brain such as white matter
lésions, losses in gray matter volume, and decrease in cérébral blood flow (Almeida et al.,
2008; Bisschops et al., 2004; de Leeuw et al., 2001; Longstreth et al., 1996). Individuals
with CVD have also been shown to exhibit décréments in cognitive functions such as
attention, executive function, memory and verbal leaming (Moser et al., 1999; Okonkwo
et al., 2010; Silbert et al., 2007; Singh-Manoux et al., 2003; Vogels et al., 2007). Although
the cognitive décréments observed among cardiac patients would not typically be sufficient
to lead to a diagnosis of dementia or mild cognitive impairment, even subtle decreases in
cognitive function may negatively impact complex cognitive tasks (Wadley et al., 2008),
such as automobile driving.

Driving is a highly complex task that relies on a variety of cognitive functions such as
attention, executive function, working memory, processing speed and reaction time in a
large variety of conditions (Anstey et al., 2005). Although no mechanism has been
identified, collision statistics have demonstrated that CVD is associated with an increased
crash risk ranging from 30 to 75% (Charlton et al., 2004; Dobbs, 2005; Vaa, 2003). To our
knowledge, only one study has directly looked at driving in a cardiac population and their
results suggest that changes in cognitive function may play a rôle in reduced driving
performance afîter cardiac surgery (Ahlgren et al., 2003). Because of its integrated rôle in
cognitive function and its impairment in various forms of CVD, the ANS may also be part
of the causal pathway between CVD and driving performance. In this context, the aims of
the présent study were to examine the relationship between CVD, ANS function, cognitive
function, and driving; and more specifically to verify if the relationship between CVD and
driving is mediated by the ANS or cognitive function. We hypothesized that 1) individuals
with CVD would perform poorer on driving than individuals with no history of CVD, and
2) the relationship between CVD and driving would be influenced by cognitive function
and the ANS.
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2. Material and methods
2.1 Participants and design
Cardiac patients were recruited from a local cardiac réhabilitation program, and through
advertisement. Healthy individuals with no history of CVD were also recruited to serve as a
comparison group. To be enrolled in the study, participants had to be over 40 years old,
possess a valid driver’s license and drive regularly (at least once a week). Additionally,
participants in the cardiac group had to have suffered a cardiac event including myocardial
infarction, coronary artery by-pass graft, percutaneous coronary intervention, or angina in
the past 6 months. Exclusion criteria for both groups included a pacemaker implant, history
of manifest stroke, epilepsy, and neurological diseases (e.g. Dementia, Alzheimer’s disease,
Parkinson’s disease, and Schizophrenia). Ail participants provided informed written
consent for this study as approved by the Université de Sherbrooke, Université de Moncton
and Vitality Health Network Research Ethics Boards.

2.2 Variables and instruments
2.2.1 Heart rate variability
Evaluation of heart rate variability (HRV) was used to quantify autonomie nervous system
activity (Tsuji et al., 1996). The sensitivity of HRV to changes in physical and
psychological stress makes it a popular non-invasive method of quantifying the ANS
among clinicians and researchers (Freeman, 2006; McArdle et al., 2007). Specifically, Rwave intervais (time between consécutive heart beats) were recorded using a Polar
RS800CX heart rate monitor (Polar Electro OY, Kempele, Finland). Validity of the Polar
monitors to record RR intervais has been confïrmed against 12-lead (Porto et Junqueira,
2009), 5-lead (Weippert et al., 2010), 3-lead (Kingsley et al., 2005), and 2-lead (Gamelin
et al., 2006) electrocardiographs (corrélations ranging from 0.88 to 0.99). Heart rate data
was continuously recorded throughout the study procédures at a sampling frequency of
1000Hz, providing a temporal resolution of 1 ms for each R-R period. LabChart 7
(ADInstruments, Toronto, Canada) was used to inspect the data, ensure correct R-wave
identification and eliminate erroneous markers. We removed artifacts (<5ms or >2000ms)
fforn the data and treated ail other signais as normal intervais after visual inspection o f the
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R-R wave tachograms and the Poincaré plots revealed consistent rhythms. Standard
déviations of R-R intervais (SDNN) and the root mean square of successive différences
(RMSSD) were then derived from time domain analysis in accordance with current
recommendations from the European Task Force (Malik et al., 1996). Using the fast
Fourier Transformation (FFT), the power spectrum for frequency domain HRV analysis
was divided into three bands: very low frequency (VLF 0.0033-0.04Hz), low frequency
(LF 0.04-0.15Hz) and high frequency (HF 0.15-0.40Hz) (Malik et al., 1996). Only SDNN,
RMSSD, LF, HF in absolute and normalised (LFnu, HFnu) units and LF:HF ratio were
used for statistical analysis.

2.2.2 Attention
Three functions of the human attention model were evaluated: alerting, orienting and
executive ftxnction. The Attention Network Test (ANT) (Fan et al., 2002) provides
measures for these three functions within a single computerized task. The ANT is a good
predictor of simulated driving performance (r2 = 0.564) and it is strongly associated with
the Useful Field of View (UFOV) test (r = 0.828), considered by many as a gold standard
of neuropsychological driving tests (Weaver et al., 2009). ANT data were collected using a
javascript program downloaded from Lakehead University’s Centre for Research on Safe
Driving website (http://crsd.lakeheadu.ca/crsd-ant/). This shorter version of the ANT
(CRSD-ANT) takes approximately 10 minutes to complété, compared to 20 minutes for the
original version of ANT. The construction of the CRSD-ANT is similar to the original
ANT (Fan et al., 2002; Weaver et al., 2009), except for a lower number of trials (1 block of
30 practice trials and 2 blocks of 62 trials). A comparison of the CRSD-ANT and the
original ANT indicates corrélations ranging from 0.88 and 0.91 for the various eue and
flanker conditions included in the ANT (Weaver et al., 2012, data not yet published).

2.2.3 Driving performance
The same certified driving evaluator assessed driving performance for ail participants. This
was done during a simulated drive using the Manitoba Road Test form, a standardized
demerit-based scoring System based on the Province of Manitoba évaluation procédure that
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has been used successfully in other studies (Bédard et al., 2008). Demerit points were
assessed for infractions falling in fïve général catégories (starting/stopping/backing, signal
violations/right of way/inattention, moving on roadway, passing/speed, and tuming). Either
5 or 10 demerits were assessed for each infraction, depending on severity. Total score was
obtained by calculating the sum of infractions observed by the evaluator (higher score
corresponding to lower performance). Supporting the use of a simulator in conjunction with
an évaluation grid typical for on-road testing, Bédard et al. (2010) demonstrated a strong
corrélation between demerit points obtained from simulator (similar to the one used in this
study) and on road évaluations (r=.74, p=.035). Participants completed a driving course on
the simulator following pre-recorded auditory directions, while the evaluator was seated
behind them at a workstation evaluating the drive. Simulated drives were done on a fïxed
base driving simulator (STISIM Drive® Model 100) consisting of steering wheel with
hom, foot pedals (brake and accelerator), and signal indicators, with the driver's view
presented across a 20 inch monitor. Typical dashboard instruments, including speedometer
and tachometer, were presented on the monitor screen. The monitor was positioned
approximately 80 cm in front of the driver's seat. The monitor provided a 45 degree fieldof-view at any one time. A rear-view mirror was displayed in the central upper portion of
the monitor, and side-view mirrors were displayed on the lower outer portions o f the
monitor. The simulated courses were designed using STISIM Drive™ software (Systems
Technology, Inc., California, USA). A 3.1 km orientation drive was used to familiarise
participants with the simulator. The 5 minute course included highway and residential
sections, as well as extemal environmental eues such as traffïc signs and signais. The 12.2
km, or approximately 20 minute, test drive was a reproduction of a standard road test route
for obtaining a driver's licence (identical to the route utilised previously by Johnson et al
(2011) and Weaver et al. (2009)). In addition to attenuating feasibility and safety concems,
the simulator also improves comparability of conditions for ail participants.

2.3 Data analysis
We used the four steps of the Baron and Kenny (1986) method to assess the mediating
effects of HRV and ANT on the relationship between CVD and driving performance. The
procédure was repeated for each potential mediator (single médiation analysis). In the first
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step, we used a régression model to examine the association between CVD (yes or no) and
driving performance. The second step included a régression looking at the association
between CVD and the potential mediators (HRV and ANT derived variables) (Cerin et al.,
2006). In step three, we used régression models to describe associations between the
potential mediators (HRV and ANT) and driving performance. For the final step, we
proceeded with a régression model investigating the contribution o f CVD in explaining
variation in driving performance when accounting for potential mediators. In this sequential
sériés of régressions, we proceeded to step four, when statistically significant relationships
were observed in the first three steps. With this approach, a partial médiation effect is
supported when the régression coefficient for the mediator remains significant, and a full
médiation effect is supported if the independent variable (CVD) is no longer significant.
For each model, we calculated unadjusted and adjusted parameter estimâtes. Age, sex,
éducation, diabetes, and hypertension are known to be associated with cognitive function
(âge, éducation, diabetes, and hypertension) (Duron et Hanon, 2008; Grady, 2012;
Jefferson et al., 2011; Reijmer et al., 2010), ANS function (âge, sex, diabetes, and
hypertension) (Moodithaya et Avadhany, 2012; Schroeder et al., 2003; Zhang et al., 2011)
and driving (âge, diabetes and hypertension) (Lyman et al., 2002; Marshall, 2008; McGwin
et al., 2000). In partly adjusted models, we included âge, sex and éducation as covariates
and we additionally included diabetes and hypertension in the fully adjusted models in
order to control for possible confounding influences. Data were analysed with the SAS
statistical package version 9.1 (SAS Institute Inc, Cary, NC, USA).

3. Results
Nineteen participants with cardiovascular disease and sixteen participants with no history
of cardiovascular disease were enrolled in this study. Two cardiac participants were unable
to complété the driving test due to simulator sickness symptoms, and uncontrollable
technical problems resulted in the loss of HRV data of four cardiac and one control
participants, leaving 33 and 30 participants for the driving performance and HRV related
analyses, respectively. Ail participants in the cardiac group had some form o f
cardiovascular event in the last six months, including myocardial infarction [13 (68 %)],
PCI [14 (74 %)], CABG [3 (16 %)], and angina [3 (16 %)]. There were no meaningful
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differences between participants in the cardiac and control group in terrns of their age, sex
distribution, driving experience, and the various measures of resting HRV and ANT (Table
1). On average, participants in the control group had higher levels of education than
participants in the cardiac group. The prevalence of hypertension was marginally higher
among the cardiac participants. The cardiac group also had a higher average number of
demerit points, which was indicative of poorer driving performances, when compared to
the control group.

Table 1. Characteristics of participants

Demographic
Age, years
Females, n (%)
Education, years
Driving experience, years
Clinical
Resting heart rate, bpm
Diabetes (%)
Hypertension (%)
Attention Network Test
Alerting efficiency (ms)
Orienting efficiency (ms)
Executive efficiency (ms)
Overall mean RT (ms)
Errors (%)
Heart Rate Variability
SDNN (ms)
RMSSD (ms)
2
HF (ms )
HF (nu)
LF (ms2 )
LF (nu)
LF:HF ratio(%)
Driving
Mb Road Test Total

Cardiac (n = 19)

Healthy control (n = 16)

64 ± 10
2 (10.53 %)
12.7 ± 4.3
45.6 ± 10.3

62± 7
4 (25%)
16.3 ± 3.0
41.9 ± 6.8

69 ± 14
2 (10.5%)
11 (57.9%)

73 ± 12
2 (12.5%)
4 (25%)

18.2 ± 28.6
45.5 ± 25.1
116.6 ± 54.8
758.0 ± 93.7
2.4 ± 3.4

7.6 ± 38.9
47.7 ± 31.6
104.9 ± 30.8
728.1 ± 55.1
1.1 ± 1.1

27.6 ± 15 .7
18.7 ± 12.7
167. ± 243 .8
35.5 ± 16.5
256.1 ± 355 .6
58.1±16.2
2.3 ± 1.7

29.5 ± 10.3
17.7 ± 7.2
143.6 ± 104.5
29.5±15.1
336.2 ± 351.4
64.6 ± 16.4
3.2 ± 2.5

120.9 ±3 8.1

94.7 ± 28.3

Results are reported as mean ± SD or row va lue(% of the samp le). SDNN =standard deviations of
RR intervals; RMSSD = root mean sq uare of successive differences; HF= high frequency; LF =
low frequency; nu = nonnalised units; RT = reaction time; Mb =Manitoba
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3.1 Assessment of Mediators of the Relationship between CVD and Driving
Performance
STEP 1: The between group différence in driving performance was statistically significant,
including after adjustments for potential confounding variables (Table 2). STEP 2: There
were no significant différence in components of ANT or HRV between participants in the
cardiac and control groups in unadjusted models. However, models adjusted for âge, sex,
éducation, hypertension, and diabetes suggested that participants in the cardiac group had
poorer executive function than participants in the control group. Statistical adjustments did
not lead to between group différences for the other components of the ANT and ail
components of HRV. STEP 3: The executive function score was significantly positively
related to driving performance in the adjusted and unadjusted models (table 3). Executive
function was the only component of ANT or HRV to have a statistically significant
relationship with driving. STEP 4: For the final step of the médiation analysis, only
executive function was investigated as a potential mediator of the relationship between
cardiovascular disease and driving performance. In this final model, executive function did
not

contribute

to

explaining

variance

in

driving

performance

(Table

4)
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Table 2. Relationship between CVD, Driving Performance, ANT, and HRV
CVD (between group difference)
~u

Driving
Mb Road Test Total
Attention Network Test
Alerting (ms)
Orienting (ms)
Executive (ms)
Overall mean RT (ms)
Errors {%)
Heart Rate Variability
Mean HR (bpm)
Peak HR (bpm)
SDNN (ms)
RMSSD (ms)
HF (ms 2)
HF (nu)
LF (ms 2)

LF (nu)
LF:HF ratio(%)

(95% CI)

p

~A*

(95% CI)

p

~A**

(95% CI)

p

26.19 (2.26,50.13)

0.033

38 .13 (13.36,62.90)

0.004

46. 78 (21.44, 72.12)

0.001

10.59 (-1 2.65, 33 .84)
-1.90 (-21.39, 17.59)
11.69 (-19.69, 43 .08)
29.94 (-24.26, 84.13)
1.27 {-0.53 , 3.062

0.361
0.844
0.454
0.269
0.160

13.19 (-13.68, 40.07)
2.61(-20.92, 26.14)
28 .83 (-4.16, 61.82)
17.13 (-37.52, 71.77)
0.94 (-1.20, 3.08)

0.324
0.822
0.084
0.527
0.377

7.92 (-20.90, 36.73)
-2.78 (-27.91 , 22.35)
40.39 (6.56, 74.22)
11.11 (-47.09, 69.32)
0.61 (-1.68, 2.912

0.578
0.822
0.021
0.699
0.589

-4.29 (-13 .79, 5.21)
-6.91(-1 6.34, 2.53)
-1.88 (-11.80, 8.04)
0.94 (-6.77, 8.64)
23.44 (-116.86, 163 .73)
5.92 (-5.89, 17.74)
-80.07 (-344.48,
184.35)
-6.50 (-18.69, 5.69)
-0.90 (-2.52, o. 72)

0.362
0.145
0.701
0.804
0.734
0.313
0.540

-0.66 (-11.62, 10.29)
-3.05 (-13.64, 7.52)
-2.33 (-13.98, 9.32)
0.54 (-8.24, 9.33)
23 .38 (-1 26.22, 172.98)
3.47 (-10.42, 17.36)
-102.50 (378.72,173.71)
-5 .67 (-20.41, 9.07)
-0.14 (-2.07, 1.77)

0.902
0.557
0.684
0.899
0.750
0.612
0.452

-3 .16 (-15.23 , 8.89)
-5.67 (-17.37, 6.04)
0.12 (-1 2.76, 12.97)
4.11 (-5. 01 , 13 .23)
96.12 (-57.24, 249.49)
9.27 (-5 .01 , 23 .56)
-12.87 (-316.31 ,
290.58)
-10.18 (-25 .89, 5.53)
-1.15 (-2.93 , 0.62)

0.592
0.327
0.986
0.361
0.208
0.192

0.284
0.263

0.436
0.874

0.931
0.193
0.192

Results are reported as parameter estimates with 95 % confidence intervals. CVD = Cardiovascular Disease; HR = hea1t rate; SDNN =
standard deviations of RR intervals; RMSSD = root mean square of successive differences; HF = high frequency ; LF = low frequency; nu =
normalised units; RT = reaction time; Mb =Manitoba
p = beta coefficients (The beta coefficient can be interpreted as the mean between group difference for the variab le. For examp le, the beta for
Mb Road Test Tota l score indicates an average of26. 19 more demerit points among the card iac groupas compared to the control group)
u = unadjusted ;
* adj usted fo r: age, sex, education.
** adjusted for: age, sex, education, hypertension, and diabetes.
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Table 3. Relationship between Driving Performance, ANT, and HRV

Driving Performance
~u

Attention Network Test
Alerting (ms)
Orienting (ms)
Executive (ms)
Overall mean RT (ms)
Errors (%)
Heart Rate Variability
Mean HR (bpm)
Peak HR (bpm)
SDNN (ms)
RMSSD (ms)
HF (ms 2)
HF (nu)
LF (ms2)
LF (nu)
LF:HF ratio(%)

(95% CI)

p

~A*

(95% CI)

p

~ A**

(95% CI)

p

0.08 (-0.32, 0.49)
-0.14 (-0.61, 0.31)
0.35 (0.09, 0.61)
0.19 (0 .03 , 0.34)
1.37 (-3.76, 6.51)

0.681
0.512
0.008
0.019
0.589

0.02 (-0.41 , 0.44)
-0.11 (-0.57, 0.35)
0.35 (0.08 , 0.62)
0.14 (-0 .06, 0.34)
0.89 (-4.23, 6.00)

0.938
0.618
0.013
0.173
0.725

0.05 (-0.42, 0.52)
-0.07 (-0.56, 0.41)
0.35 (0.06, 0.65)
0.16 (-0.05 , 0.3 7)
1.29 (-4.06, 6.66)

0.824
0.744
0.019
0.134
0.623

0.35 (-0.64, 1.34)
0.17 (-0.83, 1.16)
-0.42 (-1.37, 0.54)
-0.17 (-1.41 , 1.07)
-0.01 (-0.08, 0.059)
0.48 (-0.29, 1.26)
-0.02 (-0.05 , 0.02)
-0.53 (-1.28, 0.21)
-3.11 (-8.79,2.57)

0.473
0.731
0.376
0.781
0.769
0.208
0.365
0.151
0.271

0.42 (-0.66, 1.51)
0.33 (-0.81 , 1.46)
-0.16 (-1.17, 0.85)
0.36 (-0.99, 1.71)
0.03 (-0.04, 0.11)
0.65 (-0.16, 1.47)
0.01 (-0.04, 0.05)
-0.66 (-1.41 , 0.09)
-4.19 (-10.13 , 1.73)

0.429
0.557
0.751
0.582
0.400
0.111
0.862
0.082
0.156

0.53 (-0. 69, 1.74)
0.40 (-0.85, 1.66)
-0.2 1 (-1.34, 0.91)
0.37 (-1.22, 1.97)
0.03 (-0.06, 0.13)
0.78 (-0.18, 1.74)
0.01 (-0.05 , 0.05)
-0.79 (-1.67 ; 0.08)
-6.85 (-15.06, 1.35)

0.378
0.604
0.696
0.632
0.438
0.106
0.934
0.073
0.097

Results are reported as parameter esti mates with 95% confidence interva ls. HR = heart rate; SDNN =standard deviations of RR intervals;
RMSSD = root mean square of successive differences; HF= high frequency; LF = low frequency; nu = normalised units; RT = reaction time
u = unadjusted ;
* adjusted for: age, sex, education.
** adjusted for: age, sex, ed ucation, hypertension, and diabetes.
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Table 4. Mediating effect of Executive Function in the relationship between CVD and Driving Performance
Driving Performance
~

Jndependent Variable
CVD
Mediating Variable
Executive
Confounding Variables
Age
Sex
Education
Hypertension
Diabetes

(95% CI)

p

39.37 (10.6 1, 68.12)

0.009

0.16 (-0.14, 0.46)

0.277

1.97 (0.50, 3.45)
-22 .86 (-64.03, 18.31)
2.71 (-0.5 3, 5.95)
-17 .05 (-42.41, 8.30)
-12.92 (-50.58, 24.75)

0.011
0.263
0.097
0.178
0.486

Results are reported as parameter estimates with 95% confidence intervals.
CVD = Cardiovascu lar Disease
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4. Discussion
This is the first study to compare the driving performance of cardiac and healthy
individuals using a simulated driving task. Our results suggest that individuals with CVD
perform worse than their healthy counterparts during a simulated driving task which is
consistent with observational studies (Charlton et al., 2004; Dobbs, 2005, Vaa, 2003). Our
results nevertheless contrast with a study which noted a détérioration of driving abilities
following CABG and PCI during on-road testing, but not during the simulated driving
évaluation (Ahlgen et al., 2003). This discrepancy may be attributable to the method used
to evaluate simulator driving in this previous study, which consisted of looking at measures
generated by the simulator such as speed, latéral position, reaction time and time to
collision. In contrast, our évaluation is consistent with on-road driving évaluation
parameters, which may be more sensitive to driving performance in this clinical population
while using a simulator.

In this study, executive function was the only cognitive component to be related to driving
performance. This is consistent with the driving literature, which suggests that executive
function is one of the more strongly correlated cognitive functions to driving (Anstey et al.,
2005; Asimakopulos et al., 2011; Ranney, 1994). Executive function has been associated
with driving outcome in several populations including young drivers, older adults,
individuals with early-stage cognitive décliné, multiple sclerosis, stroke, Alzheimer’s
disease, Parkinson’s and dementia (Anstey et al., 2011; Barkley et al., 2002; Daigneault
et al., 2002; Lafont et al., 2010; Lincoln et Radford, 2008; Mantyla et al., 2009; Marshall
et al., 2007; Ranchet et al., 2011; Whelihan et al., 2005). Our observation of poorer
executive efficiency among participants with CVD is also consistent with reports of
cognitive décréments associated with a variety of cardiovascular related risk factors (ex:
smoking, hypertension, obesity, etc.) and diseases (ex: coronary artery disease, ischémie
heart disease, heart failure, etc.) (Waldstein et Wendell, 2010).

Despite being associated with CVD and driving performance, our analyses suggest that
executive function does not play a mediating rôle in the relationship between CVD and
driving. Among the potential explanations for this resuit, we note first, the possibility that
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executive function is a confounding factor, being correlated with both the independent and
dépendent variables while not playing an intermittent rôle. In this instance, executive
function would not be considered a mechanism in the causal pathway between CVD and
driving performance. Second, it is possible that the measure used to assess executive
function did not adequately assess the construct of interest as it relates to driving. In this
study, executive function was measured as a sub-component of the ANT. The ANT is a
répétitive non incrémental cognitive task which may be of considerably lower cognitive
difficulty than the task of driving. Without appropriate task difficulty, it may be possible
for cardiac participants to perform similarly to their healthy counterparts. It is documented
that populations susceptible to cognitive décréments can still perform to similar levels as
healthy individuals on easy cognitive tasks (Archibald et Fisk, 2000; Carlesimo et al., 1994;
Earles et al., 2004). However, when faced with more challenging cognitive tasks,
individuals with cognitive décréments generally perform poorer than cognitively healthy
individuals (Castel et al., 2009; de Frias et al., 2007; Ewen et al., 2012). We noted
relatively small increases in heart rate activity during the ANT, suggesting that the task
required little mental effort in comparison with the driving task. It is therefore possible that
the ANT test was not challenging enough to sufficiently discriminate between the executive
functioning of cardiac and healthy individuals. A third potential explanation for the absence
of a médiation effect often relates to limited statistical power. However, an examination of
confidence intervais around the parameter estimâtes suggests that this potential explanation
does not apply for this study (not close to being significant).

Limitations of this study include that our cardiac group consisted of a heterogeneous
sample of older adults with differing types of CVD, thus limiting our ability to identify
factors mediating the relationship between spécifie CVD and driving. This nevertheless
improves the generalizability of our results given our sample had more chances of being
représentative of the population of older adults with CVD. The small sample size in this
study may have limited our ability to detect mediating factors; however, the beta
coefficients were close to null value suggesting that the factors would have remained nonsignificant even with a larger sample size. Another limitation is that using a driving
simulator may not provide a true measure of driving ability. However, although the
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perceptual and sensory feel of the simulator may not be completely realistic, the driving
course as well as the évaluation grid used in this study allowed us to look at driving
performance within the tactical and operational levels that are critical to everyday driving
(i.e. following the speed limit, stopping, yielding to the right of way, etc.) Moreover, the
simulator we used is associated with levels of presence measures that are similar to those
observed with higher end simulators (Johnson et al., 2011). We note the inclusion o f
individuals with a history of diabetes and hypertension as another potential limitation.
Future studies should look to exclude these comorbidities since this would remove the
necessity to adjust statistically. Finally, although the finding that executive function was
related to driving performance is consistent with the literature, it is possible that this
relationship was statistically significant as a resuit of the multiple tests computed.

5. Conclusions
In summary, this study further supports the hypothesis that CVD is associated with poorer
simulator-assessed driving performance. It also suggests that CVD is associated with
poorer executive function. However, we could not identify mediators of the relationship
between CVD and driving performance through this study. Given the high prevalence of
CVD, including among drivers, more research is necessary to develop a better
understanding of the mechanisms underlying the relationship between CVD and poorer
driving performance.
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CINQUIÈME CHAPITRE - DISCUSSION ET CONCLUSIONS

5.1 Discussion
5.1.1 Conduite automobile et maladie cardiovasculaire
Selon nos vérifications, ce mémoire présente la première étude sur la performance de
conduite automobile chez des individus atteints de MCV tout en étudiant aussi des
individus sans antécédents de MCV. Cette étude a démontré qu’un groupe de participants
cardiaques a commis plus d’erreurs lors d’une épreuve de conduite automobile en
simulateur qu’un groupe de participants témoins. Ceci appuie notre hypothèse initiale et
concorde avec la littérature qui suggère un risque accru de collision chez les personnes
cardiaques (Vaa, 2003; Charlton et al., 2004; Dobbs, 2005). À notre connaissance, la seule
autre étude ayant évalué la conduite automobile de façon directe chez les cardiaques est
celle d’Alhgren et al. (2003), mais ceux-ci n’ont pas utilisé de groupe témoin
(asymptomatique). De plus, les méthodes d’évaluations de la conduite utilisées par Alhgren
et al. diffèrent des nôtres, ce qui rend la comparaison difficile. Ils ont évalué la performance
de la conduite de deux manières : 1) avec simulateur : les variables de performance de
conduite en simulateur ont été dérivées des mesures mécaniques générées par l’appareil
(ex. : vitesse, position latérale, temps de réaction et temps de collision) et non avec une
grille d’évaluation mesurant des points d ’inaptitude; et 2) sur route : les variables de
performance de conduite sur route étaient basées sur une grille d’évaluation similaire à la
nôtre, développée par le Swedish National Road Administration (SNRA, 1999). Dans cette
étude, aucun changement des paramètres évalués en simulateur n’a été noté suite aux
interventions (pontage coronarien ou angioplastie). Cependant, une baisse de performance a
été quantifiée par la grille d’évaluation lors de la conduite sur route. Cette différence peut
être attribuée soit à la conduite simulée (n’étant pas toute à fait une reproduction de la
conduite réelle) soit à l’incapacité des mesures générées par le simulateur à détecter un
changement, suggérant que l’évaluation avec une grille est peut-être plus sensible.
Néanmoins, le plus grand nombre d’erreurs commis à la conduite simulée par le groupe
cardiaque dans notre étude confirme le soupçon d’Alghren et al. (2003) que les individus
souffrant de MCV performent moins bien au volant que les individus asymptomatiques.
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5.1.2 Conduite automobile et fonctions cognitives
La conduite automobile est essentiellement une activité cognitive complexe qui intègre
plusieurs processus de traitement d’information. Comme anticipée, il y a une association
entre la fonction cognitive et la performance de conduite, mais seulement au niveau du
paramètre de la composante exécutive et du TR global par rapport au test utilisé, soit
TANT. La moyenne du TR global du test était significativement liée à la performance de
conduite dans le modèle non ajusté, mais ce résultat n’a pas été reproduit dans les analyses
subséquentes avec ajustement pour certaines covariables (ex. : âge, sexe, éducation,
hypertension et diabète. Par contre, l’association entre la composante exécutive et la
conduite automobile est demeurée statistiquement significative dans tous les modèles, non
ajustés et ajustés. Ces résultats sont conformes à la littérature de conduite automobile. Les
variables associées aux fonctions exécutives étaient les plus fortement corrélées avec
l’habileté à conduire. Bien que les fonctions exécutives sont corrélées à la conduite
automobile chez les jeunes conducteurs, les personnes âgées, les individus aux stades
précoces de déclin cognitif, la sclérose en plaques, les accidents vasculaires cérébraux, la
démence, la maladie d’Alzheimer et de Parkinson (Anstey et al., 2011; Barkley et al., 2002;
Daigneault et al., 2002; Lafont et al., 2010; Lincoln et Radford, 2007; Mantyla et al., 2009;
Marshall et al., 2007; Ranchet et al., 2011; Whelihan et al., 2005), notre étude est la
première à faire le lien chez les individus atteints de MCV.

Les autres mesures principales mesurées par TANT ne sont pas ressorties comme étant
significativement liées à la performance de conduite. Intuitivement, l’habileté à maintenir et
diriger l’attention semble être des fonctions cognitives nécessaires à la capacité à conduire.
Pourtant, les mesures de vigilance et d’orientation n’étaient pas associées à la performance
de conduite dans notre échantillon. Selon Posner et Raichel (1999), les mesures de
vigilance et d’orientation sont de nature non exécutive, nécessitant une attention passive
plutôt qu’active. Dans le cas de la conduite automobile, ces types d’habiletés deviennent
progressivement automatiques avec l’expérience (Charlton et Starkey, 2011; Ranney,
1994). Il n’est donc pas étonnant d’observer peu de distinction en ce qui concerne ces
mesures puisque notre échantillon était composé de conducteurs âgés qui devaient, étant
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donné leur niveau d’expérience de conduite, maîtriser ces composantes de la conduite
automobile.

5.1.3 Maladie cardiovasculaire et fonctions cognitives
Pour les variables potentiellement médiatrices, telles que la fonction cognitive et le SNA,
nos analyses suggèrent qu’il n’y avait aucune différence entre les deux groupes, sauf dans
le cas de la composante attentionnelle exécutive. La composante exécutive était
significativement plus basse chez les cardiaques, mais uniquement dans le modèle ajusté
pour l’âge, le sexe, l’éducation, l’hypertension et le diabète. La différence entre les deux
groupes, bien que statistiquement significative, n’était pas énorme (Pa = 40,39 ms (6,5674,22); p = 0,021) et donc peu significative cliniquement parlant. En effet, puisque la
différence entre les deux groupes n’est ressortie que dans un modèle, on voit que la
performance cognitive des cardiaques était relativement semblable aux individus sains. Ces
performances sont aussi similaires aux scores d’ANT soulignés chez un groupe de
personnes âgées (Mahoney et al., 2010). Néanmoins, il est possible qu’aucune différence
significative n’ait été notée pour les composantes de vigilance et d’orientation puisque
l’ANT démontre de bons coefficients de fidélité test-retest pour mesurer la composante
exécutive, mais de moins bons pour les deux autres composantes (MacLeod et al., 2010). Il
est donc possible que des erreurs de mesures soient responsables du fait qu’on ne trouve
pas d’associations significatives pour ces variables.

Le manque de distinction entre l’état de maladie et l’état asymptomatique découle peut-être
d’un niveau de difficulté inadéquat de la tâche. L’ANT est une tâche cognitive répétitive
non incrémentale d’une difficulté cognitive considérablement moins élevée que la conduite.
Durant la conduite simulée, nous avons noté des fréquences cardiaques maximales
significativement plus élevées qu’au repos, indiquant des moments exigeants du point de
vue des ressources cognitives (Johnson et al., 2010). Cette élévation en fréquence
cardiaque, correspondant avec les résultats sur la performance de conduite, nous indique
que la conduite simulée était suffisamment complexe pour observer des différences entre
les deux groupes. Toutefois, aucun changement d’activité cardiaque n’a été noté durant
TANT par rapport aux valeurs enregistrées au repos, ce qui suggère que la tâche nécessitait
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très peu de ressources cognitives (Mehler et al., 2011). Sans un niveau de difficulté
approprié, il est possible que les individus atteints de MCV aient été capables de compenser
leur lacune cognitive, obtenant tout de même des résultats finaux similaires à ceux
d’individus sains. Il est documenté que des populations susceptibles aux déclins cognitifs
peuvent tout de même performer à un niveau similaire à la population saine sur des tâches
cognitives simples (Archibald et Fisk, 2000; Carlesimo et al., 1994; Earles et al., 2004). Par
exemple, bien que le vieillissement soit associé à une diminution cognitive, un échantillon
de personnes âgées de plus de 63 ans ont été capables de se rappeler d’un nombre similaire
de tâches cognitives simples qu’un groupe de jeunes d’un âge moyen de 20 ans (Earles
et al., 2004). Par contre, leur performance était significativement plus basse lorsque les
tâches cognitives étaient plus complexes. En extrapolant les résultats de cette étude au
contexte de notre étude, on pourrait soupçonner qu’une tâche cognitive plus complexe
aurait été nécessaire pour exposer les limites des participants cardiaques. Il est donc
possible que, pour la population de notre étude, l’ANT ne représentait pas un assez grand
défi pour discriminer entre le niveau de performance cognitif des cardiaques et des
individus sains.

5.1.4 Maladie cardiovasculaire et système nerveux autonome
Pour ce qui est de l’autre mécanisme faisant potentiellement partie de la voie causale entre
la MCV et la conduite automobile, nous n’avons observé aucune influence médiatrice pour
la VFC. Contrairement à ce qui est souvent noté dans la littérature (Evrengul et al., 2006;
Musialik-Lydka et al., 2003; Rothschild et al., 1988; Schroeder et al., 2003; Wennerblom
et al., 2000), les composantes de la VFC (marqueurs de l’activité du SNA) ne différaient
pas entre les cardiaques et les individus sains. Plusieurs choses pourraient expliquer nos
résultats. D’un côté, il est possible que le fonctionnement du SNA ait été similaire entre les
deux groupes puisque le niveau de santé des cardiaques était relativement élevé dans notre
échantillon. Après tout, les participants cardiaques ont été recrutés majoritairement à
l’entrée d’un programme de réadaptation cardiaque, indiquant qu’ils étaient assez
fonctionnels pour participer à l’exercice physique. En effet, les participants cardiaques de
notre étude se trouvaient tous au niveau 1 de l’échelle de classification fonctionnelle du
New York Heart Association (NYHA), qui se définit par l’absence de symptômes et de
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limites durant des activités physiques ordinaires (The Criteria Committee of the New York
Heart Association, 1994). La VFC des cardiaques dans notre étude (ex. : ratio BF/HF = 2.3
± 1.7) était similaire à ce qui est signalé parmi des cardiaques dans une étude menée par
Evrengul et al. (2006) (ratio BF/HF = 2.0 ± 0.7), mais un peu moins favorables que les
résultats obtenus par McFarlane et al. (2001) avec des patients ayant subi un infarctus du
myocarde 3 mois plus tôt (ex : ratio BF/HF = 1.34 ± 0.2). Puisque les résultats de la VFC
pour le groupe cardiaque ne sont pas anormaux, on pourrait suggérer que les individus du
groupe témoin étaient responsables d’une plus grande contribution à l’absence de
différence entre les deux groupes. C’est-à-dire que les valeurs de la VFC des témoins
seraient plus élevées que la norme et qu’elles se rapprocheraient des valeurs rapportées
pour des populations cardiaques. Toutefois, malgré le fait que le groupe témoin démontrait
une VFC similaire aux patients cardiaques dans notre étude, leurs valeurs de la VFC
n ’étaient pas divergentes de ce qui est normalement signalé pour des adultes âgés
asymptomatiques. Les données rapportées dans d’autres études suggèrent que le ratio
BF/HF peut varier de 1,2 ± 0,7 à 5,4 ± 2,0 et la BF de 52 ± 17 à 66 ± 11 (Evrengul et al.,
2006; Stein et al., 1997; Stein et al., 2009), tandis que notre étude démontre une moyenne
de 3,2 ± 2,53 pour le ratio BF/HF et de 64,6 ± 16,37 pour la BF. Ainsi, il semble que les
résultats obtenus par les deux groupes étaient bien à l’intérieur des normes de leurs
populations respectives.

Un autre facteur qui pourrait avoir contribué à ces résultats se rapporte à la nature de la
variable mesurée. Bien qu’elle soit la méthode d’évaluation du SNA la plus populaire et la
plus faisable (Freeman, 2006), l’analyse de la VFC connaît toutefois certaines limites. La
VFC est une mesure peu fiable puisqu’elle est influencée par plusieurs facteurs externes,
dont le rythme circadien, l’humeur, le stress et la vigilance (Kop et al., 2000; Moore-Ede
et al., 1983; Weinstein et al., 2007). Par conséquent, plusieurs études notent de grandes
variations aléatoires en VFC d’une mesure à l’autre (Nunan et al., 2008; Pinna et al., 2007;
Sandercock et al., 2005). Puisqu’il est difficile de contrôler pour ces facteurs
environnementaux et que notre échantillon était relativement petit, il est possible que la
similarité de la VFC entre les deux groupes soit attribuable en partie au hasard.
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5.1.5 Analyse de médiation
Bien que la dimension exécutive de l’attention soit associée avec la MCV et la performance
de conduite, nos analyses suggèrent qu’elle ne joue pas un rôle médiateur dans la relation
entre la MCV et la conduite automobile. Parmi les explications potentielles pour ce résultat,
nous avons noté la possibilité que la composante attentionnelle exécutive soit une variable
confondante. Une variable confondante se définit comme étant une variable externe dans un
modèle statistique qui est corrélée avec la variable indépendante et la variable dépendante
sans exercer un effet intermédiaire. Dans ce cas, la composante exécutive ne serait pas un
mécanisme dans la voie causale entre la MCV et la performance de conduite. Cependant,
considérant les autres explications de ce résultat, nous devons placer un doute sur cette
hypothèse et suggérer que d’autres études seront nécessaires pour déterminer si la
dimension exécutive de l’attention joue un rôle dans les changements de performance lors
d’épreuves de conduite chez les individus atteints de MCV. Les deux autres explications
possibles pour ce résultat découlent de la qualité de la mesure et de la puissance statistique.
D’un côté, la composante exécutive de l’attention s’est avérée fortement corrélée avec la
performance de conduite dans tous nos modèles statistiques, mais, de l’autre côté, elle
n’était pas fortement associée à la MCV. Comme discuté en introduction, il est possible que
l’instrument de mesure n’ait pas évalué la composante exécutive de façon adéquate pour
suffisamment distinguer la capacité des cardiaques et des individus sains. Une meilleure
distinction entre les deux groupes aurait peut-être permis de noter une relation
statistiquement significative dans le dernier modèle de l’analyse de médiation. Une dernière
explication possible se rapporte à la possibilité d’un manque de puissance statistique.
Cependant, il est peu probable que ceci soit le cas dans notre étude, car l’intervalle de
confiance pour la composante exécutive (voir tableau 4.4) suggère que ce paramètre était
loin d’être significatif.

5.1.6 Limites de l’étude
Parmi les limites ayant une conséquence sur notre étude, on note premièrement
l’hétérogénéité de l’échantillon. L’échantillon comportait non seulement des personnes
âgées en moyenne de plus de 60 ans, mais aussi de participants atteints de divers types de
MCV dans le groupe cardiaque. Une des difficultés associées avec la recherche menée
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auprès de personnes âgées découle de la diversité de la population. Le vieillissement est
associé avec une augmentation de maladies pathologiques (Arcand et Hébert, 2007), ce qui
contribue à une grande variance intersujet au niveau de leurs caractéristiques et de leur
niveau de santé. C’est pour cette raison que nous avons tenté aussi bien que possible
d’apparier les groupes sur le plan de l’âge, du sexe et du niveau d’éducation, ainsi que de
contrôler, de façon statistique et par notre stratégie d’exclusion, d’autres facteurs communs
chez les personnes âgées qui auraient pu agir sur nos variables dépendantes. Pour ce qui est
du groupe cardiaque, l’inclusion de diverses MCV limite la capacité d’identifier des
facteurs qui agissent comme médiateur dans la relation entre MCV et conduite. Bien que
cette propriété influence négativement la validité interne, elle améliore néanmoins la
généralisation de nos résultats en augmentant les chances que notre échantillon soit
représentatif de la population actuelle. De plus, nous n’avons pas exclu certains facteurs qui
auraient pu influencer nos résultats tels que les atteintes visuelles (acuité et champs de
vision), les désordres musculosquelettiques (ankylosé, douleurs, etc.), les dépendances
(alcool, drogues, médicaments analgésiques) et la prise de médication psychotrope.

Une autre limite découle du fait que les participants de cette étude recevaient des
traitements pour leurs MCV. Il n’est pas clair à quel point nos résultats ont pu être
influencés par ce facteur, mais certains médicaments communément prescrits aux
cardiaques peuvent influencer la fonction cognitive et le SNA. Par exemple, les
bêtabloquants altèrent la performance cognitive. En effet, des études suggèrent que les
bêtabloquants sont liés à une diminution de la fonction cognitive (Solomon et al., 1983;
Palac et al., 1990) tandis qu’une étude plus récente démontre que la diminution de la
pression systolique est associée à une amélioration cognitive chez les hypertensifs traités
par bêtabloquants (Jennings et al., 2010). De plus, les bêtabloquants bloquent l’action des
catécholamines endogènes, soit l’adrénaline et la noradrénaline, ce qui inhibe directement
la contribution de la branche sympathique du SNA (Frishman et al., 2005). Il est alors
possible que ce médicament ait eu un effet sur l’activité réduite de la branche sympathique
que nous avons observée chez notre groupe cardiaque. Contrairement à ce que nous nous
attendions sur la base de la littérature sur le SNA et la MCV (Evrengul et al., 2006), les
mesures de la BF et le ratio BF/HF étaient plus bas chez le groupe cardiaque (256,1 ms et
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2,3 %, respectivement) que le groupe témoin (336,2 ms2 et 3,2 %, respectivement). Les
effets des médicaments pourraient donc avoir limité la capacité de la présente étude à
identifier les mécanismes de la voie causale entre la MCV et la conduite automobile.

Comme c’est le cas avec d’autres recherches dans le domaine des sciences de la santé,
l’incapacité de l'humain à être entièrement objectif donne lieu à une source de biais. Il faut
donc reconnaître la présence du biais de l’expérimentateur dans cette recherche. Le biais de
l’expérimentateur aurait pu se manifester au cours des évaluations puisqu’il avait
connaissance des hypothèses et objectifs de recherche. Il est impossible que ce biais se soit
introduit dans les instruments de mesure clinique, c'est-à-dire lors du test ANT et de la prise
de mesure de la VFC. De plus, lors de l’évaluation de la performance de la conduite par
l’intermédiaire du « Manitoba Road Test Form », l'expérimentateur, même s’il a reçu la
formation certifiée, pourrait avoir introduit des erreurs aléatoires. Toutefois, la grille
d’évaluation avait comme but d’objectiver autant que possible l’évaluation de performance
de conduite automobile. En plus, l’évaluateur aurait pu biaiser les résultats au niveau de la
conduite automobile, car il n'était pas aveugle au groupe de recherche.

Bien que la méthode d’évaluation de la conduite simulée a connu de bonnes corrélations
avec la performance sur route dans une étude antérieure (Bédard et al., 2010), l'utilisation
d'un simulateur chez les personnes âgées risque de biaiser les résultats. Cette population
n'est pas aussi familière avec la technologie que les générations plus jeunes. Une mauvaise
adaptation au monde virtuel pourrait avoir comme conséquence d’augmenter le nombre
d'erreurs. Il est donc possible qu'il y ait sous-estimation de la performance de conduite dans
notre échantillon. Malgré cette contrainte, nous avons tout de même une mesure qui est
fortement associée à la conduite sur route et qui a été obtenue dans des conditions
expérimentales identiques pour les deux groupes à l'étude. Nous n’avons aucune raison de
croire que le risque de sous-estimation de la performance (c'est-à-dire, surestimer le nombre
d’erreurs) diffère entre les participants cardiaques et les participants sains. De plus, les
participants de notre étude ont été recrutés par une méthode d'échantillonnage de
convenance, une stratégie qui pourrait possiblement avoir entrainé un biais de sélection. On
doit considérer que les individus qui se sont portés volontaires pour cette étude soient de
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meilleurs conducteurs que la population en général. Il est possible que ceux qui doutaient
de leurs capacités de conduire une automobile aient évité de participer par peur de
répercussions sur leurs droits de conduire.

5.2 Conclusion
Avec cette étude, notre équipe de recherche est parmi les premières à évaluer la conduite
automobile chez des individus atteints de MCV. Un élément novateur de ce projet se
rapporte à l’approche psychophysiologique utilisée pour étudier la conduite automobile
chez cette population clinique. Bien que nous ayons rencontré certaines contraintes qui ont
limité notre capacité d’identifier des mécanismes intermédiaires, nos résultats suggèrent
que la population cardiaque connaît des lacunes au niveau de la conduite automobile. Nos
résultats suggèrent aussi que la composante attentionnelle exécutive est une habileté clé de
la performance de conduite. Étant donné la prévalence de la MCV, y compris parmi les
conducteurs, d’autres recherches sont nécessaires pour développer une meilleure
compréhension des mécanismes sous-jacents à la relation entre la MCV et une diminution
de la performance de conduite automobile.
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Annexe 1
Grille d’évaluation de la performance de conduite : « Manitoba Road Test Form »
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Annexe 2
Approbation des comités éthiques du Réseau de santé Vitalité de l’Université de
Sherbrooke et de l’Université de Moncton
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Le 25 ao û t 2011
Dr M athieu Bélanger
Centre de form ation médicale du Nouveau-Brunswick
100, rue des Aboiteaux
M oncton, N.-B., E1A7R1
O bjet : Im pact d e la réad ap tatio n cardio-pulm onaire su r la fonction a u to n o m e e t le
co m p o rtem en t au volant des individus a tte in ts d e m aladie cardiovasculaire
C hercheur principal : Dr M athieu Bélanger
Site : Université de M oncton, Campus de M oncton
A pprobation finale
•
•
•

Protocole de recherche, daté de m ars 2011
Formulaires de consentem ent français, version 1, datés du 21 juin 2011
Formulaires de co nsentem ent anglais, version 1, datés du 25 août 2011

Dr Bélanger,

Ayant revu e t pris connaissance des m odifications additionnelles ap portées à vos docum ents, le
Comité d 'éth iq u e de la recherche vous accorde l'approbation finale pour l'étu d e m entionnée cidessus. Cette attestatio n est valide pour une période de 12 mois d é b u ta n t le 18 mai 2011. Si
toutefois ce tte étu d e devait se poursuivre ap rès ce tte échéance, l'approbation devra être
renouvelée auprès du Comité d 'éth iq u e d e la recherche.
Également, nous désirons vous aviser que to u t changem ent apporté aux docum ents devra être
soumis au Comité d'éth iq u e de la recherche pour approbation. Au m om ent opportun, veuillez
égalem ent nous aviser de la ferm eture de l'é tu d e afin q u e nous puissions m ettre à jour nos
dossiers.
Nous désirons vous rappeler que le Comité d 'é th iq u e de la recherche est organisé e t fonctionne
d 'après les lignes directrices des bonnes pratiques cliniques.
Veuillez agréer, Dr Bélanger, l'expression de m es salutations distinguées.

Isabelle Dugas
Présidente du Comité d'éthique
d'éthique
de la recherche

Pierrette Fortin
Vice-présidente du Comité
de la recherche
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COMITÉ' D*ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
EN SANTÉ CHEZ L 'HU AIN

Le 2 septembre 2011

Pr Mattlleu Bélanger

Centre d& fol'malion médicale du ouveau·Brunswicl<.

OB.JÉT: Projet# 11"*4
!mpa.c\ <fe, 1a réadaptation œrdio-pu monalre sur la fOncilon autonome et te OQftlportement au
VQlanf des JMMdus attefnt,s de maladie oardi'ovasw:fake.
Pr Béfariget •

le Cornil$ (l'éthique de: la recherche e11 santé chez l'humain du C~re Hosp:ttailet Unh1ersteatre de SheO/roQ!ce a
év$tué Je protooare de recf1erdle a)ns que tes doouments afférents è l'étude citée en objet d& la lettre. ta
présente est pour vous iofOrmer que I~ CÊR a approuvé vorre projet A cet effet. veumaz trouver cl-joint le
foffllufaîte d'approbation.

le cas échéant. veui!fa également trouver gi.ja nt le formu a re de consentement approuVé par le OêR et portant
son s~au d"approbat1o1'\~ Vous devez. utiflser des pflotocO.ptes de oe fonrtufaire po\fr PlJteoîl' Je consentement des
sqjet&.
EspérÉmt le tout à votre cot1.venartce, je vous prie d'agréer mes $enlime11ts disti'ngt.Jês;

1

/1

~ne-J6Séè ~.'Ph. O.
frce-prèslderlte du comité
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Formulaires de consentement, français et anglais, pour le groupe cardiaque
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université de moncton
HMINKION MOMCtON iWMUN
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New

B m m w îc k

FORM ULAIRE DE CONSENTEM ENT
Groupe expérimental
TITR E DU P R O JE T DE R EC H E R C H E : Impact de la réadaptation cardio-pulmonaire sur la
fonction autonome et le comportement au volant des individus atteints de maladie cardiovasculaire
C H ER C H EU R PR IN C IPA L:

Michel Johnson, Ph.D.
Professeur
Université de Moncton
michel.iohnson@umoncton.ca

CH ERCH EU RS ASSOCIÉS:

Mathieu Bélanger, Ph.D.
Directeur de la recherche
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick
mathieu.f.belanger@.usherbrooke.ca
Jeffrey Gaudet, B.Sc. Kine
Candidat à la maîtrise
Université de Sherbrooke
ieffrev.gaudet@usherbrooke.ca

PRO M O TEU R DU P R O JE T :

Université de Moncton, Université de Sherbrooke, Réseau
de la santé Vitalité

DÉCLARATION DE R ESPO N SA BILITÉ
Le chercheur principal est responsable du déroulement du présent projet et s’engage à respecter les
engagements qui y sont énoncés.
Signature du chercheur responsable du projet :
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A. INTRODUCTION

Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche qui s’adresse aux personnes
ayant subi un événement cardiaque puisque nous voulons mieux comprendre la relation
entre la maladie cardiovasculaire et la conduite automobile. Cependant, avant d’accepter de
participer, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer attentivement
les renseignements qui suivent. Si vous acceptez de participer au projet de recherche, vous
devrez signer le consentement à la fin du présent document et nous vous en remettrons une
copie pour vos dossiers.
Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but du projet de
recherche, les procédures, les avantages, les risques et inconvénients, de même que les
personnes avec qui communiquer au besoin. Il peut contenir des mots que vous ne
comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions nécessaires au chercheur
responsable du projet ou aux autres personnes affectées au projet de recherche et à leur
demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas clair.
B. OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE
Le but de cette étude est de mieux comprendre l’impact de la maladie cardiovasculaire sur la
conduite automobile en portant attention à ces deux systèmes :
1.

le système nerveux autonome (système nerveux du corps responsable pour réguler les
fonctions involontaire comme la fréquence cardiaque)
2. les fonctions cognitives (habiletés du cerveau) qui joue un rôle important durant la conduite
Le deuxième but de cette étude est de déterminer si la réadaptation cardio-pulmonaire peut
améliorer l’habileté à conduire une automobile (en apportant des améliorations du système nerveux
autonome et des fonctions cognitives).

C. NATURE SPÉCIFIQUE DE LA PARTICIPATION DU SUJET
Le projet se déroule sur une période de 3 mois. Vous serez évalué à votre admission à l’étude ainsi
que 3 mois plus tard. Si vous acceptez de participer, voici la séquence des événements et des
procédures reliés à votre participation à ce projet de recherche:
• Signature du formulaire de consentement.
• Une première session de collecte de données d ’une durée d ’environ 60 minutes inclura :
o Installation du moniteur cardiaque que vous porterez tout au long des
évaluations afin qu’on puisse enregistrer les données de la fréquence cardiaque,
o Une période de repos de 10 minutes avant le début des évaluations (afin
d ’obtenir une valeur de référence pour l’activité cardiaque)
o L’administration de la première évaluation cognitive, le Trail Making Test
partie A et B. C ’est un instrument neuropsychologique conçu pour évaluer
l’attention visuelle qui est effectué en approximativement 10 minutes. Les tests
seront expliqués sur place,
o L’administration de la deuxième évaluation cognitive, l’Attention Network
Test. Ce test est conçu pour évaluer plusieurs formes d ’attention. Il peut être
complété à l’intérieur de 15 minutes et sera expliqué sur place.
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Vous effectuerez une session de pratique d ’une durée de 10 minutes avec le
simulateur afin de vous habituer à l’appareil,
o Finalement, votre conduite automobile sera évaluée à l’aide d ’un simulateur.
La conduite simulée aura lieu dans le contexte d ’une ville avec une densité de
circulation assez importante pour une durée de 20 minutes.
Une deuxième session de collecte de données, identique à la première session
d’évaluation (décrite ci-haut), aura lieu après une période de 3 mois.
Participation au programme de réadaptation cardio-pulmonaire « Cœur en Santé», le
programme comprend :
o Consultation initiale et suivit avec le médecin, l'infirmière, la diététiste, la
kinésiologue et la psychologue
o Evaluation de votre santé cardiovasculaire pré et post programme
o Sessions d'exercices supervisées par des professionnels de la santé et un
programme d'exercices maison personnalisé
o Programme d'éducation Coeur à Coeur

Si le projet de recherche est modifié ou si de nouveaux renseignements deviennent disponibles,
vous en serez informé dès que possible.

D. AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE MA PARTICIPATION

Vous ne retirerez aucun bénéfice personnel de votre participation à ce projet de recherche.
Toutefois, les résultats obtenus pourraient contribuer à l’avancement des connaissances
dans le domaine de la maladie cardiovasculaire et de la conduite automobile. Cette étude
pourrait nous permettre de développer de nouvelles stratégies pour améliorer la sécurité de
patients cardiaques.
E. INCONVÉNIENTS ET RISQUES POUVANT DÉCOULER DE MA PARTICIPATION
Cette section décrit les risques et les inconvénients que vous pourriez avoir comme conséquence
directe de votre participation à ce projet de recherche.

a. Inconvénients
L ’inconvénient principal associé à votre participation est celui de donner de votre temps pour
réaliser la recherche. Puisque l’équipement nécessaire pour faire les évaluations ne peut pas se
déplacer, les cueillettes de données auront lieu à l’édifice CEPS qui est situé sur le campus de
l’Université de Moncton. Les deux déplacements nécessaires peuvent donc être considérés comme
un inconvénient.

b. Risques
1. Il est possible que vous ressentiez quelques symptômes de la cinétose (mal de simulateur) induit
par la conduite en simulateur, comme par exemple la nausée, des vomissements, des sueurs froides,
etc.
Les précautions nécessaires seront prises pour minimiser le risque de symptômes reliés à la
cinétose. Plus précisément :
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La température de la pièce sera diminuée à un niveau optimal afin de diminuer le risque et
la sévérité de la cinétose.
L’arrière-plan derrière l’écran du simulateur sera complètement noir afin de diminuer
l’excès de stimulation visuelle et le risque de cinétose.

Si vous ressentiez des symptômes, il est très important que vous sachiez que vous pouvez cesser
l’évaluation à n’importe quel moment et ce sans préjudices.
2. En participant au programme de réadaptation cardiaque, il y a un risque de complications
cardiovasculaires lors de l’exercice. Ce risque est toutefois minime et bien contrôlé.
Pour ceux et celles ayant récemment subi un événement cardiaque qui participent au programme de
réadaptation cardio-pulmonaire, un moniteur de fréquence cardiaque, la perception de l’effort
(l’échelle de Borg) et la tension artérielle seront utilisés pour contrôler l’intensité de l’exercice. Ceci
assure la qualité de supervision et diminue les risques de complications. Les sessions d ’exercices
seront exécutées sous la supervision de kinésiologues (spécialistes de l’exercice) afin de s’assurer
que vous vous exercez dans la zone d ’intensité appropriée pour votre condition et que vous le
fassiez de façon sécuritaire. En cas de complications ou préoccupations, une équipe de
professionnels de la santé (médecin, kinésiologue, infirmière, diététiste et psychologue) est à votre
disposition.

F. INDEMNISATION EN CAS DE PRÉJUDICE

Si vous deviez subir quelque préjudice que ce soit dû à votre participation au projet de
recherche, vous recevrez tous les soins médicaux nécessaires, sans frais de votre part. En
acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez
les chercheurs, le commanditaire ou l’établissement où se déroule ce projet de recherche de
leurs responsabilités civile et professionnelle.
G. PARTICIPATION VOLONTAIRE ET DROIT DE RETRAIT
Il est entendu que votre participation au projet de recherche décrit ci-dessus est tout à fait volontaire
et que vous restez, en tout temps, libre de mettre fin à votre participation sans avoir à motiver votre
décision, ni subir de préjudices de quelque nature que ce soit.

Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n ’aura
aucune conséquence sur la qualité des soins et des services auxquels vous avez droit ou sur
vos relations avec le chercheur responsable du projet et les autres intervenants.
Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement de l’étude qui pourrait affecter
votre décision de continuer d’y participer vous sera communiquée sans délai.
H. ARRÊT DU PROJET OU RETRAIT DE PARTICIPATION PAR LE CHERCHEUR

Les chercheurs responsables de l’étude peuvent mettre fin à votre participation, sans votre
consentement, pour les raisons suivantes :
■ Si de nouveaux développements scientifiques survenaient indiquant qu’il est de
votre intérêt de cesser votre participation;
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■ Si le chercheur responsable du projet pense que cela est dans votre meilleur
intérêt;
■ Si vous ne respectez pas les consignes du projet de recherche;
■ S’il existe des raisons administratives d’abandonner l’étude.
I. COMPENSATIONS FINANCIÈRES
Vous n’aurez rien à débourser pour participer à ce projet de recherche. Vous ne recevrez aucune
rémunération ou compensation financière pour votre participation à la présente étude. Par contre,
vous serez remboursé de vos frais de stationnement.

J. PLAN DE DIFFUSION DE L’INFORMATION
Les données recueillies seront utilisées à des fins de communication scientifique et professionnelle.
Dans le cas de toute publication ou présentation résultant de la recherche, aucune information
permettant l’identification des participants ne sera partagée.

K. CONFIDENTIALITÉ ET ANONYMAT
Durant votre participation à ce projet, le chercheur responsable du projet ainsi que son personnel
recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les renseignements vous concernant.
Seuls les renseignements nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques de l’étude seront
recueillis.
Tous ces renseignements recueillis au cours du projet demeureront strictement confidentiels dans
les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre identité et la confidentialité de ces
renseignements, vous ne serez identifié que par un numéro de code. La clé du code reliant votre
nom à votre dossier de recherche sera conservé par le chercheur responsable du projet de manière
sécuritaire.
Le chercheur responsable du projet utilisera les données à des fins de recherche dans le but de
répondre aux objectifs scientifiques du projet décrits dans le formulaire d ’information et de
consentement.
A des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourra être consulté par une
personne mandatée par le Comité d'éthique de la recherche en santé chez l’humain du Réseau de
santé Vitalité, par l’établissement, ou par une personne mandatée par des organismes publics
autorisés. Toutes ces personnes et ces organismes adhèrent à une politique de confidentialité.
A des fins de protection, notamment afin de pouvoir communiquer avec vous rapidement, vos noms
et prénoms, vos coordonnées et la date de début et de fin de votre participation au projet, seront
conservés pendant un an après la fin du projet dans un répertoire sécurisé maintenu par le
chercheur. Nous tenons aussi à préciser que les évaluations utilisées dans le cadre de cette étude
ne servent pas d ’outils de diagnostique. Les tests peuvent cependant donner une indication de
la capacité de conduire avec sécurité. Pour votre bien-être, il est possible qu’on vous invite à
consulter un médecin suite à vos résultats. Cependant, nous n’allons pas transmettre vos résultats à
votre médecin ou à qui d’autre que se soit.
Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements recueillis
et les faire rectifier au besoin et ce, aussi longtemps que le chercheur responsable du projet ou
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l’établissement détiennent ces informations. Cependant, afin de préserver l'intégrité scientifique de
l'étude, vous pourriez n’avoir accès à certaines de ces informations qu'une fois l'étude terminée.

La confidentialité sera respectée. Aucune information permettant de vous identifier ne sera
divulguée ou publiée.
L. FINANCEMENT DU PROJET DE RECHERCHE
Le chercheur a reçu des fonds de la Fondation de la Recherche en Santé du Nouveau Brunswick
(FRSNB) pour mener à bien ce projet de recherche. Les fonds reçus couvrent les frais reliés à ce
projet de recherche.

M. PERSONNES À CONTACTER
Pour tout question ou demande d’information sur le projet, vous pouvez communiquer avec l’une
ou l’autre des personnes suivantes:
Jeffrey Gaudet, B.Sc. Kine
Université de Sherbrooke
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, Nouveau-Brunswick E l A 3E9
(506)858-4811
ieffrev.gaudet@usherbrooke.ca
Dr Michel Johnson, Ph.D.
Université de Moncton
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, Nouveau-Brunswick El A 3E9
(506) 858-4811
m ichel.iohnson@umoncton.ca
Dr Mathieu Bélanger, Ph.D.
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick
Pavillon J.-Raymond-Frenette
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, Nouveau-Brunswick E1A 3E9
(506) 863-2221
mathieu.f.belanger@usherbrooke.ca

Si vous avez des questions concernant vos droits en tant que participant à la recherche ou si vous
souhaitez discuter de Vétude avec quelqu'un qui n'est pas relié à l'étude, vous pouvez
communiquer avec Isabelle Dugas, coordonnatrice régionale du Bureau de l'éthique pour le
Réseau de santé Vitalité, 1750, promenade Sunset, Bureau B-226E, Bathurst NB E2A 4L 7, 506544-2506; courriel : isabelle. dueasdùvitalitenb. ca.
Si vous avez des préoccupations de nature éthique concernant ce projet ou vous souhaitez
formuler une plainte, vous pouvez aussi contacter le bureau de la Faculté des études supérieurs
et de la recherche de l'Université de Moncton.
Université de Moncton
Édifice Taillon, Moncton, El A 3E9
Téléphone : (506)858-4310
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Courrier électronique : fesr@umoncton.ca

N. SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES

Le Comité d’éthique de la recherche en santé chez l’humain du Réseau de santé Vitalité a
approuvé ce projet de recherche et en assure le suivi. De plus, nous nous engageons à lui
soumettre pour approbation toute révision et toute modification apportée au protocole de
recherche ou au formulaire d’information et de consentement.
Le Comité d ’éthique de la recherche en santé chez l’humain de l’Université de Moncton et celui du
Centre Hospitalier de l’Université de Sherbrooke (CHUS) ont également approuvé ce projet de
recherche. Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer avec
le Service de soutien à l’éthique de la recherche du CHUS au numéro 819-346-1110, poste 12856.
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DECLARATION DU PARTICIPANT
Je déclare avoir eu suffisamment d ’explications sur la nature et le déroulement du projet de
recherche. J ’ai lu et compris les termes du présentformulaire de consentement etj ’en ai reçu un
exemplaire. Je reconnais avoir été informé de façon suffisante sur la nature et le m otif de ma
participation au projet. J ’ai eu l ’occasion de poser des questions auxquelles on a répondu de façon
satisfaisante.

Signature du participant

Date

Nom en caractères d'imprimerie :

___________________________ _ _

Signature du témoin :

Date

Nom en caractères d'imprimerie : _______________________________________

DECLARATION DU RESPONSABLE DE L ’OBTENTION DU CONSENTEMENT
Je soussigné _____________________________________ certifie avoir expliqué au participant
intéressé les conditions du présent formulaire, avoir répondu aux questions qu ’il m ’a posées à cet
égard, lui avoir clairement indiqué qu ’il reste, en tout temps, libre de mettre fin à sa participation
au projet décrit ci-dessus.

Signature du responsable de l ’obtention du consentement

Date

Nom en caractères d'imprimerie : ____________________________________

Signature du témoin

Date

Nom en caractères d'imprimerie : _____________________________________

Fait à Moncton, le
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CONSENT FORM
Expérimental group
TIT L E O F RESEA R C H P R O JE C T : Impact o f cardiopulmonary réhabilitation on autonomie
function and driving behaviour of individuals with cardiovascular disease

PR IN C IPA L IN VESTIGA TO R:

CO-INV ESTIG ATORS:

Michel Johnson, Ph D.
Professor
Université de Moncton
michel.iohnson@umoncton.ca
Mathieu Bélanger, Ph.D.
Director o f Research
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick
mathieu.f.belanger@,usherbrooke.ca
Jeffrey Gaudet, B.Sc. Kine
Masters candidate
Université de Sherbrooke
ieffrev.gaudet@usherbrooke.ca

P R O JE C T SPONSOR:

Université de Moncton, Université de Sherbrooke, and
Vitality Health Network

D ECLARATION OF RESPO N SIBILITIES
The principal investigator is responsible for this project and is obligated to uphold the commitments
that are presently stated.
Signature o f the researcher responsible for the project:_________________________
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A. INTRODUCTION

You are being invited to take part in a research study which addresses individuals having
recently suffered a cardiac event because we seek to better understand the relationship
between cardiovascular disease and automobile driving. However, before you décidé to
consent to participate, take the time to read, understand and carefully think about the
following information. If you accept to take part in this research study, you will have to
sign the consent form at the end o f this document. You will be given a signed copy for your
own records.
In this Information and Consent Form you will find explanations about the aims, the
procédures, the risks and the advantages of the study as well as the names of people you
may contact if needed. This document may contain information or words that you do not
understand. You should ask a study investigator or members of the study staff to answer
your questions and explain any word or information you do not understand.
B. OBJECTIVES OF THE RESEARCH PROJECT
The primary objective o f this study is to increase our understanding o f automobile driving and
cardiovascular diseases with regards to:
1.

The autonomie nervous System (part o f the nervous System that is responsible regulating for
involuntary functions such as heart rate)

2. Cognitive functions (abilities o f the brain) that enables safe driving

The secondary objective o f this study is to détermine if cardiopulmonary réhabilitation can improve
driving (by improving the autonomie nervous system and cognitive functions).

C. SPECIFIC NATURE OF SUBJECT PARTICIPATION
The project takes place over a 3 month period in which you will be evaluated at the beginning and
at the end o f 3 months. If you agree to participate, your enrollment in the project will lead to the
following sequence o f events and procédures:
• Signing o f consent form
• Completion o f the first data collection session which lasts approximately 60 minutes,
and includes:
o Properly fitting and adjusting the portable heart rate monitor that will be wom
throughout the évaluations in order to record heart rate data,
o A 10 minute rest period prior to the beginning o f the évaluations (in order to
obtain a baseline value o f heart rate activity)
O Administration o f the first cognitive évaluation, the Trail Making Test part A
and B. The trail making test is a neuropsychological instrument designed for
assessing visual attention. This test can be completed in approximately 10
minutes. The tests will be explained on site,
o Administration o f the second cognitive évaluation, the Attention Network Test.
This évaluation is designed to assess several forms o f attention within a single
task. It can be completed in less than 15 minutes and will be explained on site,
o You will have the opportunity to practice in the driving simulator for a period
o f 10 minutes in order to get used to the apparatus.
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•
•

Finally, your driving will be assessed during a simulated city drive with trafïïc
as standardized by the driving simulator (duration o f 20 minutes).
Completion o f the second data collection session 3 months afiter having completed the
first (this session is identical to the first session, which is described above).
Participation in the “Heart Wellness” cardiopulmonary réhabilitation program, the
process includes:
o Initial consultation and follow-up with the physician, nurse, dietician,
kinesiologist and the psychologist
o Assessment o f your cardiovascular risk profile pre and post program
o 24 supervised exercise sessions with a personal home exercise program
o Heart to Heart éducation program

If any changes are made to the study or new information becomes available, you will be informed
as soon as possible.

D. POSSIBLE BENEF1TS RESULTING FROM MY PARTICIPATION
You will not personally benefit from your participation in this research study. However, the
information resulting from this study may help increase our knowledge about cardiovascular disease
and automobile driving. This study may help us develop new stratégies to improve the safety o f
cardiac patients.

E. POTENTIAL INCONVENIENCES AND RISKS RESULTING FROM MY
PARTICIPATION
This section describes the inconveniences discomforts and risks you may experience as a direct
conséquence o f enrollment in this research study.

a. Inconveniences

The main inconvenience associated with your participation is that a donation of your time
will be required to realize the study. Since the equipment required for the évaluations
cannot be transported, ail data collection will take place at the CEPS building, located on
the Université de Moncton campus. Travel required to attend both data collection sessions
may also be considered as inconveniences.
b. Risks
1. You may experience motion sickness related side effects as a resuit o f the driving simulator, such
as nausea, vomiting, cold sweats, etc.
Proper précautions will be put in place in order to minimize the potential side effects related to
motion sickness. More precisely:
•
•

Température o f the room will be reduced to an optimal level for reducing the risk, as well
as the severity o f motion sickness
The background surrounding the simulator screen shall be completely black in order to
reduce excess visual simulation, which in tums reduces the risk o f motion sickness
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If, at any given moment, you experience any side effects, you have the right to stop the évaluation
without préjudice.
2. Despite the risk being minimal and well controlled, participants in the cardiopulmonary
réhabilitation program must know that there is a risk o f cardiovascular complications during
exercise.
A heart rate monitor, perceived exertion (Borg’s scale), and blood pressure will be used to monitor
exercise intensity, o f participants in the cardiopulmonary réhabilitation program. This ensures
quality supervision, and consequently reduces the risk o f complications. Ail training sessions will
take place under the supervision o f kinesiologists (exercise specialists) in order to assure that
participants are exercising at an intensity zone that is appropriate for their condition, and to make
sure that exercises are done safely. In case o f complications or préoccupations, a team o f health care
professionals (doctor, kinesiologist, nurse, dietitian, and psychologist) will be at your disposai.

F . C O M P E N S A T IO N IN C A S E O F P R E J U D IC E
If you suffer any harm due to your participation in this research study, you will receive ail necessary
médical care. By accepting to take part in this study, you do not waive any o f your légal rights nor
do you release the investigators or the institution from their civil and professional responsibilities

G . V O L U N T A R Y P A R T IC IP A T IO N A N D R IG H T O F C E S S A T IO N
It is understood that your participation in the above mentioned research project is entirely voluntary,
and that you remain, at ail times, free to bring to an end your participation without having to give a
motivated reason, and without suffering any préjudices o f any kind.

I f y o u d é c i d é n o t t o p a r t ic ip a t e o r i f y o u w i t h d r a w f r o m t h e s tu d y o n c e y o u h a v e s ta r te d ,
t h e r e w i l l b e n o c o n s é q u e n c e s o n t h e q u a l i t y o f c a r e a n d s e r v ic e s in w h i c h y o u a r e e n t i t l e d
t o o r o n y o u r r e la t io n s h ip s w i t h t h e r e s e a r c h e r s o r o t h e r s t a k e h o ld e r s i n v o l v e d .
Any new information that may influence your décision to maintain your participation will be
communicated to you without delay.

H . T E R M IN A T IO N O F T H E P R O J E C T O R W IT H D R A W A L O F P A R T IC IP A T IO N B Y
THE RESEA RCH ER
The study investigator may take you o ff the study without your consent at any time if:
• I f n e w s c i e n t i f i c i n f o r m a t io n s h o w s t h a t t a k in g p a r t i n th e s t u d y i s n o t in y o u r b e s t
in t e r e s t;
• I f t h e p r in c ip a l r e s e a r c h e r t h in k s th a t it i s in y o u r b e s t in t e r e s t;
• I f y o u d o n o t f o l l o w t h e s t u d y in s t r u c t io n s ;
• I f th e stu d y m u s t b e s to p p e d fo r a n y o th e r r e a so n .

I. F I N A N C I A L C O M P E N S A T I O N
You will have to pay no expenses to participate in this study. You will receive no financial
compensation for your participation in this study. However, your parking fees will be reimbursed.
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J. DISSEMINATION OF INFORMATION
The data collected will be used for scientific and professional communication purposes. In the case
o f any publication or présentation o f the results, no information enabling your identification will be
shared.

K. CONF1PENTIALITY AND ANONYMITY
While you take part in this research project, the study investigator and study staff will collect and
record information about you in a research file. Only the information needed for research purposes
will be collected.
Ail the information collected about you during the study will remain confidential as required by
law. To protect your privacy, your information will be identifîed with a code number. The link
between your identity and that code number will be kept securely by the study investigator.
The study investigator will use this data for research purposes in order to fulfill the scientific
objectives o f the study as described in this information and consent form.
To make sure the data collected from your information is accurate, your research record could be
inspected by a person or persons authorized by the Research Ethics Board o f the Vitality Health
Network or the institution or by représentatives o f public authorities. Ail o f these people and groups
are bound by confidentiality policies.
For safety purposes, the study investigator will keep some o f your personal information (name,
address, phone number, time o f participation, etc.) in a separate secured log for up to one year after
the end o f the study, in order to be able to contact you quickly if needed. We also want to specify
that the évaluations conducted in this research project are not diagnostic tools. The tests can
nevertheless inform on the ability to drive safely. For your safety and wellbeing, it is possible that
we will invite you to consult a physician following your test results. However, we will not send
your information to your physician or anyone else.
You have the right to examine your study records in order to check the information collected and to
correct it if necessary. However, some o f this information may be made available to you only once
the study has ended.

Confidentiality will be respected. No information that discloses the identity o f the participant
will be released or published.
L. FUNDING OF THE RESEARCH STUDY
The researcher in charge o f the study received funding from the New Brunswick Health Research
Foundation (NBHRF) to cany out this study. Financing covers study related expenses.

M. CONTACT PERSONS
If you have any questions about taking part in this study, please contact the individuals responsible
for this study:
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Michel Johnson, Ph.D.
Université de Moncton
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, Nouveau-Brunswick El A 3E9
(506) 858-4811
michel.iohnson@umoncton.ca
Jeffrey Gaudet, B.Sc. Kine
Université de Sherbrooke
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, Nouveau-Brunswick El A 3E9
(506) 858-4811
ieffrev.gaudet@usherbrooke.ca
Mathieu Bélanger, Ph.D.
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick
Pavillon J.-Raymond-Frenette
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, Nouveau-Brunswick El A 3E9
(506) 863-2221
mathieu.f.belanger@usherbrooke.ca

I f you have any questions regarding your rights as a participant to this research or if your wish
to discuss the study with someone not affiliated to the study, you can communicate with Isabelle
Dugas, coordinator o f the Ethics Bureau for the Vitality Health Network, 1750, promenade
Sunset, Bureau B-226E, Bathurst NB E2A 4L7, 506-544-2506; e-mail
isabelle. dugas@yitalitenb. ca.
I f you have any concerns o f ethical nature regarding this project or if you wish to make a
complaint, you may also contact the office o f the Faculty of Higher Studies and Research at the
Université de Moncton.
Université de Moncton
Édifice Taillon, Moncton, E l A 3E9
Téléphone : (506)858-4310
Courrier électronique : fesr@umoncton.ca

N. SURVEILLANCE OF ETHICAL ASPECTS OF THE STUDY

The Research Ethics Board of the Vitality Health Network approved this study and is
responsible for its follow-up. Furthermore, any modification to the study protocol or to this
information and consent form will be submitted to the REB’s approval.
The Research Ethics Board o f the Centre Hospitalier de l’Université de Sherbrooke (CHUS) has
also approved this research project. If you want to contact a member o f the REB o f the CHUS,
please contact the secretarial office o f the Service de soutien à l ’éthique de la recherche o f the
CHUSat: 819-346-1110, ext. 12856.
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PARTICIPANT DECELERATION
I déclaré having sufficient explanations o f the nature and the procédures o f this research project. I
read and understood the ternis o f the présent consent form and I have received a copy. I recognize
that I have been sufficiently informed with regards to the nature and motif o f my participation in the
project. I had the opportunity to ask questions which were answered in a satisfying mcmor.

Participant Signature

Date

Name in print: _______________________________________

Witness Signature:

Date

Name in print: __________________________

__

DECLERATION OF THE PERSON RESPONSIBLE FOR OBTAINING CONSENT
I undersigned ________________
certify having explained to the interested
participant the conditions o f the présent form, answered the questions that were asked, having
clearly indicated that he(she) remains free, at any moment, to put an end to his(her) participation in
the above described project.

Signature o f the person responsible fo r obtaining consent

Date

Name in print: ____________________________________

Witness Signature

Date

Name in print: _____________________________________

Done in Moncton, th e ________________________________
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FORM ULAIRE DE CONSENTEM ENT
Groupe témoin
TIT R E DU P R O JE T DE R E C H E R C H E : Impact de la réadaptation cardio-pulmonaire sur la
fonction autonome et le comportement au volant des individus atteints de maladie cardiovasculaire
C H ER C H EU R PR IN C IPA L:

Michel Johnson, Ph D.
Professeur
Université de Moncton
michel.iohnson@umoncton.ca

CH ER C H EU R S ASSOCIÉS: Mathieu Bélanger, Ph.D.
Directeur de la recherche
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick
mathieu.f.belanger@,usherbrooke.ca
Jeffrey Gaudet, B.Sc. Kine
Candidat à la maîtrise
Université de Sherbrooke
ieffrev.gaudet@usherbrooke.ca
PR O M O TEU R DU P R O JE T :

Université de Moncton, Université de Sherbrooke, Réseau
de la santé Vitalité

DÉCLA RA TIO N DE RESPO N SA BILITÉ
Le chercheur principal est responsable du déroulement du présent projet et s’engage à respecter les
engagements qui y sont énoncés.
Signature du chercheur responsable du projet : ___________________________
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A. INTRODUCTION

Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche qui s’adresse aux personnes
ayant subi un événement cardiaque puisque nous voulons mieux comprendre la relation
entre la maladie cardiovasculaire et la conduite automobile. Cependant, avant d’accepter de
participer, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer attentivement
les renseignements qui suivent. Si vous acceptez de participer au projet de recherche, vous
devrez signer le consentement à la fin du présent document et nous vous en remettrons une
copie pour vos dossiers.
Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but du projet de
recherche, les procédures, les avantages, les risques et inconvénients, de même que les
personnes avec qui communiquer au besoin. Il peut contenir des mots que vous ne
comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions nécessaires au chercheur
responsable du projet ou aux autres personnes affectées au projet de recherche et à leur
demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas clair.
B. OBJECTIFS DU PROJET DE KECHFRCHF
Le but de cette étude est de mieux comprendre l’impact de la maladie cardiovasculaire sur la
conduite automobile en portant attention à ces deux systèmes :
1. le système nerveux autonome (système nerveux du corps responsable pour réguler les
fonctions involontaire comme la fréquence cardiaque)
2. les fonctions cognitives (habiletés du cerveau) qui joue un rôle important durant la conduite

Le deuxième but de cette étude est de déterminer si la réadaptation cardio-pulmonaire peut
améliorer l’habileté à conduire une automobile (en apportant des améliorations du système nerveux
autonome et des fonctions cognitives).

C. NATURE SPÉCIFIQUE DE LA PARTICIPATION DU SUJET
Le projet se déroule sur une période de 3 mois. Vous serez évalué à votre admission à l’étude ainsi
que 3 mois plus tard. Si vous acceptez de participer, voici la séquence des événements et des
procédures reliés à votre participation à ce projet de recherche:
• Signature du formulaire de consentement.
• Une première session de collecte de données d ’une durée d ’environ 60 minutes inclura :
o Installation du moniteur cardiaque que vous porterez tout au long des
évaluations afin qu’on puisse enregistrer les données de la fréquence cardiaque,
o Une période de repos de 10 minutes avant le début des évaluations (afin
d ’obtenir une valeur de référence pour l’activité cardiaque)
o L’administration de la première évaluation cognitive, le Trail M aking Test
partie A et B. C ’est un instrument neuropsychologique conçu pour évaluer
l’attention visuelle qui est effectué en approximativement 10 minutes. Les tests
seront expliqués sur place,
o L’administration de la deuxième évaluation cognitive, l’Attention Network
Test. Ce test est conçu pour évaluer plusieurs formes d ’attention. Il peut être
complété à l’intérieur de 15 minutes et sera expliqué sur place.
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•

Vous effectuerez une session de pratique d ’une durée de 10 minutes avec le
simulateur afin de vous habituer à l’appareil,
o Finalement, votre conduite automobile sera évaluée à l’aide d ’un simulateur.
La conduite simulée aura lieu dans le contexte d ’une ville avec une densité de
circulation assez importante pour une durée de 20 minutes.
Une deuxième session de collecte de données, identique à la première session
d ’évaluation (décrite ci-haut), aura lieu après une période de 3 mois.

Si le projet de recherche est modifié ou si de nouveaux renseignements deviennent disponibles,
vous en serez informé dès que possible.

D. AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE MA PARTICIPATION

Vous ne retirerez aucun bénéfice personnel de votre participation à ce projet de recherche.
Toutefois, les résultats obtenus pourraient contribuer à l’avancement des connaissances
dans le domaine de la maladie cardiovasculaire et de la conduite automobile. Cette étude
pourrait nous permettre de développer de nouvelles stratégies pour améliorer la sécurité de
patients cardiaques.
E. INCONVÉNIENTS ET RISQUES POUVANT DÉCOULER DE MA PARTICIPATION
Cette section décrit les risques et les inconvénients que vous pourriez avoir comme conséquence
directe de votre participation à ce projet de recherche.

c.

Inconvénients

L’inconvénient principal associé à votre participation est celui de donner de votre temps pour
réaliser la recherche. Puisque l’équipement nécessaire pour faire les évaluations ne peut pas se
déplacer, les cueillettes de données auront lieu à l’édifice CEPS qui est situé sur le campus de
l’Université de Moncton. Les deux déplacements nécessaires peuvent donc être considérés comme
un inconvénient.

d. Risques
1. Il est possible que vous ressentiez quelques symptômes de la cinétose (mal de simulateur) induit
par la conduite en simulateur, comme par exemple la nausée, des vomissements, des sueurs froides,
etc.
Les précautions nécessaires seront prises pour minimiser le risque de symptômes reliés à la
cinétose. Plus précisément :
•
•

La température de la pièce sera diminuée à un niveau optimal afin de diminuer le risque et
la sévérité de la cinétose.
L’arrière-plan derrière l’écran du simulateur sera complètement noir afin de diminuer
l’excès de stimulation visuelle et le risque de cinétose.

Si vous ressentiez des symptômes, il est très important que vous sachiez que vous pouvez cesser
l’évaluation à n’importe quel moment et ce sans préjudices.
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F. INDEMNISATION EN CAS DE PRÉJUDICE

Si vous deviez subir quelque préjudice que ce soit dû à votre participation au projet de
recherche, vous recevrez tous les soins médicaux nécessaires, sans frais de votre part. En
acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez
les chercheurs, le commanditaire ou l’établissement où se déroule ce projet de recherche de
leurs responsabilités civile et professionnelle.
G. PARTICIPATION VOLONTAIRE ET DROIT DE RETRAIT
Il est entendu que votre participation au projet de recherche décrit ci-dessus est tout à fait volontaire
et que vous restez, en tout temps, libre de mettre fin à votre participation sans avoir à motiver votre
décision, ni subir de préjudices de quelque nature que ce soit.

Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n ’aura
aucune conséquence sur la qualité des soins et des services auxquels vous avez droit ou sur
vos relations avec le chercheur responsable du projet et les autres intervenants.
Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement de l’étude qui pourrait affecter
votre décision de continuer d’y participer vous sera communiquée sans délai.
H. ARRÊT DU PROJET OU RETRAIT DE PARTICIPATION PAR LE CHERCHEUR

Les chercheurs responsables de l’étude peuvent mettre fin à votre participation, sans votre
consentement, pour les raisons suivantes :
■ Si de nouveaux développements scientifiques survenaient indiquant qu’il est de
votre intérêt de cesser votre participation;
■ Si le chercheur responsable du projet pense que cela est dans votre meilleur
intérêt;
■ Si vous ne respectez pas les consignes du projet de recherche;
■ S’il existe des raisons administratives d’abandonner l’étude.
I. COMPENSATIONS FINANCIÈRES
Vous n’aurez rien à débourser pour participer à ce projet de recherche. Vous ne recevrez aucune
rémunération ou compensation financière pour votre participation à la présente étude. Par contre,
vous serez remboursé de vos frais de stationnement.

J. PLAN DE DIFFUSION DE L’INFORMATION
Les données recueillies seront utilisées à des fins de communication scientifique et professionnelle.
Dans le cas de toute publication ou présentation résultant de la recherche, aucune information
permettant l’identification des participants ne sera partagée.
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K. CONFIDENTIALITÉ ET ANONYMAT
Durant votre participation à ce projet, le chercheur responsable du projet ainsi que son personnel
recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les renseignements vous concernant.
Seuls les renseignements nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques de l’étude seront
recueillis.
Tous ces renseignements recueillis au cours du projet demeureront strictement confidentiels dans
les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre identité et la confidentialité de ces
renseignements, vous ne serez identifié que par un numéro de code. La clé du code reliant votre
nom à votre dossier de recherche sera conservé par le chercheur responsable du projet de manière
sécuritaire.
Le chercheur responsable du projet utilisera les données à des fins de recherche dans le but de
répondre aux objectifs scientifiques du projet décrits dans le formulaire d ’information et de
consentement.
À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourra être consulté par une
personne mandatée par le Comité d'éthique de la recherche en santé chez l’humain du Réseau de
santé Vitalité, par l’établissement, ou par une personne mandatée par des organismes publics
autorisés. Toutes ces personnes et ces organismes adhèrent à une politique de confidentialité.
A des fins de protection, notamment afin de pouvoir communiquer avec vous rapidement, vos noms
et prénoms, vos coordonnées et la date de début et de fin de votre participation au projet, seront
conservés pendant un an après la fin du projet dans un répertoire sécurisé maintenu par le
chercheur. Nous tenons aussi à préciser que les évaluations utilisées dans le cadre de cette étude
ne servent pas d’outils de diagnostique. Les tests peuvent cependant donner une indication de
la capacité de conduire avec sécurité. Pour votre bien-être, il est possible qu’on vous invite à
consulter un médecin suite à vos résultats. Cependant, nous n’allons pas transmettre vos résultats à
votre médecin ou à qui d’autre que se soit.
Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements recueillis
et les faire rectifier au besoin et ce, aussi longtemps que le chercheur responsable du projet ou
l’établissement détiennent ces informations. Cependant, afin de préserver l'intégrité scientifique de
l'étude, vous pourriez n’avoir accès à certaines de ces informations qu'une fois l'étude terminée.

La confidentialité sera respectée. Aucune information permettant de vous identifier ne sera
divulguée ou publiée.
L. FINANCEMENT DU PROJET DE RECHERCHE
Le chercheur a reçu des fonds de la Fondation de la Recherche en Santé du Nouveau Brunswick
(FRSNB) pour mener à bien ce projet de recherche. Les fonds reçus couvrent les frais reliés à ce
projet de recherche.

M. PERSONNES À CONTACTER
Pour tout question ou demande d’information sur le projet, vous pouvez communiquer avec l’une
ou l’autre des personnes suivantes:
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Michel Johnson, Ph.D.
Université de Moncton
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, Nouveau-Brunswick El A 3E9
(506) 858-4811
michel.iohnson@umoncton.ca
Jeffrey Gaudet, B.Sc. Kine
Université de Sherbrooke
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, Nouveau-Brunswick El A 3E9
(506)858-4811
ieffrev. gaudet@usherbrooke.ca
Mathieu Bélanger, Ph.D.
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick
Pavillon J.-Raymond-Frenette
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, Nouveau-Brunswick El A 3E9
(506) 863-2221
mathieu.f.belanger@usherbrooke.ca

Si vous avez des questions concernant vos droits en tant que participant à la recherche ou si vous
souhaitez discuter de l ’étude avec quelqu ’un qui n ’est pas relié à l ’étude, vous pouvez
communiquer avec Isabelle Dugas, coordonnatrice régionale du Bureau de l ’éthique pour le
Réseau de santé Vitalité, 1750, promenade Sunset, Bureau B-226E, Bathurst NB E2A 4L 7, 506544-2506; courriel : isabelle. dueas(cùvitalitenb. ca.
Si vous avez des préoccupations de nature éthique concernant ce projet ou vous souhaitez
formuler une plainte, vous pouvez aussi contacter le bureau de la Faculté des études supérieurs
et de la recherche de l ’Université de Moncton.
Université de Moncton
Édifice Taillon, Moncton, E l A 3E9
Téléphone : (506)858-4310
Courrier électronique : fesr@umoncton.ca

N. SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES

Le Comité d’éthique de la recherche en santé chez l’humain du Réseau de santé Vitalité a
approuvé ce projet de recherche et en assure le suivi. De plus, nous nous engageons à lui
soumettre pour approbation toute révision et toute modification apportée au protocole de
recherche ou au formulaire d ’information et de consentement.
Le Comité d ’éthique de la recherche en santé chez l’humain de l’Université de Moncton et celui du
Centre Hospitalier de l’Université de Sherbrooke (CHUS) ont également approuvé ce projet de
recherche. Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer avec
le Service de soutien à l’éthique de la recherche du CHUS au numéro 819-346-1110, poste 12856.
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DECLARATION DU PARTICIPANT
Je déclare avoir eu suffisamment d ’explications sur la nature et le déroulement du projet de
recherche. J ’ai lu et compris les termes du présent formulaire de consentement et j ’en ai reçu un
exemplaire. Je reconnais avoir été informé de façon suffisante sur la nature et le m otif de ma
participation au projet. J ’ai eu l 'occasion de poser des questions auxquelles on a répondu de façon
satisfaisante.

Signature du participant

Date

Nom en caractères d ’imprimerie : _______________________________________

Signature du témoin :

Date

Nom en caractères d'imprimerie : _______________________________________

DECLARATION DU RESPONSABLE DE L'OBTENTION DU CONSENTEMENT
Je soussigné _____________________________________ certifie avoir expliqué au participant
intéressé les conditions du présent formulaire, avoir répondu aux questions qu ’il m ’a posées à cet
égard, lui avoir clairement indiqué qu ’il reste, en tout temps, libre de mettre fin à sa participation
au projet décrit ci-dessus.

Signature du responsable de l ’obtention du consentement
Nom en caractères d'imprimerie :

_____

Signature du témoin

Date

Nom en caractères d'imprimerie : _____________________________ _

Fait à Moncton, le ________________________________
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CONSENT FORM
Control group
TITL E O F RESEA R C H P R O JE C T : Impact o f cardiopulmonary réhabilitation on autonomie
function and driving behaviour o f individuals with cardiovascular disease

PR IN C IPA L IN VESTIGA TO R:

CO-INV ESTIG ATORS:

Michel Johnson, Ph.D.
Professor
Université de Moncton
michel.iohnson@umoncton.ca
Mathieu Bélanger, Ph.D.
Director o f Research
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick
mathieu.f.belanger@usherbrooke.ca
Jeffrey Gaudet, B.Sc. Kine
Masters candidate
Université de Sherbrooke
ieffrev.gaudet@usherbrooke.ca

P R O JE C T SPONSOR:

Université de Moncton, Université de Sherbrooke, and
Vitality Health Network

DECLARATION O F RESPONS1BIL1TIES
The principal investigator is responsible for this project and is obligated to uphold the commitments
that are presently stated.
Signature o f the researcher responsible for the project:_________________________
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A. INTRODUCTION

You are being invited to take part in a research study which addresses individuals having
recently suffered a cardiac event because we seek to better understand the relationship
between cardiovascular disease and automobile driving. However, before you décidé to
consent to participate, take the time to read, understand and carefully think about the
following information. If you accept to take part in this research study, you will have to
sign the consent form at the end o f this document. You will be given a signed copy for your
own records.
In this Information and Consent Form you will find explanations about the aims, the
procédures, the risks and the advantages of the study as well as the names o f people you
may contact if needed. This document may contain information or words that you do not
understand. You should ask a study investigator or members of the study staff to answer
your questions and explain any word or information you do not understand.
B. OBJECTIVES OF THE RESEARCH PROJECT
The primary objective o f this study is to increase our understanding o f automobile driving and
cardiovascular diseases with regards to:
1. The autonomie nervous System (part o f the nervous System that is responsible regulating for
involuntary functions such as heart rate)
2. Cognitive functions (abilities o f the brain) that enables safe driving

The secondaiy objective o f this study is to détermine if cardiopulmonary réhabilitation can improve
driving (by improving the autonomie nervous System and cognitive functions).

C. SPECIFIC NATURE OF SUBJECT PARTICIPATION
The project takesplace over a 3 month period in which you will be evaluated at the beginning and
at the end o f 3months. If you agree to participate, your enrollment in the project will lead to the
following sequence o f events and procédures:
• Signing o f consent form
• Completion o f the first data collection session which lasts approximately 60 minutes,
and includes:
o Properly fïtting and adjusting the portable heart rate monitor that will be wom
throughout the évaluations in order to record heart rate data,
o A 10 minute rest period prior to the beginning o f the évaluations (in order to
obtain a baseline value o f heart rate activity)
O Administration o f the first cognitive évaluation, the Trail Making Test part A
and B. The trail making test is a neuropsychological instrument designed for
assessing visual attention. This test can be completed in approximately 10
minutes. The tests will be explained on site,
o Administration o f the second cognitive évaluation, the Attention Network Test.
This évaluation is designed to assess several forms o f attention within a single
task. It can be completed in less than 15 minutes and will be explained on site,
o You will have the opportunity to practice in the driving simulator for a period
o f 10 minutes in order to get used to the apparatus.
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Finally, your driving will be assessed during a simulated city drive with traffic
as standardized by the driving simulator (duration o f 20 minutes).
Completion o f the second data collection session 3 months afïter having completed the
first (this session is identical to the first session, which is described above).
o

•

If any changes are made to the study or new information becomes available, you will be informed
as soon as possible.

D. POSSIBLE BENEFITS RESULT1NG FROM MY PARTICIPATION
You will not personally benefit from your participation in this research study. However, the
information resulting from this study may help increase our knowledge about cardiovascular disease
and automobile driving. This study may help us develop new stratégies to improve the safety o f
cardiac patients.

E. POTENTIALINCONVENIENCES AND R1SKS RESULTING FROM MY
PARTICIPATION
This section describes the inconveniences discomforts and risks you may experience as a direct
conséquence o f enrollment in this research study.
a. Inconveniences

The main inconvenience associated with your participation is that a donation of your time
will be required to realize the study. Since the equipment required for the évaluations
cannot be transported, ail data collection will take place at the CEPS building, located on
the Université de Moncton campus. Travel required to attend both data collection sessions
may also be considered as inconveniences.
b. Risks
1. You may experience motion sickness related side effects as a resuit o f the driving simulator, such
as nausea, vomiting, cold sweats, etc.
Proper précautions will be put in place in order to minimize the potential side effects related to
motion sickness. More precisely:
•
•

Température o f the room will be reduced to an optimal level for reducing the risk, as well
as the severity o f motion sickness
The background surrounding the simulator screen shall be completely black in order to
reduce excess visual simulation, which in tum s reduces the risk o f motion sickness

If, at any given moment, you experience any side effects, you have the right to stop the évaluation
without préjudice.

F. COMPENSATION IN CASE OF PREJUDICE
If you suffer any harm due to your participation in this research study, you will receive ail necessary
médical care. By accepting to take part in this study, you do not waive any o f your légal rights nor
do you release the investigators or the institution from their civil and professional responsibilities
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G. VOLUNTARY PARTICIPATION AND RIGHT OF CESSATION
It is understood that your participation in the above mentioned research project is entirely voluntary,
and that you remain, at ail times, free to bring to an end your participation without having to give a
motivated reason, and without suffering any préjudices o f any kind.

If you décidé not to participate or if you withdraw ffom the study once you have started,
there will be no conséquences on the quality of care and services in which you are entitled
to or on your relationships with the researchers or other stakeholders involved.
Any new information that may influence your décision to maintain your participation will be
communicated to you without delay.

H. TERMINATION OF THE PROJECT OR WITHDRAWAL OF PARTICIPATION BY
THE RESEARCHER
The study investigator may take you o ff the study without your consent at any time if:

•
•
•
•

If new scientific information shows that taking part in the study is not in your best
interest;
If the principal researcher thinks that it is in your best interest;
If you do not follow the study instructions;
If the study must be stopped for any other reason.

L FINANCIAL COMPENSATION
You will have to pay no expenses to participate in this study. You will receive no financial
compensation for your participation in this study. However, your parking fees will be reimbursed.

J. DISSEMINATION OF INFORMATION
The data collected will be used for scientific and professional communication purposes. In the case
o f any publication or présentation o f the results, no information enabling your identification will be
shared.

K. CONFIDENTIALITY AND ANONYMITY
While you take part in this research project, the study investigator and study staff will collect and
record information about you in a research file. Only the information needed for research purposes
will be collected.
Ail the information collected about you during the study will remain confidential as required by
law. To protect your privacy, your information will be identified with a code number. The Iink
between your identity and that code number will be kept securely by the study investigator.
The study investigator will use this data for research purposes in order to fulfill the scientific
objectives o f the study as described in this information and consent form.
To make sure the data collected from your information is accurate, your research record could be
inspected by a person or persons authorized by the Research Ethics Board o f the Vitality Health
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Network or the institution or by représentatives o f public authorities. Ail o f these people and groups
are bound by confidentiality policies.
For safety purposes, the study investigator will keep some o f your personal information (name,
address, phone number, time o f participation, etc.) in a separate secured log for up to one year after
the end o f the study, in order to be able to contact you quickly if needed. We also want to specify
that the évaluations conducted in this research project are not diagnostic tools. The tests can
nevertheless inform on the ability to drive safely. For your safety and wellbeing, it is possible that
we will invite you to consult a physician following your test results. However, we will not send
your information to your physician or anyone else.
You have the right to examine your study records in order to check the information collected and to
correct it if necessary. However, some o f this information may be made available to you only once
the study has ended.

Confidentiality will be respected. No information that discloses the identity of the participant
will be released or published.
L. FUNDING OF THE RESEARCH STUDY
The researcher in charge o f the study received funding from the New Brunswick Health Research
Foundation (NBHRF) to carry out this study. Financing covers study related expenses.

M. CONTACT PERSONS
If you have any questions about taking part in this study, please contact the individuals responsible
for this study:
Michel Johnson, Ph.D.
Université de Moncton
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, Nouveau-Brunswick E l A 3E9
(506) 858-4811
michel.iohnson@umoncton.ca
Jeffrey Gaudet, B.Sc. Kine
Université de Sherbrooke
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, Nouveau-Brunswick E l A 3E9
(506)858-4811
jeffrey, gaudet@usherbrooke.ca
Mathieu Bélanger, Ph.D.
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick
Pavillon J.-Raymond-Frenette
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, Nouveau-Brunswick E l A 3E9
(506)863-2221
mathieu.f.belanger@usherbrooke.ca
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If you have any questions regarding your rights as a participant to this research or if your wish
to discuss the study with someone not affiliated to the study, you can communicate with Isabelle
Dugas, coordinator o f the Ethics Bureau fo r the Vitality Health Network, 1750, promenade
Sunset, Bureau B-226E, Bathurst NB E2A
4L7, 506-544-2506; e-mail
isabelle. dugas@vitalitenb. ca.
If you have any concerns o f ethical nature regarding this project or if you wish to make a
complaint, you may also contact the office o f the Faculty o f Higher Studies and Research at the
Université de Moncton.
Université de Moncton
Édifice Taillon, Moncton, E l A 3E9
Téléphone : (506)858-4310
Courrier électronique : fesr@umoncton.ca

N. SURVEILLANCE OF ETHICAL ASPECTS OF THE STUDY

The Research Ethics Board of the Vitality Health Network approved this study and is
responsible for its follow-up. Furthermore, any modification to the study protocol or to this
information and consent form will be submitted to the REB’s approval.
The Research Ethics Board o f the Centre Hospitalier de l’Université de Sherbrooke (CHUS) has
also approved this research project. If you want to contact a member o f the REB o f the CHUS,
please contact the secretarial office o f the Service de soutien à l ’éthique de la recherche o f the
CHUSat: 819-346-1110, ext. 12856.
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PARTICIPANT DECELERATION
/ déclaré having sufficient explanations o f the nature and the procédures o f this research project. I
read and understood the terms o f the présent consent form and I have received a copy. I recognize
that I have been sufficiently informed with regards to the nature and m otif o f my participation in the
project. I had the opportunity to ask questions which were answered in a satisfying manor.

Participant Signature

Date

Name in print: _______________________________________

Witness Signature:

Date

Name in print: _______________________________________

DECLERA TION OF THE PERSON RESPONSIBLE FOR OBTAINING CONSENT
I undersigned ____________________________________ certify having explained to the interested
participant the conditions o f the présent form, answered the questions that were asked, having
clearly indicated that he(she) remains free, at any moment, to put an end to his(her) participation in
the above describedproject.

Signature o f the person responsible fo r obtaining consent

Date

Name in print: ____________________________________

Witness Signature

Date

Name in print: _____________________________________

Done in Moncton, the ________________________________
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