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Énoncé des travaux 
TITRE : 

Activité de recherche sur la microgravité (ARM) : 

Comprendre les répercussions de l’inactivité sur la santé – Étude 

d’alitement. 

 

OBJECTIF : 

Le but de ces travaux est de fournir les services et les installations 

nécessaires à l’exécution d’une étude d’alitement en position inclinée, 

tête vers le bas. Ces travaux font partie du projet de recherche sur la 

microgravité mis en œuvre par l’Agence spatiale canadienne (ASC). 

 

CONTEXTE : 

L’ASC et les IRSC, avec des instituts partenaires, l’Institut du 

vieillissement (IV), l’Institut de la santé circulatoire et respiratoire 

(ISCR) et l’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite (IALA), et 

en collaboration avec le Réseau canadien des soins aux personnes 

fragilisées (RCSPF), appuient une étude sur l’inactivité reposant sur 

un paradigme d’alitement qui apportera de nouvelles connaissances 

sur le processus du vieillissement, les effets de l’inactivité sur la santé 

et permettra de mettre à l’essai une intervention par contre-mesure 

fondée sur l’exercice physique. Le paradigme d’alitement est 

pertinent pour l’ASC car il constitue le meilleur analogue au sol des 

effets physiologiques provoqués par l’apesanteur. 

L’ASC a la responsabilité d’établir un contrat pour fournir les 

installations pour l’étude, incluant le recrutement des participants, la 

surveillance médicale des participants et l’acquisition des mesures 

standardisées pendant l’étude. Les IRSC et le RCSPF ont la 

responsabilité de fournir le support financier aux 8 équipes 
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scientifiques de recherche qui fourniront une analyse en profondeur 

des effets de la contre-mesure utilisée sur les participants de l’étude 

d’alitement.  

Les études d’alitement, dans lesquelles des volontaires en 

bonne santé sont alités en position inclinée, tête vers le bas à un angle 

de 6°, sont un modèle bien établi pour certaines des adaptations 

subies par les astronautes pendant les vols spatiaux. En outre, les 

résultats obtenus dans le cadre de ces études ont une pertinence et 

des applications évidentes dans des contextes cliniques terrestres, ce 

qui rend ces études encore plus utiles. De nombreuses agences 

spatiales (Institut de médecine et de physiologie spatiales-Medes, 

Institut allemand de médecine aéronautique et spatiale-Envihab, 

installation d’alitement de Planica en Slovénie) et, dans certains cas, 

même des équipes individuelles de chercheurs du monde entier, sont 

impliquées dans l’organisation d’études d’alitement. 

Peu d’études d’alitement en position inclinée, tête vers le bas 

(APITB) ont été menées sur des sujets âgés entre 55 et 65 ans, et la 

présente campagne examinera les effets d’une inclinaison de 6 degrés 

de la tête vers le bas sur des volontaires en bonne santé afin de mettre 

à l’essai une contre-mesure fondée sur l’exercice qui vise à atténuer 

efficacement les symptômes de perte osseuse chez les astronautes et 

dans la population sédentaire sur Terre. 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE: 

Les renseignements qui suivent sont étroitement fondés sur les 
Guidelines for Standardization of Bed Rest Studies in the 

Spaceflight Context [PDF (5,3 Mo) – lien externe; en anglais uniquement] et 

ont été adaptés et modifiés pour refléter l’objectif de la présente 

étude. 

https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/bed_rest_studies_complete.pdf
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/bed_rest_studies_complete.pdf
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Installations et services d’infrastructure : 

L’installation expérimentale accueillera simultanément de six à 

huit volontaires et offrira tout l’équipement biomédical et le personnel 

médical nécessaires pour garantir la sécurité des volontaires qui 

participent à l’étude, ainsi que les services d’analyse des mesures 

standardisées et de rédaction du rapport final sur l’efficacité de la 

contre-mesure. 

 

Description de la campagne : 

La campagne expérimentale consistera en une exposition 

continue de 20 à 24 volontaires participants masculins et féminins en 

bonne santé âgés de 55 à 65 ans, non-fumeurs, sans démence, ne 

prenant aucun médicament, sans allergies et sans antécédents de 

thrombose ou d’infarctus, à une position alitée avec une inclinaison 

de 6 degrés de la tête vers le bas pendant une durée totale de 14 jours 

consécutifs. Il est acceptable que l’établissement mène l’étude en 

utilisant des cohortes successives afin d’obtenir le minimum de 20 

participants ou au maximum 24 participants. Les participants qui 

satisfont aux critères d’inclusion/exclusion feront l’objet d’un suivi 

continu pendant toute la durée de l’étude. Les participants du groupe 

témoin feront un minimum d’exercices de physiothérapie tout en 

restant alités, alors que les participants du groupe expérimental 

seront soumis à des périodes quotidiennes d’exercices intenses tout 

en étant alités (description de l’exercice ci-après).  

Chaque période d’alitement sera précédée d’une période de 

contrôle ambulatoire afin de permettre la collecte de données 

physiologiques de référence. Les sujets seront logés dans l’installation 

pendant la période ambulatoire de contrôle et d’adaptation de cinq 

jours, suivie de la campagne expérimentale de 14 jours consécutifs  
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d’alitement en position inclinée, tête vers le bas, puis d’une période 

de rétablissement ambulatoire de sept jours dans la même installation 

(voir l’exemple de calendrier d’exécution à l’annexe 2). Des visites de 

suivi (et de collecte de données) prévues la 4ième et 16ième semaine 

après la fin de chaque campagne d’alitement seront organisées après 

la période de rétablissement ambulatoire. 

La collecte des données aura lieu avant, pendant et après la 

campagne d’alitement. Il est acceptable que l’établissement mène 

l’étude en utilisant des cohortes successives (le calendrier fourni à 

titre d’exemple illustre l’usage de trois cohortes). Les groupes 

d’intervention et témoins doivent faire partie des mêmes cohortes. Il 

se pourrait que l’on doive étaler dans le temps le moment du début 

de l’étude pour des participants de chaque cohorte afin de permettre 

la collecte des données par les chercheurs principaux des huit 

équipes scientifiques qui recueillent les données pour évaluer les 

effets de la contre-mesure fondée sur l’exercice. 

Le fournisseur de l’infrastructure est responsable de la 

collecte des « mesures standardisées ». Ces données sont recueillies 

pour faciliter la comparaison avec les études d’alitement antérieures. 

Le fournisseur de l’infrastructure devra analyser les mesures 

standardisées afin de fournir une évaluation de l’efficacité de la 

contre-mesure (intervention) fondée sur l’exercice.  

 

LISTE D’INCLUSIONS ET D’EXCLUSIONS 

 

Inclusions : Le fournisseur de l’infrastructure est responsable de la 

collecte des données requises par les huit équipes scientifiques 

sélectionnées par les IRSC pour les  procédures invasives comme 

les prélèvements sanguins avec ou sans cathéter (a), les biopsies (b) 
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ou des procédures nécessitant l’accès à de l’équipement 

encombrant comme l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) 

(c) ou la tomographie quantitative haute résolution pour os 

périphériques (HRpQCT)(d), ou la densité minérale osseuse 

mesurée par DEXA(e). Les coûts engagés par le fournisseur de 

l’infrastructure pour les inclusions a, b, c, d, e listées ci-dessus ne 

feront pas partie de cette proposition, mais seront facturés à 

l’équipe scientifique qui en fait la demande.  

Exclusions : Le fournisseur de l’infrastructure n’est pas responsable 

de la collecte de données non-invasives (questionnaire, ultrason, 

etc.), émanant des protocoles des chercheurs ainsi que de l’analyse 

des données recueillies par les équipes choisies par les IRSC et 

pour celles-ci; ces analyses seront effectuées par les équipes 

scientifiques elles-mêmes, lesquelles fourniront des évaluations 

indépendantes de l’efficacité de la contre-mesure. 

 

Le fournisseur de l’infrastructure intégrera les informations 

des rapports  préliminaires fournies par les équipes choisies par les 

IRSC dans son rapport sur l’efficacité de la contre-mesure. 

La contre-mesure fondée sur l’exercice est la seule 

intervention qui sera mise à l’essai pendant les campagnes 

d’alitement. 

 

Description de la contre-mesure fondée sur l’exercice : 

 Pendant la campagne expérimentale, la moitié des 

sujets participeront à une contre-mesure normalisée de 60 minutes 

par jour, tandis que l’autre moitié servira de témoins. Les 60 minutes 

seront divisées en trois séances qui comprendront un entraînement 

fractionné de haute intensité sur un ergocycle. Les exercices du haut 
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du corps seront effectués à l’aide de bandes de résistance. L’exercice 

doit être effectué, du début à la fin, en position couchée, tête vers le 

bas, ou en position horizontale. 
 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

La soumission complète devra décrire en détail les services 

disponibles en appui à la recherche scientifique pendant le 

recrutement, la collecte de données de référence, l’étude d’alitement 

en position inclinée, la tête vers le bas, et les périodes de 

rétablissement. Cette soumission devra également inclure tous les 

coûts connexes. Les ressources et les installations décrites ci-après 

sont requises. Lorsque des entreprises précises sont citées comme 

sources d’équipement, la soumission peut proposer d’autres 

fournisseurs si l’équipement a une fonction équivalente. 

 

Les exigences générales sont énumérées dans le tableau 1 et les sous-

exigences (p. ex. 4.3 : critères d’inclusion et d’exclusion) sont décrites 

à l’annexe 1.  
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Tableau 1 : Exigences générales liées à l’alitement anti-orthostatique 

 

Référence figurant à 

l’annexe 1 

Exigence 

1 Infrastructure (p. ex. hébergement des 

participants) 

2 Gestion de l’étude, personnel et 

communication 

3 Élaboration du protocole intégré de 

l’étude et du formulaire de consentement 

éclairé 

4 Recrutement et sélection des volontaires 

5 Règles applicables aux volontaires et 

conditions générales de l’alitement  

6 Soins prodigués aux sujets 

7 Apport nutritionnel 

8 Gestion des données 

9 Mesures normalisées et calendrier 

10 Procédures concernant les contre-mesures 

11 Revue d’évaluation à mi-parcours 

12Error! Reference 

source not found.  

Rapport final 

 

SOUTIEN AUX CLIENTS 
 

Réunions: 
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Préparer, appuyer et fournir les minutes des 

téléconférences hebdomadaires. 

Jalons et produits livrables 

1) Réunion de démarrage et minutes 

1.1. Préparer et supporter une réunion de démarrage 

du projet en personne qui sera tenue à 

l’installation 

1.2. Fournir le compte-rendu de la réunion qui résume 

les points de discussion, les prochaines étapes 

ainsi que les actions.  

2) Atelier du groupe de travail des chercheurs 

(section 2.4.2.3 de l’annexe 1)  

2.1. Fiche technique de l’expérience (section 3.1.1 de 

l’annexe 1) 

2.2. Information aux participants avant la sélection 

(voir la section 4.1.3 des Lignes directrices) 

2.3. Première trousse d’information du chercheur 

(section 2.4.2.2 de l’annexe 1) 

2.4. Deuxième trousse d’information du chercheur 

(version finale) 

2.5. Entente de partage de données (section 8.2 de 

l’annexe 1) 

3) Protocole d’étude pour le comité d’éthique (section 3 

de l’annexe 1) 

3.1. Protocole d’étude intégré (version initiale)  

3.2. Formulaire de consentement éclairé (version 

initiale) (section 3.2 de l’annexe 1) 
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3.3. Règles et directives pour les participants 

concernant les périodes avant l'alitement, pendant 

l’alitement et après l’alitement (version initiale) 

(section 5 de l’annexe 1) 

4) Acceptation du protocole d’étude final par le comité 

d’éthique (section 3 de l’annexe 1) 

4.1. Présentation du protocole d’étude final au comité 

d’éthique et approbation par ce dernier  

4.2. Protocole d’étude intégré final  

4.3. Formulaire de consentement éclairé final (section 

3.2 de l’annexe 1) 

4.4. Règles et directives (version finales) pour les 

participants concernant les périodes avant 

l'alitement, pendant l’alitement et après 

l’alitement (section 5 de l’annexe 1) 

5) Compte-rendu Bilan Intérimaire   

5.1. Recrutement et réalisation du premier et 

deuxième groupe de volontaires (section 4 de 

l’annexe 1) 

5.2. Livraison aux équipes scientifiques des données 

des mesures standardisées recueillies pour les 2 

premières cohortes selon les conditions des 

ententes signées (section 8.2 de l’annexe 1)  

5.3. Compte-rendu Bilan Intérimaire : Livraison du 

compte-rendu d’évaluation des résultats des 

mesures standardisées de mi-mandat avec pour 12 

à 16 sujets (section 11.2 de l’annexe 1) 

5.4. Préparer et tenir une réunion pour présenter le 

compte-rendu d’évaluation de mi-mandat 
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6) Ébauche du Rapport final  

6.1. Recrutement et réalisation du troisième et 

quatrième groupe de volontaires (section 4 de 

l’annexe 1) 

6.2. Livraison aux équipes scientifiques des données 

des mesures standardisées recueillies pour les 2 

premières cohortes selon les conditions des 

ententes signées (section 8.2 de l’annexe 1)  

6.3. Ébauche du Rapport final sur l’efficacité de 

l’exercice selon les données des mesures 

standardisées intégrant les rapports préliminaires 

reçus des équipes scientifiques (traitement des 

données, analyse statistique, présentation des 

données, discussions et recommandations) 

(section 12 de l’annexe 1). 

6.4. Livraison à l’ASC de l’ensemble de données pour 

les mesures standardisées dans un format non 

exclusif, lisible par machine, harmonisé avec les 

normes de l’industrie et dans un format classique 

comme TXT ou CSV. (section 8.3 de l’annexe 1) 

7) Rapport final  

7.1. Livraison du Rapport final sur l’efficacité de 

l’exercice selon les données des mesures 

standardisées intégrant les rapports préliminaires 

reçus des équipes scientifiques (traitement des 

données, analyse statistique, présentation des 

données, discussions et recommandations) 

(section 12 de l’annexe 1) 
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7.2. Préparer et tenir une réunion finale en personne à 

l’installation pour présenter le rapport final 
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LISTE DES SIGLES ET DES ACRONYMES 

AGTC : Atelier du groupe de travail des chercheurs 

ALT : Alanine transaminase 

APITB :  Alitement en position inclinée, tête vers le bas 

ARM :  Activité de recherche sur la microgravité  

ASC : Agence spatiale canadienne 

AST : Aspartate aminotransférase 

CCMH : Concentration corporelle moyenne en hémoglobine 

CCMH : Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine 

CDR : Collecte de données de référence 

CÉR :Comité d’éthique de la recherche 

CMO : Contenu minéral osseux 

CP : Chercheur principal 

CTF : Capacité totale de fixation du fer 

DEXA : Absorptiométrie à rayons X en double énergie 

DHEA : Déhydroépiandrostérone 

DMO : Densité minérale osseuse 

ECG : Électrocardiographie 

FC : Fréquence cardiaque 
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FTE : Fiche technique de l’expérience 

HIIT : Entraînement fractionné de haute intensité 

IALA : Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite 

IDR : indice relatif de distribution des globules rouges 

IRM : Imagerie par résonance magnétique 

IRSC : Instituts de recherche en santé du Canada 

ISCR : Institut de la santé circulatoire et respiratoire 

IV : Institut du vieillissement 

QSG : Questionnaire sur la santé générale 

RCSPF : Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées 

RDR : Rapport d’échange respiratoire 

SDHEA : Sulfate de déhydroépiandrostérone 

TAD : tension artérielle diastolique 

TAS : Tension artérielle systolique 

TCMH : Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine 

TDM : Tomodensitogramme 

TEM : Tomographie informatisée par émission monophotonique 

TEP : Tomographie par émission de positrons 

TIC : Trousse d’information du chercheur 
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TMA : Tension artérielle moyenne 

TOS : Test d’organisation sensorielle 

VGM : Volume globulaire moyen 

VIH : Virus de l’immunodéficience humaine 

VO2max : Taux maximal de consommation d’oxygène 
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Annexe 1. Explication détaillées des exigences 

 

1. Exigences relatives à l’infrastructure 

1.1. Pièces et zone d’étude sécurisées 

Accès restreint à l’installation. L’accès à l’installation doit être 

restreint à l’équipe de travail afin de ne pas déranger la 

collecte des données. Les employés de l’ASC et certains 

invités privilégiés (astronautes ou autres) auront accès à 

l’installation pour rendre visite aux participants. 

1.2. Chambre et lit des participants 

L’installation doit pouvoir accueillir de six à huit 

participants. Il est nécessaire d’offrir de l’intimité aux 

participants (intimité permettant aux participants de s’isoler 

pendant les procédures d’hygiène, de s’habiller et se 

déshabiller, et pour « aller à la toilette »), puisqu’ils resteront 

dans l’établissement pendant une période prolongée. Les 

chambres doivent être munies d’un espace de rangement 

fermé à clef pour les effets personnels des participants. 

 

Il est obligatoire de fournir au minimum des lits simples qui 

peuvent incliner la tête du lit vers le bas de 6 degrés et 

équipés de matelas. L’utilisation d’un petit oreiller plat est 

permise tant que les épaules touchent le matelas. 

1.3. Appareils d’exercice 

L’équipement suivant est nécessaire pour effectuer 

l’entraînement fractionné de haute intensité (HIIT), l’exercice 

aérobique et l’exercice de musculation : 
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 Deux à trois ergocycles doivent être utilisé à la fois en 

position sur le dos pendant la période d’alitement et 

en position assise pendant les périodes de référence et 

de récupération ainsi que pendant les périodes 

d’évaluation pour la sélection. 

 Des bandes de résistance avec ou sans dispositif de 

glissement (Shuttle) seront nécessaires pour effectuer 

les exercices de musculation. Ces exercices doivent 

également être effectués en position sur le dos, tête 

inclinée vers le bas. 

1.4. Espace de rangement sécurisé 

Une salle verrouillée sera nécessaire pour le rangement de 

l’équipement (ordinateurs portables, appareil ultrason 

portatif, appareil IRM portatif, petites fournitures de 

laboratoire telles que des tubes pour prélèvements sanguins, 

etc.) des équipes scientifiques pendant les campagnes 

d’alitement. 

1.5.  Zone de réunion, de travail et d’activités sociales 

Il faudra prévoir une salle de réunion ainsi que des espaces de 

travail pour permettre aux équipes scientifiques (2 ou 3 

personnes) de travailler et d’organiser des réunions 

périodiques de toutes les équipes scientifiques, de l’équipe de 

gestion de l’étude et du personnel. 

 

Les participants doivent avoir accès à une zone d’activités 

sociales (chambre, salle ou espace intérieur permettant aux 

participants alités d’être avec au moins une autre personne 

alitée ou plus) pendant les campagnes d’alitement afin qu’ils 
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puissent se parler tout en conservant la bonne position 

corporelle. 

1.6. Accès sur place aux instruments médicaux pour l’étude et 

pour les équipes scientifiques : 

Fournir à l’équipe scientifique un accès aux installations 

biomédicales (IRM 3 Tesla, HRpQCT et DEXA) en position 

inclinée tête vers le bas ou couchée, ainsi que du soutien 

connexe. Ces essais supplémentaires ne font pas partie des 

coûts à inclure dans la proposition, mais leurs coûts doivent 

être facturés directement à l’équipe scientifique qui en fait la 

demande. 

 

Fournir l’accès à un laboratoire de confinement de niveau 1 et 

d’un espace de travail adéquat pour permettre la préparation 

minimale des échantillons pour huit équipes scientifiques au 

maximum. Le laboratoire doit aussi comprendre une 

centrifugeuse réfrigérée, une enceinte de sécurité biologique 

et des congélateurs à -20 °C et à -80 °C d’un minimum de 368L 

pour entreposer les échantillons jusqu’à leur expédition au 

laboratoire de l’équipe expérimentale aux fins d’analyse. Il est 

à noter que les équipes scientifiques devront apporter leurs 

propres articles jetables et petits équipements nécessaires à 

l’utilisation de ces installations. 

1.7. Expédition des échantillons 

Le scientifique responsable du projet (voir la section 2.1) 

devra décrire les procédures appropriées de transport des 

échantillons qui sont possibles à partir de l’installation, en 

veillant à ce que les impératifs de température et de sécurité 

soient respectés en tout temps pendant le transport. Les coûts 
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liés au transport et la sécurité pendant ce dernier incombent 

aux équipes scientifiques. L’objectif premier est que les 

équipes choisies par les IRSC reçoivent les échantillons dans 

un état congelé optimal dans leurs laboratoires respectifs. 

Pour s’assurer que les échantillons peuvent être reçus, le 

scientifique responsable du projet devra communiquer avec 

l’équipe scientifique avant l’expédition. 

 

2. Gestion de l’étude, personnel et communication 

Une preuve de formation et de qualifications particulières 

(curriculum vitæ) doit être fournie pour tous les membres du 

personnel qui s’occupent des soins aux participants ou qui 

appuient des activités liées aux participants, afin d’établir leur 

admissibilité à mener une étude, y compris la supervision 

médicale et les soins aux participants. 

2.1. Équipe de gestion 

L’installation devra fournir une équipe de gestion de l’étude 

composée des membres suivants : 

● Scientifique responsable du projet : Personne responsable 

de tous les aspects scientifiques de l’étude et représentant 

de toutes les équipes sélectionnées par les IRSC. 

● Gestionnaire de projet : Personne responsable de 

l’organisation et de la gestion de l’étude et responsable de 

la vérification des qualifications de tout le personnel. 

● Médecin en chef : Médecin qualifié (section 2.2) (pas un 

chercheur principal [CP] associé ou un cochercheur des 

équipes financées participantes) représentant les intérêts 

médicaux des sujets. 
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Un remplaçant sera nécessaire pour chaque poste. 

2.2. Personnel interne 

Afin d’assurer la surveillance continue des participants et de 

soutenir les activités scientifiques, y compris un soutien 

logistique aux équipes sélectionnées par les IRSC, le personnel 

qualifié devra : 

 Fournir des soignants bien formés (infirmier(ère)  

auxiliaire ou clinicien(ne)) pour superviser les 

participants 24 heures sur 24 pendant toute la durée 

des campagnes de collecte de données. Lors de la 

présence dans l’établissement des participants, le 

personnel soignant devra veiller à ce que les sujets se 

conforment aux exigences de l’étude et appuyer le 

bien-être des participants et la collecte des données. 

 Assurer la supervision médicale, par un médecin 

généraliste qualifié sur place ou sur appel pendant 

toute la durée de présence des participants (24 heures 

sur 24) lors des campagnes de collecte de données. Si 

le médecin généraliste est sur appel, il doit être sur 

place dans un délai de 15 à 20 minutes ou selon les 

directives du Comité d’éthique de la recherche. 

 Fournir une routine de suivi médical comprenant la 

mesure de la tension artérielle, de la fréquence 

cardiaque, de la température corporelle et du poids 

corporel. D’autres mesures devront être prises au 

besoin. Il incombe au médecin en chef d’organiser le 

suivi médical de l’état de santé des sujets sur une base 
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quotidienne pendant l’étude. Les protocoles (y 

compris les mesures standardisées et les protocoles 

menés par les équipes sélectionnées par les IRSC) 

pour lesquels cela pourrait être nécessaire doivent 

être définis à l’avance par le scientifique responsable 

du projet et le médecin en chef, qui travailleront 

également avec les chercheurs sélectionnés par les 

IRSC pour définir les critères d’arrêt pour les 

participants. Le médecin peut décider de mettre fin à 

tout protocole si le bien-être d’un sujet est compromis. 

De plus, les médecins surveillent le bien-être 

psychologique du sujet au cours des visites 

quotidiennes dans le service et communiquent avec le 

psychologue au besoin. 

 Fournir de la physiothérapie pour aider à prévenir les 

contractures pendant la période d’alitement et assurer 

un rétablissement rapide après l’étude. La 

physiothérapie peut apporter un soulagement dans 

certains cas, et les médecins devraient l’envisager à 

titre de traitement avant de recourir à des 

médicaments. C’est le médecin en chef qui décide de 

prévoir des séances de physiothérapie comme 

traitement, en plus de la routine obligatoire de 

physiothérapie (groupe sans contre-mesure). Il faudra 

discuter avec les CP pendant l’atelier du groupe de 

travail des chercheurs avant le début de l’étude pour 
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voir si la physiothérapie pourrait avoir une incidence 

importante sur l’une ou l’autre des expériences. 

 Assurer un suivi et un soutien psychologiques avec le 

ou les psychologues (spécialisés dans les sujets plus 

âgés) qui ont participé à la sélection des participants. 

Le psychologue doit rencontrer les sujets toutes les 

deux semaines pendant l’étude d’alitement, à moins 

que le médecin ou que le Comité d’éthique de la 

recherche n’exige une fréquence différente. Le 

contenu des entrevues est considéré comme 

confidentiel, à moins que le sujet ne souhaite que 

certains éléments soient communiqués au scientifique 

responsable du projet. 

2.3. Personnel externe 

Le personnel externe chargé de soutenir les activités liées à 

l’étude peut provenir de l’équipe des CP ou peut être recruté 

par le fournisseur de l’installation. Une habilitation de 

sécurité appropriée devra être fournie. Une formation 

appropriée concernant les différentes procédures 

expérimentales, mais aussi les opérations générales/règles de 

l’installation et la façon de gérer les situations physiques et 

psychologiques particulières des sujets doit également être 

fournie. La formation doit inclure les mesures d’urgence, les 

règles de sécurité, les instructions pour tous les dispositifs, 

l’objectif général de l’étude et les règles pour les sujets et le 

personnel. 

2.4. Communications 
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Des communications claires devront être établies tant au 

niveau interne de l’installation qu’au niveau externe, ce qui 

comprend les équipes des chercheurs principaux (CP), 

l’équipe de projet de l’Agence spatiale canadienne et les 

installations et laboratoires nécessaires à la collecte des 

données. 

 

2.4.1.  Communications internes 

2.4.1.2. Il faut mettre en place des outils de 

communication appropriés entre les personnes qui 

travaillent dans différents quarts de travail ou à 

différents endroits, afin d’assurer une 

communication optimale entre les membres du 

personnel, de signaler les progrès de l’étude et 

d’échanger des problèmes ou des nouvelles avec les 

employés du prochain quart de travail. 

2.4.1.2. Documentation des événements imprévus 

Tous les événements imprévus doivent être 

documentés afin d’appuyer l’interprétation des 

données recueillies pendant chaque campagne et de 

protéger les droits et la sécurité des sujets. 

 

2.4.2.  Communications externes 

2.4.2.1. Fiche technique de l’expérience (FTE) 

Préparer et distribuer la FTE pour recueillir les 

renseignements pertinents auprès des huit chercheurs 

principaux (CP) des équipes sélectionnées par les IRSC 
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sur leurs besoins particuliers. Ces FTE serviront à 

préparer l’atelier du groupe de travail des chercheurs. 

2.4.2.2. Trousse d’information du chercheur (TIC) 

Compiler et distribuer la première trousse 

d’information du chercheur (version préliminaire, 

livrée avant l’AGTC [voir ci-après]) et la deuxième 

trousse d’information du chercheur (version finale, 

livrée après l’AGTC). La trousse d’information du 

chercheur est la compilation de renseignements 

pertinents couvrant tous les aspects nécessaires à la 

création conjointe du protocole intégré de l’étude. La 

trousse d’information du chercheur permet de 

s’assurer que tous les membres de l’équipe de 

chercheurs comprennent la justification et la 

conformité aux principales caractéristiques de la 

campagne d’alimentation. 

La TIC doit fournir les éléments suivants : 

 Contexte général de l’étude (critères 

d’inclusion/d’exclusion, suivi médical, 

physiothérapie, nutrition, etc.) 

 Organisation de l’étude (fonctions clés) 

 Liste de l’équipement et du matériel 

disponibles sur place pour les équipes 

scientifiques 

 Définition des droits en matière de 

données, de l’accès aux données et des 

priorités de publication pour les équipes 

scientifiques (dans la TIC finale) 

 Règles pour les chercheurs : 
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 Obligations (comme les revues des 

règles relatives à l’alitement) 

 Responsabilités respectives du 

fournisseur de l’installation et des CP 

 Confidentialité 

 Protocole intégré de l’étude (fourni dans la 

TIC finale) 

 Liste des capacités disponibles à 

l’installation d’alitement 

Tous les destinataires doivent traiter la TIC comme un 

document confidentiel. 

 

2.4.2.3. Atelier du groupe de travail des chercheurs 

(AGTC) 

Préparer l’AGTC et y participer (la location de 

chambres et les repas des CP et représentants seront 

couverts par les IRSC et leurs partenaires) afin 

d’optimiser le plan final et le plan de partage des 

données. Le plan général devra être préparé et 

distribué à tous les CP afin de relever les interférences 

possibles entre leur expérience et les autres. Le plan de 

partage des données et une visite de l’installation 

devront être organisés pendant l’atelier. Les sujets 

abordés seront les suivants : 

 Introduction et examen des règles pour les 

chercheurs par les CP. Chaque chercheur 

principal doit signer un consentement aux 

règles au début de l’atelier. 
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 Présentation des différents groupes de 

chercheurs et de leurs expériences. 

 Discussion sur les interférences possibles entre 

les expériences individuelles. 

 Présentation du plan général par le scientifique 

responsable du projet. 

 Discussion sur le plan général. 

 Présentation et discussion d’un plan de partage 

des données. 

 Harmonisation et coopération entre les 

différentes expériences. 

 Discussion des droits en matière de données, 

de l’accès aux données et des priorités de 

publication avec les équipes choisies par les 

IRSC. 

 Communication entre chaque chercheur et 

l’équipe de gestion pendant la planification de 

l’étude (p. ex. courriel mensuel au sujet de 

l’état d’avancement de la planification de 

l’étude). 

Une trousse finale d’information du chercheur sera 

distribuée après l’atelier. 

Au besoin, une deuxième réunion des chercheurs sera 

organisée par vidéoconférence ou téléconférence pour 

discuter de la version finale du protocole intégré de 

l’étude et s’entendre sur le consentement final à 

l’entente finale de partage des données. 

 

2.4.2.4. Pendant les campagnes d’étude 
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Procéder à un examen intégré de l’état de préparation 

à l’étude d’alitement, y compris une revue de la 

sécurité et un examen des procédures et des opérations 

finales avant l’étude. Organiser une rencontre en 

personne entre le scientifique responsable du projet et 

chaque équipe sélectionnée par les IRSC à son arrivée 

et avant qu’elle ne procède à son expérience dans 

l’étude en cours. Cette réunion vise à donner les 

instructions sur les processus liés à l’étude, à les 

présenter au personnel et à veiller à ce que l’équipe de 

chercheurs s’acquitte de ses obligations. 

 

D’autres réunions seront nécessaires pour informer les 

équipes de chercheurs de tout événement inattendu ou 

de toute modification nécessaire pendant l’étude. 

 

 

3. Élaboration du protocole intégré de l’étude et du formulaire de 

consentement éclairé 

 

3.1. Le scientifique responsable du projet du fournisseur de 

l’installation sera chargé d’élaborer le protocole intégré de 

l’étude, en étroite collaboration avec les huit équipes 

scientifiques, en se fondant sur leur fiche technique de 

l’expérience (FTE) décrivant leurs protocoles individuels. 

L’élaboration du protocole intégré comprendra également un 

plan général et un programme quotidien. 

3.1.1. Fiche technique de l’expérience (FTE) 
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Le fournisseur de l’installation devra préparer et 

recueillir les FTE. Les FTE devraient comprendre une 

description des buts et des hypothèses spécifiques, ainsi 

que des détails méthodologiques tels que : 

 Description et exigences des tests 

 Horaire d’échantillonnage (heure de la journée 

pour chaque séance de test) et durée de chaque 

phase (adaptation, alitement et récupération) 

 Contraintes expérimentales (p. ex. jeûne, exigences 

avant une séance d’exercice, position du corps 

pendant l’expérience) 

 Ressources nécessaires, comme le soutien pour la 

collecte de données/spécimens (biopsies, 

échantillons de sang, IRM, DEXA), accès au 

laboratoire biochimique de niveau 1 (centrifugeuse 

réfrigérée, enceinte de sécurité biologique, 

congélateur à -20 et -80 °C pour entreposer les 

échantillons avant l’expédition, banc de travail 

pour le traitement  des échantillons) 

3.1.2. Plan général 

Un plan général intégrant les exigences d’étude de 

toutes les expériences sera distribué à tous les CP pour 

déterminer les interférences possibles entre leur 

expérience et celles des autres chercheurs. En plus du 

plan général, il faudra préparer un document sur le 

volume de sang, y compris la quantité de sang prélevée 

sur les sujets pour chaque test nécessitant des 

échantillons de sang. Le plan général et le document sur 

les volumes de sang sont habituellement présentés avec 

la proposition au Comité d’éthique de la recherche 
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(CÉR). L’installation devra coordonner les 

recommandations émanant du CÉR avec les huit 

équipes scientifiques. 

3.1.3. Horaire quotidien 

Le fournisseur de l’installation établit un horaire 

quotidien détaillé pour chaque sujet pour chaque jour où 

le sujet participe à l’étude. L’horaire quotidien documente 

tous les tests et toutes les activités (y compris les douches 

et les repas) pour chaque sujet. Tout le personnel chargé 

de l’étude doit avoir accès à des copies du plan général et 

des horaires quotidiens. Seul le scientifique responsable 

du projet peut modifier ces documents et les distribuer à 

tous les CP et au personnel de l’étude. L’horaire doit 

inclure les éléments suivants : 

●Temps nécessaire au transport pour les séances de 

tests 

●Temps alloué aux tests 

●Temps alloué aux rendez-vous de physiothérapie 

●Temps alloué aux rendez-vous de suivi médical 

●Temps alloué à l’évaluation psychologique 

●Temps consacré à d’autres activités de routine 

(repas, collations, pauses) 

●Temps nécessaire pour l’hygiène personnelle 

(douche) des sujets 

●Temps nécessaire à l’installation et à l’étalonnage du 

matériel de l’expérience 

3.2. Le fournisseur de l’installation doit préparer un protocole 

intégré qui comprend tous les protocoles des fournisseurs de 

l’infrastructure (pour le recrutement et la collecte des 
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mesures standardisées, par exemple) et les protocoles des 

équipes choisies par les IRSC, et présenter ce protocole 

intégré et le formulaire de consentement éclairé connexe à 

son Comité d’éthique de la recherche (CÉR). Le CÉR doit se 

conformer aux lignes directrices de l'Énoncé de politique des 

trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains. Le 

protocole intégré et le formulaire de consentement éclairé 

doivent être approuvés par le CÉR avant le début du 

recrutement des participants (c.‑à‑d. les sujets de recherche). 

Au cours du processus de consentement, les sujets recevront 

une description détaillée de l’étude, des risques et des 

avantages de la participation, du calendrier de l’étude, des 

chercheurs participants et de tous les autres éléments requis 

par le CÉR propre au site. 

 

4. Recrutement et sélection des volontaires 

La sélection finale des sujets devra être une décision conjointe du 

psychologue, du scientifique responsable du projet et du médecin en 

chef. 

 

4.1. Recrutement 

Le fournisseur de l’infrastructure est responsable du 

recrutement des participants. Les méthodes de recrutement 

peuvent comprendre l’utilisation de listes de sujets, des 

annonces dans les médias imprimés et électroniques, dans les 

journaux locaux et nationaux, à la radio et à la télévision, ainsi 

que sur Internet, pour solliciter le plus grand nombre possible 

de volontaires intéressés. Les renseignements de base à 

inclure dans les annonces de recrutement sont le titre et l’objet 
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de l’étude, les critères d’admissibilité, le lieu, la durée de 

l’étude et les personnes-ressources pour obtenir de plus 

amples renseignements. On communiquera avec les candidats 

seulement après qu’ils auront manifesté leur intérêt à 

participer à l’étude. Tous les candidats potentiels recevront 

l’information pertinente à leur décision de poursuivre les 

procédures de sélection, y compris la description des dangers 

potentiels, de l’examen médical, des problèmes médicaux, etc. 

Tout le matériel utilisé dans la campagne de recrutement et 

pour informer les candidats devra être approuvé par le comité 

d’éthique de l’établissement. 

Le fournisseur doit prévoir des fonds appropriés pour une 

allocation et les distribuer aux participants conformément aux 

procédures institutionnelles habituelles approuvées par le 

CÉR. 

4.2.  Processus de sélection 

Les processus de sélection commenceront par une présélection 

initiale par téléphone, au moyen de questionnaires sur le site 

Web ou d’autres moyens de communication semblables. Le 

questionnaire doit être préparé de façon à sélectionner parmi 

les candidats ceux qui répondent aux exigences de base 

concernant les participants. Les candidats qui réussissent cette 

partie seront admissibles à l’examen médical et 

psychologique. L’entrevue psychologique doit avoir lieu après 

que les candidats ont réussi l’examen médical. Les 

renseignements obtenus à la suite de ces étapes de sélection 

permettent de décider d’abord si la personne intéressée serait 

un candidat potentiel à soumettre à une évaluation de santé 

supplémentaire. Une fois qualifié, le candidat devra signer un 
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formulaire de consentement écrit et daté, portant également 

les signatures du personnel chargé de l’étude, afin de 

documenter le processus. 

 

4.3. Critères d’inclusion et d’exclusion 

4.3.1. Critères d’inclusion 

 Groupe d’un minimum de 20 participants à un 

maximum de 24 participants non-fumeurs 

appartenant au groupe d’âge de 55 à 65 ans, 

composé à moitié d’hommes et de femmes. 

 Les participantes doivent être ménopausées (voir 

4.4.1). 

 Taille entre 158 et 190 cm avec un indice de masse 

corporelle entre 20 et 30 kg/m2. 

 Sujets en santé physique et mentale qui aura réussi 

l’examen psychologique et médical approprié pour 

le groupe d’âge. 

 Les personnes sédentaires et les personnes 

dépendantes de l’exercice sont exclues (voir 4.4.9). 

Seront inclus comme participants potentiels toutes 

personnes qui consacrent dans son horaire habituel 

au moins 2,5 heures par semaine à des activités 

aérobiques d’intensité modérée à forte. Les 

participants seront répartis entre le groupe de 

contre-mesure avec exercices physiques et le 

groupe témoin (la condition physique des 

participants devra être équivalente dans chaque 

groupe)en fonction de leurs capacités physiques et. 
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 Consentement à être affecté au hasard au groupe 

d’exercice ou au groupe témoin. 

 Disposition à signer un consentement éclairé. 

4.3.2. Critères d’exclusion : 

Le scientifique responsable du projet, le médecin en chef 

et le psychologue de l’étude peuvent exclure un sujet de 

l’étude pour toute autre raison que celles qui suivent. 

 Les participants ne doivent pas souffrir de 

démence, ils ne doivent prendre aucun 

médicament, n’avoir aucun antécédent 

d’infarctus, ne présenter aucun risque de 

thrombose, n’avoir aucune allergie grave 

(nécessitant la prescription d’un Épipen) et ne pas 

souffrir d’hypocalcémie, d’acidémie urique, 

d’intolérance orthostatique, de troubles 

vestibulaires, de problèmes musculosquelettiques 

importants, de douleurs chroniques au dos, de 

traumatisme crânien, d’épilepsie, d’ulcères 

d’estomac, de calculs rénaux, de reflux gastro-

œsophagien ou de trouble rénal, de hernie 

hiatale, de migraine, de claustrophobie et de 

maladie mentale. 

 Les candidats qui ne peuvent se conformer au 

régime prescrit ou qui s’opposent à un don 

fréquent de sang seront exclus. 

 Les participants ne doivent pas présenter les 

éléments suivants : 

o Anomalies électrocardiographiques 

o VIH 
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o Plage de ferritine à l’extérieur de 10 à 

154 ng/ml (F); 20 à 245 ng/ml (M) 

o Antécédents familiaux de thrombose 

o Densité minérale osseuse (mesurée par 

DEXA) supérieure à l’écart-type de 2,0 ≤ 

valeur t 

o Exigences d’ordre médical susceptibles de 

nuire à l’interprétation des résultats 

o État nutritionnel récemment inférieur aux 

normes 

o Besoins alimentaires spéciaux (p. ex. 

végétarien, végétalien ou autre régime 

alimentaire) 

o Implants métalliques, matériau 

d’ostéosynthèse 

o A donné du sang dans les trois derniers 

mois avant le début de l’expérience 

o A fumé au cours des six mois précédant le 

début de l’étude 

o A consommé de la drogue, des produits 

pharmaceutiques ou de l’alcool dans les 

30 jours précédant le début de l’étude 

o A pris part à une autre étude dans les 

deux mois précédant le début de l’étude 

4.4. Test de sélection 

4.4.1. Examen physique 

L’examen médical doit comprendre les éléments 

suivants : 

 Coordonnées du candidat 
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 Questionnaire (des questions supplémentaires 

peuvent être ajoutées) portant sur les sujets 

suivants : 

o  Maux de tête à intervalles réguliers; 

o  Étourdissements ou évanouissements; 

o  Traumatisme à la tête ou autre; 

o  Allergies / rhume des foins; 

o  Asthme ou bronchite; 

o  Problèmes cardiaques; 

o  Hypertension ou hypotension artérielles; 

o  Problèmes d’estomac, d’intestin ou de 

foie; 

o  Sang ou saccharides dans l’urine; 

o  Épilepsie; 

o  Troubles neurologiques; 

o  Tentative de suicide; 

o  Toxicomanie (substances 

pharmaceutiques ou illégales); 

o  Troubles articulaires/de la colonne 

vertébrale; 

o  Éruption cutanée fréquente; 

 Historique des traitements médicaux; 

 Historique de l’utilisation de produits 

pharmaceutiques; 

 Pour les femmes : historique gynécologique et 

diagnostic de ménopause (ménopause étant 

définie par l’absence de menstruation depuis au 

moins un an (ou une ovariectomie documentée) 
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et un niveau de sérum FSH plus grand que 30 

IU/L).  

 Examen physique complet, y compris la 

fréquence cardiaque et la tension artérielle au 

repos. 

4.4.2. Analyse sanguine 

Au cours du processus de sélection, les paramètres 

suivants seront analysés : 

 

Chimie du sang Hématologie 

Glucose à jeun  Globules rouges 

Urée (AUS)  Globules blancs (éosino, neutro, 

lympho, mono, baso) 

Acide urique  Hémoglobine 

Créatinine  Hématocrite 

Bilirubine totale  Ferritine 

Aspartate aminotransférase 

(ASAT = TGO) 

Volume globulaire moyen (VGM) 

Alanine aminotransférase 

(ALAT = TGP)  

Concentration corpusculaire 

moyenne en hémoglobine (CCMH) 

Phosphatase alcaline (PAL) Numération plaquettaire 

Glutamyl transférase (GGT)  Variation de la grosseur des 

globules rouges 

Sodium  PT 

Potassium  PTT 

Chlorure  Fibrinogène 

Calcium  Antithrombine III 

Phosphore  Protéine S 
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25-OHD (vitamine D)  Protéine C 

TSH  Facteur V de Leiden 

T4 (libre)  Facteur II 

Protéines totales  Anticoagulant de type lupique 

Cholestérol  Dépistage du VIH 

Triglycérides  Dépistage de l’hépatite B et C 

Lipoprotéines de haute 

densité  

FSH 

Lipoprotéines de faible 

densité  

 

Protéine C réactive (CRP)  

 

Le bilan relatif aux vitamines et aux minéraux suivants sera 

établi : 

 Rétinol 

 Rétinyl palmitate 

 Bêta-carotène / alpha-carotène 

 Phylloquinone sérique (vitamine K) 

 Alpha-tocophérol / gamma-tocophérol (vitamine E) 

 Glutathion réductase érythrocytaire (vitamine B1) 

 Vitamine B6 

 Folate 

 Vitamine C 

4.4.3. Analyse d’urine 

Les paramètres suivants sont analysés aux fins de la sélection : 

 pH sanguin 

 Poids spécifique, bilirubine 

 Apparence, urobilinogène 

 Cétones, nitrite 
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 Protéines, leucocytes 

 Glucose 

 Nicotine 

 Autres drogues (TCH, cocaïne, opiacés, 

amphétamines/méthamphétamines, benzodiazépines 

et barbituriques) 

Pendant la procédure de sélection, les candidats doivent se 

soumettre à un test de dépistage des drogues et de la nicotine 

réalisé à l’aide de trousses disponibles sur le marché. La 

consommation d’alcool sera surveillée au moyen d’un 

alcootest. 

S’ils sont choisis pour participer à l’étude, les sujets devront se 

soumettre à un nouveau dépistage de drogues, de nicotine et 

d’alcool juste avant le début de la période de collecte des 

données de référence. 

4.4.4. Test debout 

Ce test vérifiera l’absence d’hypotension orthostatique. Le 

protocole d’exécution du test doit comprendre la mesure de la 

tension artérielle systolique (TAS), de la tension artérielle 

diastolique (TAD) et de la fréquence cardiaque (FC) en 

position couchée (après que le sujet se soit reposé 

confortablement pendant au moins 10 minutes) et debout 

après 3 et 10 minutes. 

4.4.5. Examen de la vue 

 Tests d’acuité visuelle 

 Examen du fond de l’œil 

 Tonométrie 

4.4.6. Test d’acuité auditive 

 Examen physique 
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 Audiométrie 

4.4.7. DEXA 

Les DEXA doivent être effectuées une fois que les 

candidats ont réussi les tests de sélection énumérés aux 

paragraphes 4.4.1 à 4.4.6. La colonne lombaire et la 

hanche doivent être incluses dans le processus de 

dépistage médical. 

La densité minérale osseuse pour chaque sujet ne doit 

pas dépasser la valeur moyenne de la note t spécifique ≤ 

l’écart-type de 2,0. 

4.4.8. Examen psychologique 

Un psychologue (spécialisé dans la tranche d’âge des 

sujets) évaluera si les candidats ont la santé mentale 

nécessaire pour subir tous les aspects de l’étude 

d’alitement. La sélection psychologique doit comprendre 

un questionnaire sur la biographie et les antécédents 

personnels des sujets, ainsi qu’un test normalisé de 

personnalité et, si le test est réussi, être suivie d’une 

entrevue en personne. C’est le psychologue qui 

procédera à l'examen psychologique qui choisira les tests 

précis utilisés dans le processus de sélection. 

4.4.9. Évaluation de la condition physique 

Il est important d’évaluer la condition physique des 

candidats potentiels puisque, pour cette étude, il faut 

éviter les personnes sédentaires (moins de 150 minutes 

d’exercice par semaine) et exclure les super-athlètes 

(personnes participants à des compétitions sportives ou 

s’entrainant plus d’une heure par jour 7 jours sur 7 ou 

plus de 420 minutes par semaine). 
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Pour évaluer la condition physique, on mesurera le taux 

maximal de consommation d’oxygène (VO2 max) au 

moyen d’un test progressif sur vélo avec spirométrie. 

Pour assurer la collecte exacte des gaz, les sujets 

porteront une pince à nez et respireront à travers une 

soupape respiratoire. Le protocole d’exercice gradué 

offre une approche personnalisée pour atteindre la 

capacité aérobique maximale des sujets en utilisant de 

petites augmentations de la charge de travail. 

 Protocole de VO2 max : Les sujets s’échauffent sur le vélo 

à une charge de travail légère (de 0 à 75 watts) pendant 

1 à 3 minutes. Pendant les essais, les sujets maintiennent 

une cadence de pédalage de 70 à 75 tours par minute 

(tr/min). La charge de travail commence à 50 watts 

pendant 3 minutes et augmente ensuite de 25 W chaque 

minute. Les sujets qui sont petits (femmes : 156cm ou 

moins, hommes : 169cm ou moins) ou dont la condition 

aérobique initiale est faible (femmes : 22 ml/min/kg < 

VO2 max < 25 ml/min/kg, hommes : 30 ml/min/kg < 

VO2max < 34 ml/min/kg) peuvent utiliser un autre 

protocole léger, partant de 45 W pendant 3 minutes, avec 

augmentation de 15 W chaque minute. L’augmentation 

de la charge de travail par petits échelons avec chaque 

minute d’exercice permet une évaluation optimale du 

seuil de ventilation et du VO2 max. Ce protocole permet 

de réaliser l’exercice maximal en 8 à 15 minutes environ. 

Le test est terminé lorsque les sujets : 

1) ne peuvent plus maintenir une cadence de pédalage 

de 70 tr/min, 
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2) atteignent un plateau de l’absorption d’oxygène (VO2) 

malgré d’autres augmentations de la charge de travail, 

 3) atteignent un rythme cardiaque supérieur à 90 % du 

maximum prévu selon l’âge, accompagné d’un rapport 

d’échange respiratoire (RER) (VCO2/VO2) supérieur à 

1,10, ou 

4) manifestent le désir d’arrêter le test. 

La gamme des valeurs de VO2 max selon l’âge des 

volontaires à sélectionner dans cette étude (55 à 65 ans) 

sera la suivante : 

 Femmes : 22 ml/min/kg < VO2 max < 

29 ml/min/kg 

 Hommes : 30 ml/min/kg < VO2max < 

41 ml/min/kg 

 

De plus, il est nécessaire d’évaluer le niveau de condition 

physique réel des candidats en mesurant le niveau 

d’activité à l’aide du nombre total de pas qu’un candidat 

exécute par jour (pendant deux semaines normales). 

 

5. Règles applicables aux volontaires et conditions générales de 

l’alitement 

Les règles et activités énumérées ci-après devront être validées 

par le comité d’éthique et convenues avec les candidats potentiels 

avant que ceux-ci soient sélectionnés pour participer à l’étude. 

Ces règles sont obligatoires pour garantir des conditions 

identiques entre les différentes campagnes requises pour étudier 

le nombre total de sujets. Les sujets ne doivent pas quitter les 

lieux une fois l’étude commencée, à moins qu’ils ne veuillent plus 



42 
 

y participer ou qu’ils ne soient accompagnés par du personnel de 

l’infrastructure pour effectuer un test requis par l’étude (p. ex. se 

rendre à une IRM). 

5.1. Conditions générales 

 

5.2. Activités durant les phases de référence et de rétablissement 

de l’étude 

 

5.2.1. Conditions générales 

Les sujets ne seront pas autorisés à s’allonger sur le 

canapé ou dans leur lit pendant la journée durant les 

phases ambulatoires. Toutes les activités quotidiennes, 

comme lire, manger et regarder la télévision, doivent être 

exécutées en position assise, les pieds sur le sol plutôt 

que les jambes allongées sur le divan ou une chaise. 

En outre, il faudra encourager les sujets à passer la plus 

grande partie de leur « temps libre » avec le groupe, 

plutôt que seuls dans leur chambre. Si les sujets préfèrent 

passer du temps à étudier dans leur propre chambre, le 

personnel veillera à ce qu’ils restent dans la position 

indiquée. 

Les sujets peuvent faire une courte sieste de 15 à 

20 minutes l’après-midi en position assise pendant les 

phases de référence/rétablissement de l’étude. 

5.2.2.  Programme d’intervention par exercice/activité 

Afin de normaliser l’activité entre les différentes 

campagnes d’étude, un programme d’exercice ou 

d’activité personnalisé sera élaboré et appliqué pendant 

les phases de référence et de rétablissement. Un 
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spécialiste de l’exercice ou un physiothérapeute devra 

être disponible pour discuter des interventions 

d’exercice ou d’activité pendant les phases ambulatoires 

et les adapter. 

L’objectif de l’intervention par exercice/activité est de 

garder le niveau d’activité le plus proche possible du 

niveau d’activité d’avant l’étude. Le niveau d’activité 

devrait tenir compte de toutes les expériences et autres 

activités liées aux études et devrait être comparé aux 

niveaux d’activité évalués pendant l’évaluation de la 

condition physique. Cela doit être fait individuellement 

pour chaque journée, car les niveaux sont habituellement 

très différents, surtout pendant la période de 

récupération après l’alitement. Il en résultera un 

programme d’exercice ou d’activité adapté à chaque 

sujet en fonction de ses habitudes d’activité. 

L’activité quotidienne à utiliser dans le programme peut 

consister à marcher sur un tapis roulant ou à utiliser un 

ergomètre de marche, mais il doit s’agir d’une « activité » 

plutôt que d’un « exercice ». La période d’exercice réel 

devra également être planifiée de manière à 

correspondre aux niveaux mesurés avant le début de 

l’étude. La perte de fluide corporel et d’énergie causée 

par les exercices/activités doit être ajustée au niveau de 

l’apport alimentaire. 

 

5.3.  Règles et conditions pendant la phase d’alitement 
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Le fournisseur doit appliquer les règles suivantes pour 

garantir des conditions d’étude identiques pour chaque 

cohorte de sujets (sous-groupes de sujets). 

 

Les sujets « vivent » dans le lit pendant cette phase, ce qui 

signifie que toutes les activités telles que les procédures 

d’hygiène, l’alimentation, la lecture et « aller à la toilette » 

(utilisation de bassins hygiéniques et de bouteilles à urine) ont 

lieu dans le lit pendant toute la durée de l’étude. Ainsi, il 

faudra respecter l’intimité des sujets en permettant aux 

participants de s’isoler pendant les procédures d’hygiène,  et 

pour « aller à la toilette ».  

Les sujets peuvent passer lentement, sans forcer, de la position 

couchée à la position ventrale ou latérale, mais ils ne sont pas 

être autorisés à se lever, à s’asseoir ou à se tenir debout. Ils 

doivent garder la tête inclinée vers le bas en tout temps. 

Toutes les activités qui doivent être exécutées à l’extérieur de 

la chambre des sujets, comme les procédures de pesée, la 

douche ou le transport vers d’autres installations 

expérimentales, doivent être effectuées à l’aide d’une civière 

roulante avec inclinaison de la tête de 6° vers le bas. 

Les sujets peuvent choisir des vêtements appropriés (pour 

éviter de transpirer ou d’avoir froid) dans lesquels ils se 

sentent à l’aise tant que ce sont des tenues qui n’empêche pas 

le bien fonctionnement de l’étude (prises de sang, séances 

d’exercice, séances d’IRM, biopsies, etc.). 

5.3.1. Début et fin de la phase d’alitement 

Le premier jour de la phase d’alitement en ITB de 6 ° 

commence vers 9 h, après que les sujets se sont levés à 
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l’heure prédéfinie, ont effectué les procédures matinales 

normales, comme le prélèvement d’urine, la prise de 

sang, la pesée, la douche et le petit-déjeuner en position 

verticale. L’alitement se termine le matin après que les 

sujets ont effectué leurs procédures matinales 

quotidiennes. La différence du « lever » entre les sujets 

ne doit pas dépasser 2 heures. Il faut en tenir compte 

dans la conception de l’horaire de l’étude. 

5.3.2. Activités 

Les repas seront servis sur une table abaissée, au chevet 

du lit. Les sujets boivent (avec une paille) et mangent 

tous les repas en position ITB, en s’allongeant hors du lit 

de manière à maintenir la bonne position du corps en 

tout temps. 

Les procédures d’hygiène (brossage des dents, rasage, 

lavage à l’aide d’une cuvette dans le lit ou sous la 

douche) doivent être exécutées en position ITB. 

Lorsqu’ils n’effectuent pas d’expériences, les sujets sont 

autorisés à lire ou à écrire, à regarder la télévision ou des 

DVD, à utiliser un ordinateur ou à écouter de la 

musique, à utiliser un téléphone (maximum de 2 heures 

par jour) ou à se parler tant qu’ils maintiennent la bonne 

position corporelle en tout temps. 

L’accès à Internet doit être fourni aux participants tant 

que cela ne nuit pas aux expériences. Cependant, les 

sujets devront signer un formulaire dans lequel ils 

confirmeront qu’ils acceptent les règlements du site pour 

l’utilisation d’Internet. 
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L’accès à Internet et les appels téléphoniques ne sont pas 

permis pendant les heures de sommeil de 23 h (+/-

1 heure) à 7 h (+/-1 heure) et pendant les séances 

expérimentales. 

D’autres activités d’amélioration de l’humeur devront 

être permises tant qu’elles ne nuisent pas aux activités 

expérimentales. 

5.3.3. Cycle de jour et de nuit 

Les sujets devront conserver un cycle diurne-nocturne 

rigoureux. Ils seront éveillés pendant 16 heures et 

dormiront de 7 à 8 heures. Ils devront se réveiller vers 

7 h (+/- 1 heure) et s’endormir vers 23 h (+/- 1 heure). Les 

volontaires peuvent faire une petite sieste l’après-midi 

(de 15 à 20 minutes) en position ITB. 

5.3.4. Visiteurs 

L’un des membres de l’équipe de l’installation devra être 

un psychologue chargé de coordonner, en consultation 

avec le reste de l’équipe, l’élaboration d’une politique 

concernant les visiteurs. En ce qui concerne les coûts, 

l’hypothèse initiale est que les visiteurs seront autorisés 

seulement deux fois par semaine pendant un maximum 

d’une heure par visite pendant l’étude. 

Les visiteurs ne sont pas autorisés à apporter de la 

nourriture ou d’autres articles qui pourraient 

compromettre la participation du sujet à l’étude. 

5.3.5.  

6.     Soins prodigués aux sujets 

6.1. Soignants 
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Fournir un nombre suffisant de soignants (infirmier(ère)  

auxiliaire ou clinicien(ne)) à l’installation d’alitement 

24 heures sur 24 pour soutenir les sujets et superviser le 

respect des règles et de l’horaire de l’étude. Les soignants 

doivent recevoir une formation sur les procédures 

d’exploitation afin d‘effectuer les mesures de suivi médical 

(tension artérielle, fréquence cardiaque, température, poids 

corporel) ainsi que toute autre mesure conformément aux 

procédures opérationnelles normalisées pertinentes à la 

collecte des données dans le cadre du  protocole d’alitement 

(collecte d’urine, de matières fécales, etc.). 

Les soignants doivent s’assurer que ces mesures et toute autre 

activité liée à l’expérience sont effectuées à temps (selon les 

requis du protocole intégré élaboré à l’aide des spécifications 

demandées dans la section 9 et des expérimentations des 8 

équipes de chercheur) à l’aide d’une feuille de calcul de 

chaque journée d’expérience pour chaque sujet. La feuille de 

calcul doit être installée dans la chambre du sujet afin de 

fournir des renseignements sur le sujet, ainsi que dans la zone 

de supervision. 

6.2.  Ronde quotidienne, suivi médical et soutien psychologique 

Les activités liées à ces soins ont été décrites à la section 2.2 

dans les dispositions relatives au personnel spécialisé. 

6.3. Procédures d’hygiène 

Fournir des services de blanchisserie une fois par semaine 

pour les vêtements des participants pendant la campagne 

d’alitement. 
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6.3.1. Hygiène personnelle quotidienne 

Les sujets auront l’occasion de se laver tous les jours. 

Pendant les phases d’alitement, il est essentiel que les 

sujets gardent la tête inclinée vers le bas et qu’ils soient 

en sécurité pendant la douche. 

Les participants peuvent être emmenés dans les salles de 

douche avec l’équivalent d’une civière pliante, pourvu 

qu’ils ne s’assoient pas ou qu’ils ne se mettent pas 

debout pendant les périodes d’alitement avec inclinaison 

de la tête vers le bas. 

6.3.2.  Prélèvement d’urine 

Le prélèvement d’échantillons d’urine sera effectué huit 

fois, à partir de 7 h le matin afin de réaliser une collecte 

d’urine sur 24 heures, conformément aux exigences de 

l’expérience. Les participants sont priés d’uriner dans 

des flacons stériles individuels pré-pesés à des moments 

précis. Un protocole devra être élaboré pour indiquer le 

code du sujet, la date et l’heure exacte de toutes les 

mictions, y compris le poids à vide des bouteilles à urine. 

La bouteille à urine doit être entreposée dans l’obscurité, 

réfrigérée immédiatement après chaque miction, jusqu’à 

son transfert au laboratoire pour analyse. 

6.4. Conditions ambiantes 

La température et l’humidité de la chambre doivent être 

maintenues à des niveaux confortables (19 °C à 22 °C et 50 % 

à 70 % d’humidité relative) afin d’éviter la transpiration ou le 
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refroidissement. La température et l’humidité de la pièce 

doivent être documentées tout au long de l’étude. 

L’exposition à la lumière du jour devra être contrôlée de 

façon à être similaire pour chaque campagne d’étude si les 

campagnes n’ont pas lieu pendant la même saison, car la 

variation de l’exposition à la lumière du jour déclenche des 

réactions physiologiques qui peuvent influencer les résultats 

des études d’alitement. Des suppléments adéquats en 

vitamine D doivent être fournis si l’exposition au soleil est 

jugée insuffisante. 

7. Apport nutritionnel 

7.1. Niveau recommandé 

Les valeurs recommandées des niveaux d’apport nutritionnel 

sont indiquées dans le tableau 7-1, à moins que d’autres 

contraintes nutritionnelles découlant de certaines 

propositions ne soient requises. Pour les vitamines et les 

éléments, les apports recommandés devraient être atteints 

sur la base d’une moyenne par semaine. 

Le personnel de l’installation mesurera le taux métabolique 

au repos de chaque participant avant l’étude (équation de 

l’OMS pour le taux métabolique au repos [TMR]). 

Idéalement, le TMR devra être mesuré au moyen de la 

calorimétrie indirecte pour obtenir les données individuelles 

x 1,1 (alitement : ITB) ou 1,4 (ambulatoire : CDR, 

rétablissement) + 10 % (de la DET) pour la thermogénèse. Ce 

TMR sera utilisé pour vérifier que chaque participant 

consomme une quantité adéquate d’éléments nutritifs. 
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Tableau 7.1 : Niveaux recommandés d’apport en éléments 

nutritifs. 

Élément nutritif Apport adéquat 

Énergie et macronutriments 

Lipides totaux (% DET) 30 % à 35 % 

Acides gras saturés (% DET) ≤ 10 

Acides gras monoinsaturés (% 

DET) 
≥ 10 

Acides gras polyinsaturés (% DET) ≥ 7 

g de protéines/kgPC/j 
1,2 

Glucides (% DET) 50 à 60 

Fibres totales (g/j) ≥ 30 

Électrolytes et eau 

Sodium (g/j) 3,5 à 4,5 

Chlorure (g/j) 6,0 à 7,5 

Potassium (g/j) 3,5 à 5,0 

Calcium (mg/j) 1 000 à 1 200 
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Eau (ml/kgPC/j) 35 à 50 

Vitamines 

Biotine (µg/j) 100 

Acide pantothénique (mg/j) 5 

Folate (μg/j) 400 

Niacine (mg/j) 20 

Riboflavine (mg/j) 1,5 

Thiamine (mg/j) 1,5 

Vitamine B6 (mg/j) 2 

Vitamine B12 (μg/j) 2 

Vitamine K (μg/j) 80 

Vitamine D (ug/d) 5 

Vitamine A (μg/j) 1 000 

Vitamine C (mg/j) 100 

Vitamine E (mg/j) 20 

Éléments 

Cuivre (μg/j) 1 500-3 000 

Fluorure (mg/j) 1,5 – 4 

Iode (μg/j) 200 
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Des acides aminés supplémentaires doivent être ajoutés 

automatiquement au groupe témoin et au groupe d’exercice 

pour un meilleur maintien de la santé. Une supplémentation 

en leucine est nécessaire. L’équipe de l’installation 

comprendra un expert nutritionniste pour définir le niveau 

des suppléments. 

Pour éviter les différences saisonnières, tous les sujets 

doivent recevoir un supplément de 1 000 UI de vitamine D3 

de la sélection finale jusqu’à la fin de l’étude. 

En plus de fournir les éléments nutritifs dans les quantités 

prévues, d’autres restrictions alimentaires sont obligatoires : 

 Les concentrations de dérivés de méthylxanthine 

(café, café décaféiné, thé noir et vert, boissons 

énergisantes, chocolat, cola) seront fixés après l’atelier 

des chercheurs. 

 Aucune consommation d’alcool 

 Aucun rehausseur de saveur 

 Pas d’épices qui induisent la transpiration (comme le 

chili, le cari épicé) 

7.2. Éducation des sujets sur l’apport constant en éléments 

nutritifs 

Fer (mg/j) 10 

Magnésium (mg/j) 300 

Phosphore (mg/j) 700-1 500 

Zinc (mg/j) Dec-15 
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Il est important d’inclure dans les formulaires de 

consentement éclairé une section très détaillée sur 

l’importance de bien respecter l’apport alimentaire approprié 

pour préparer adéquatement les participants. 

7.3.  Préparation des menus 

L’établissement devra fournir un régime alimentaire équilibré 

(3 repas par jour + collation) aux participants pendant l’étude. 

Les repas sont préparés conformément à l’apport en éléments 

nutritifs spécifié à la section 7.1. Il n’est pas nécessaire que les 

repas soient préparés à l’installation de recherche; un service 

de livraison est également envisageable. 

Le poids de chaque aliment ou boisson offert au sujet devra 

correspondre presque exactement au poids prévu au menu, 

ou le poids réel fourni des ingrédients respectifs sera calculé 

dans le logiciel de nutrition pour s’assurer que les besoins en 

éléments nutritifs sont satisfaits à la fin de la journée. Si les 

sujets laissent des restes sur leur assiette, les aliments seront 

séparés et pesés séparément, étant entendu qu’une mesure 

très précise est impossible. Toutefois, selon les aliments pesés, 

le logiciel de nutrition produit une estimation de la teneur en 

éléments nutritifs des restes et la partie manquante des 

éléments nutritifs est fournie aux participants avec le repas 

suivant. Cette procédure permet de normaliser l’apport 

nutritionnel pour chaque jour. 

7.4. Documentation et évaluation de l’apport individuel en 

éléments nutritifs 
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La quantité et la durée des repas seront documentées sur 

chaque copie papier des menus quotidiens, puis la teneur en 

éléments nutritifs sera entrée et évaluée dans un logiciel de 

nutrition. 

8. Gestion des données 

8.1. Stockage de données sécurisé 

Fournir et assurer le stockage sécurisé des données 

personnelles des participants et des données des mesures 

standardisées; ce système devra respecter la réglementation 

nationale appropriée pour ce type de données. Une fois 

l’analyse terminée, le fournisseur devra transférer de manière 

sécuritaire les données des mesures standardisées ainsi que 

les métadonnées associées à l’ASC. 

8.2. Partage des données des mesures standardisées 

Des accords de partage de données sont nécessaires pour 

communiquer les mesures standardisées recueillies au cours 

de l’étude. Avant le début de l’étude/de la collecte des 

données (principalement pendant l’AGTC), l’installation 

devra établir des accords de partage des données en fonction 

des données requises par chaque équipe de CP, énoncées dans 

le protocole expérimental de chaque équipe et approuvées par 

le comité d’éthique. 

8.3.  Livraison de l’ensemble de données des mesures 

standardisées à l’ASC 
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L’ensemble de données des mesures standardisées devra être 

livré à l’ASC dans un format non exclusif, lisible par machine, 

harmonisé avec les normes de l’industrie et dans un format 

classique, comme les fichiers de type fichier texte (TXT) ou 

valeurs séparées par des virgules (CSV) pour que l’ASC 

puisse rendre les données disponibles dans un dépôt public 

de données et que la communauté scientifique puisse les 

utiliser ultérieurement. 

8.4.  Codage des données 

Chaque candidat participant au processus de sélection recevra 

un code personnel unique permettant le stockage anonyme de 

données pendant la sélection et pendant l’étude. Un système 

de numérotation aléatoire devra être élaboré avant le début de 

l’étude. 

Il est obligatoire d’utiliser le code personnel pour toutes les 

transmissions de données entre les installations/organismes 

participants. 

8.5. Bases de données 

Trois bases de données rigoureusement séparées sont 

nécessaires pour les données générées pendant la préparation 

et l’étude d’alitement. 

8.5.1.  Données personnelles des participants 

Cette base de données contiendra tous les 

renseignements personnels tels que le nom, la date de 
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naissance et la relation avec le code unique de 

participant du candidat. Les données sur les participants 

rejetés seront également conservées dans cette base de 

données. 

L’accès à cette base de données doit être limité au 

personnel directement responsable de l’organisation de 

la sélection des candidats, et cette base de données ne 

doit pas être connectée à une autre base de données 

contenant les données de l’étude. 

8.5.2. Données médicales sur les participants 

Cette base de données contient le code du sujet et toutes 

les données médicales et psychologiques acquises au 

cours du processus de sélection et du suivi médical et 

psychologique quotidien. Elle doit comprendre toutes les 

interventions médicales et psychologiques, ainsi que tous 

les événements non nominaux qui se produisent pendant 

l’étude. Les données sur les candidats rejetés au cours du 

processus de sélection pour quelque raison que ce soit 

devront être conservées séparément de cette base de 

données. 

Ces données doivent être accessibles à tous les 

scientifiques concernés, dans la mesure où elles sont 

pertinentes pour leur étude respective. 

8.5.3. Données descriptives et d’étude 
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Cette base de données devra comprendre les principales 

caractéristiques de l’étude, notamment : 

o le nom de l’étude; 

o la justification et les méthodes scientifiques; 

o les campagnes d’étude, la date, l’heure et la 

durée; 

o le nom de l’installation; 

o les scientifiques participants; 

o les codes des participants; 

o les activités et les événements; 

o la campagne d’étude; 

o la date et l’heure; 

o le personnel concerné; 

o le lieu; 

o les mesures des données standardisées; 

o les mesures expérimentales (si prises par le 

fournisseur de l’installation pour un 

scientifique). 

9. Mesures et calendrier standardisés 

Les mesures suivantes (et le calendrier) sont les mesures 

standardisées requises pour les études d’alitement. Elles 

devront être présentées par discipline, avec la méthodologie 

et, le cas échéant, les fabricants d’équipement proposés. 

L’équipement comparable peut être acheté auprès d’autres 

fabricants à condition qu’il réponde aux besoins des tests. Le 

tableau 9.1 est une récapitulation des mesures standardisées 

requises. 
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Tableau 9.1 Calendrier et mesures standardisées requises  

Mesure normalisée Collecte de 

données de 

référence 

(CDR) 

Position 

inclinée, tête 

vers le bas 

(ITB) 

Période de 

rétablissement 

FONCTIONS 

SENSOMOTRICES 

   

Contrôle de l’équilibre postural 

(30 min) 

CDR-1   R+1,  

FONCTIONS 

CARDIOVASCULAIRES 

   

Test d’inclinaison (50 min) CDR-5   R+1, R+6, R+ 

4 semaines, 

R+4 mois 

Capacité aérobique maximale 

(60 min) 

CDR-2   R+2 R+ 

4 semaines 

R+4 mois 

FONCTIONS MUSCULAIRES    

Force musculaire (50 min) CDR-5     R+2, R+4, R+ 

4 semaines 

R+4 mois 

Saut vertical (30 min) CDR-5     R+2, R+ 

4 semaines 

OS    

Densité minérale osseuse (DMO)  Fait durant 

l’examen 

préalable 

  R+3, 

R+4 mois 

Marqueurs osseux dans le 

sang/sérum (tableau 9.4-1) 

CDR-4  ITB 10 R+1, 

R+4 semaines 

R+ 4 mois 

Marqueurs osseux dans l’urine 

(tableau 9.4-1) 

CDR-4 ITB 3, ITB 6, 

ITB 10 et 

ITB 14 

R+1, R+3, R+7, 

R+ 4 semaines 

R+4 mois 

NUTRITION/HÉMATOLOGIE    

Mesures sanguines requises 

(tableau 9.5-1) 

CDR-4 ITB-10,  R+0 R+ 

4 semaines 

R+4 mois 
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Mesures d’urine requises 

(tableau 9.5-1) 

CDR-4 ITB-10 R+1 R+ 

4 semaines 

R+4 mois 

IMMUNOLOGIE 
   

Immunologie  CDR-4 ITB 10 R+1 R+ 

4 semaines 

R+4 mois 

PSYCHOLOGIE    

Échelle des affects positifs et 

négatifs (5 min) 

Examen 

préalable, CDR-

1 

ITB 6, ITB 13  R+1, R+ 

4 semaines 

R+4 mois 

Questionnaire sur la santé générale 

(10 min) 

Examen 

préalable, CDR-

1 

ITB 7, ITB 13  R+1, R+6, R+ 

4 semaines 

R+4 mois 

9.1. Fonction sensomotrice 

9.1.1.  Contrôle de l’équilibre postural 

L’équilibre postural sera évalué à l’aide d’un système de 

posturographie dynamique informatisé (p. ex. : Equitest, 

NeuroCom International, Clackamas, OR). Pour chaque 

test d’organisation sensorielle (TOS), les données sont 

enregistrées pendant 20 secondes ou jusqu’à ce qu’il y ait 

une « chute ». Le protocole standard de TOS avec la tête 

droite comprend cinq conditions comprenant deux 

conditions de la surface d’appui (fixe et à « oscillation 

référencée ») et trois conditions visuelles (yeux ouverts, 

yeux fermés et entourage à « oscillation référencée »). 

Deux conditions modifiées de TOS sont utilisées pour 

accroître la sensibilité et la spécificité en incluant des 

inclinaisons dynamiques de la tête avec les yeux fermés 

sur une surface d’appui fixe (2M) ou à « oscillation 

référencée » (5M). Les inclinaisons dynamiques 
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consistent à pencher la tête au déclenchement d’un 

timbre sonore de 0,33 Hz (20 °). Voir le tableau ci-après. 

Pendant le TOS, on demande aux sujets de conserver une 

posture verticale stable, les bras croisés sur la poitrine. 

Les signaux d’orientation auditive externes sont masqués 

par un bruit blanc diffusé dans les écouteurs. Les 

conditions les plus difficiles du TOS consistent à 

perturber le retour d'information proprioceptive et 

visuelle en faisant pivoter la surface d’appui et 

l’environnement visuel en proportion de l’oscillation 

corporelle, que l’on appelle « oscillation référencée ». 

L’oscillation est réalisée par de grandes translations de la 

plateforme vers l’avant et vers l’arrière (400 ms, 

amplitude à l’échelle de la taille du sujet). 

Tableau 9.1-1. Tests d’organisation sensoriels 

Condition Surface d’appui Vision Tête 

1 Appui fixe Yeux ouverts, entourage 

fixe 

Droite 

2 Appui fixe Yeux fermés Droite 

3 Appui fixe Entourage à oscillation 

référencée 

Droite 

4 Oscillation 

référencée 

Yeux ouverts, entourage 

fixe 

Droite 

5* Oscillation 

référencée 

Yeux fermés Droite 

2M Appui fixe Yeux fermés Dynamique (0,33 Hz, ± 

20 °) 

5M* Oscillation 

référencée 

Yeux fermés Dynamique (0,33 Hz, ± 

20 °) 
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Aucun exercice n’est permis avant le test lors du jour 

prévu pour le test. Un repas normal ou léger peut être 

consommé 3 heures avant le test. Toutefois, aucun 

aliment ne doit être consommé dans les 30 minutes 

précédant le test. Les médicaments qui ont un effet sur la 

performance sensomotrice ne doivent pas être pris 

24 heures avant le test. Aucun autre médicament ne doit 

être administré dans les 12 heures précédant le test. 

9.1.2. Test du tapis roulant 

Le test du tapis roulant se compose de plusieurs étapes : 

marche d’échauffement pendant 3 minutes, course lente 

pendant 2 minutes, course modérée pendant 2 minutes, 

course rapide pendant 1 minute et marche pendant 

3 minutes comme dernière étape. Le sujet choisit 

lui-même les limites de vitesse de la course lente, 

modérée et rapide. L’essai est effectué en mode de 

marche au ralenti (mode passif) du tapis roulant. Dans ce 

mode, la courroie du tapis roulant est entraînée par la 

force du sujet qui court. Les paramètres recueillis 

pendant chacun des cinq niveaux de charge sont la 

vitesse de course (m/s) et la fréquence cardiaque (bpm). 

Un repas léger à base de glucides complexes est 

recommandé avant le test et doit être consommé dans les 

90 à 30 minutes précédant le test. Les sujets ne doivent 

pas faire d’exercice maximal dans les 18 heures 

précédant le test. Les sujets ne doivent pas pratiquer 
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d’exercice régulier (exercice submaximal) dans les 

8 heures précédant le test. 

9.2. Mesures cardiovasculaires normalisées 

9.2.1.  Test d’inclinaison 

Le test d’inclinaison sert à évaluer la tolérance 

orthostatique avant et après l’alitement. C’est 

habituellement le premier test du jour qui ramène le 

sujet en position droite. 

Les sujets sont instrumentés pendant qu’ils sont en 

position couchée et cette position est maintenue durant 

la collecte des données de référence, pendant 5 minutes. 

La table est ensuite inclinée à 80 ° en plaçant les sujets 

dans une position d’inclinaison de la tête vers le haut à 

une vitesse d’environ 7 °/s. Les sujets restent dans cette 

position pendant 15 minutes ou jusqu’à ce qu’ils 

présentent des symptômes de présyncope. Le temps total 

passé debout à une inclinaison de la tête vers le haut de 

80 ° est enregistré. 

Pendant le test, on prend continuellement la tension 

artérielle, l’électrocardiographie (ECG) et l’échographie 

Doppler de la vitesse du flux sanguin à la fossette 

suprasternale. La tension artérielle digitale est prise à 

200 Hz à l’aide d’un photopléthysmographe (p. Ex. : 

Finometer Pro, Finapres Medical Systems, Pays-Bas). Ce 

dispositif utilise une routine de réglage hydrostatique 

pour donner une estimation précise de la tension 
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artérielle indépendamment de l’emplacement du capteur 

par rapport au cœur. La pression artérielle brachiale 

oscillométrique est également mesurée à l’aide d’une 

manchette placée autour du bras toutes les minutes. 

On enregistre la tension artérielle systolique et 

diastolique et on calcule la tension artérielle moyenne 

(TAM) comme suit : TAM = [(2 x diastolique)+systolique] 

/ 3. Les données ECG sont recueillies à 100 Hz à l’aide 

d’un système à 5 dérivations (p. ex. : Escort II, Medical 

Data Electronics, Arleta, CA). Les mesures de la 

fréquence cardiaque sont dérivées de l’ECG, et la collecte 

de l’ECG est synchronisée avec les signaux 

d’échographie Doppler à la fossette suprasternale pour 

les calculs du débit systolique et du débit cardiaque. 

L’échocardiographie bidimensionnelle est utilisée pour 

obtenir le diamètre de l'anneau aortique à partir de l’axe 

long para-sternal pendant le repos en position allongée 

sur le dos avant la collecte des données. L’intégrale 

temps-vitesse du débit aortique est mesurée pour chaque 

battement pendant le repos en position allongée sur le 

dos et pendant la période d’inclinaison de la tête vers le 

haut de 80°. Ces mesures Doppler sont prises à la fossette 

suprasternale à l’aide d’une sonde Doppler à ondes 

pulsées de 1,9 MHz (ex. : Biosound MyLab Gold, 

Indianapolis, IN). Les images sont conservées sous forme 

numérique pour des analyses ultérieures. Dans un souci 

d’exactitude, les images d’au moins trois cycles 

cardiaques pendant l’inspiration sont analysées 
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indépendamment par deux technologues spécialisés en 

échographie expérimentés. Le débit systolique (diamètre 

de l’anneau x intégrale temps-vitesse) et le débit 

cardiaque (débit systolique x fréquence cardiaque) sont 

calculés. 

L’exercice maximal et les médicaments ne sont pas 

permis pendant une période de 24 heures avant le test. 

La caféine, la nicotine ou l’alcool ne doivent pas être 

consommés dans les 12 heures précédant le test. Les 

repas copieux doivent être évités 4 heures avant le test. 

Toutefois, une légère collation de glucides complexes 

2 heures avant le test est permise. 

9.2.2. Capacité aérobie maximale (VO2 max.) 

La capacité aérobie maximale est évaluée selon un 

protocole d’exercice gradué sur un ergocycle à freinage 

électronique et à l’aide d’un chariot métabolique pour 

déterminer l’échange gazeux. Pour une collecte précise 

des gaz, les sujets portent une pince à nez et respirent à 

travers une valve respiratoire. Le protocole d’exercice 

gradué offre une approche personnalisée pour atteindre 

la capacité aérobie maximale des sujets en utilisant de 

petites augmentations de la charge de travail. Ce 

protocole permet de réaliser l’exercice maximal en 8 à 

15 minutes environ. 

Les sujets s’échauffent sur le vélo à une charge de travail 

légère (de 0 à 75 watts) pendant 1 à 3 minutes. Pendant 
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les essais, les sujets maintiennent une cadence de 

pédalage de 70 à 75 tours par minute (tr/min). La charge 

de travail commence à 50 watts pendant 3 minutes et 

augmente ensuite de 25 W chaque minute. 

Les sujets qui sont petits (femmes : 156cm ou moins, 

hommes : 169cm ou moins) ou dont la condition 

aérobique initiale est faible (femmes : 22 ml/min/kg < 

VO2 max < 25 ml/min/kg, hommes : 30 ml/min/kg < 

VO2max < 34 ml/min/kg) peuvent utiliser un autre 

protocole léger, partant de 45 W pendant 3 minutes, avec 

augmentation de 15 W chaque minute. L’augmentation 

de la charge de travail par petits échelons avec chaque 

minute d’exercice permet une évaluation optimale du 

seuil de ventilation et du VO2max (Amann et al., 2004). 

Le test est terminé lorsque les sujets : 

1) ne peuvent plus maintenir une cadence de 

pédalage de 70 tr/min; 

2) atteignent un plateau d’absorption d’oxygène 

(VO2) malgré d’autres augmentations de la charge 

de travail; 

3) atteignent un rythme cardiaque supérieur à 90 % 

du maximum prévu selon l’âge, accompagné d’un 

rapport d’échange respiratoire (RER) (VCO2/VO2) 

supérieur à 1,10; ou 

4) manifestent le désir d’arrêter le test. 

9.3. Mesures musculaires standardisées 
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9.3.1. Force musculaire 

Ces évaluations peuvent être effectuées à l’aide d’un 

dynamomètre isocinétique (comme le dynamomètre 

Biodex, Biodex Medical Systems, Inc., Shirley, NY). Des 

contractions isométriques maximales volontaires seront 

effectuées pour les muscles du genou, de la cheville et du 

tronc. 

Pendant la période d’échauffement, les sujets font 

5 minutes d’exercice léger (50 watts) sur un ergocycle. 

Pour chaque test isocinétique, les muscles sont échauffés 

avant le test en exécutant cinq contractions avec des 

niveaux de force croissants. Une période de repos de 2 à 

3 minutes est offerte entre les tests de chaque groupe de 

muscles. À des fins de normalisation, les tests du genou 

et de la cheville sont effectués sur l’extrémité inférieure 

droite. 

Aucun repas copieux ne doit être consommé dans les 

90 minutes précédant le test. Toutefois, un repas léger à 

base de glucides complexes est recommandé avant le test 

et devrait être consommé dans les 90 à 30 minutes 

précédant le test. Les sujets ne doivent pas faire 

d’exercice maximal dans les 18 heures précédant le test. 

Les sujets ne doivent pas pratiquer d’exercice régulier 

(exercice submaximal) dans les 8 heures précédant le 

test. 

1) Genou : 
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Pour vérifier la force isométrique du genou, le sujet 

assis est placé dans le dynamomètre, le genou fléchi à 

60 °. Le sujet exécute ensuite trois séries de 

contractions maximales en alternant les contractions 

de flexion et d’extension. Chaque contraction 

musculaire doit durer de 5 à 7 secondes, avec 

30 secondes de repos entre les contractions 

flexion/extension. 

Pour le test isocinétique du genou : 

Le sujet est placé en position assise. L’amplitude des 

mouvements du genou sur le dynamomètre est réglée 

de 20 ° à 95 °. Le poids du membre est évalué en 

plaçant le genou à 30 °. Le couple de pointe 

isocinétique (Nm) est évalué à une vitesse de 60 °/s. Le 

sujet exécute trois répétitions d’extension 

concentrique/flexion continue à un effort maximal. 

L’épreuve de résistance du genou est évaluée à une 

vitesse de 180 °/s. Le sujet effectue 20 répétitions de 

flexion/extension continue à un effort maximal. Le 

travail total en Nm est enregistré. 

Tableau 9.3-1 Protocole isocinétique pour le genou. 

Vitesse Échauffement Répétitions du test Repos  

  Genou (concentrique)  

0 °/s (mode isométrique) Aucun Test de pratique (2 submaximal, 

1 proche de maximal) 

60 secondes 
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0 °/s (mode isométrique) Aucun 3 maximal 60 secondes 

60 °/s 2 submaximal 3 maximal 60 secondes 

  Genou (résistance)  

180 °/s  2 submaximal 20 maximal Préparation pour 

le test suivant 

2) Cheville 

Pour vérifier la résistance isométrique de la cheville, le 

sujet est placé en position couchée, la cheville étant 

positionnée à 90 °. Trois séries de contractions 

maximales sont effectuées en alternant les contractions 

de flexion plantaire et de dorsiflexion. Chaque 

contraction musculaire doit durer de 5 à 7 secondes, 

avec 30 secondes de repos entre les contractions de 

flexion plantaire et de dorsiflexion. 

Test isocinétique de la cheville : 

Le sujet est placé en position couchée. La plage de 

mouvement du dynamomètre est réglée à 5 ° de moins 

que la position maximale de dorsiflexion du sujet et à 

5 ° de moins que sa position maximale de flexion 

plantaire. Le poids du membre est évalué en plaçant la 

cheville à 15 °. Le couple de pointe isocinétique (Nm) 

est évalué à une vitesse de 30°/s. Trois répétitions de 

contractions de flexion concentrique dorsale et 

plantaire continues sont effectuées à un effort 

maximal. 
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Tableau 9.3-2 Protocole isocinétique pour la cheville. 

Vitesse Échauffement Répétitions du test Repos  

  Cheville (concentrique)  

30°/s 2 submaximal 3 maximal 60 secondes 

  Cheville (excentrique)  

30 °/s (mode passif) Aucun Test de pratique 

(3 submaximal) 

60 secondes 

30 °/s (mode passif) Aucun 3 maximal 60 secondes 

30 °/s (mode passif) Aucun Test de pratique 

(3 submaximal) 

60 secondes 

30 °/s (mode passif) Aucun 3 maximal 
Pendant la préparation 

pour le test suivant 

9.3.2. Saut vertical 

Une plateforme de mesure des forces de réaction au sol 

(Kistler Instrument Corp., Amherst, NY) est utilisée pour 

la collecte de données. Les données sont recueillies au 

moyen d’un logiciel LabVIEW personnalisé (National 

Instruments Corp., Austin TX) et échantillonnées à 

1 000 Hz au moyen d’un système d’acquisition de 

données National Instruments (National Instruments 

Corp., Austin TX). Avant la tâche de saut, le sujet 

effectue une séance d’échauffement et on lui demande 

d’exécuter trois accroupissements d’échauffement, puis 

2 à 3 exercices de sauts de contre-mouvement à 50 % de 

l’effort maximal pour s’assurer qu’il maîtrise la bonne 

technique. 
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Dans le saut de contre-mouvement, le sujet commence 

par mettre les mains sur la taille, tout en se tenant debout 

et droit. Il tombe ensuite rapidement en 

accroupissement, puis inverse le sens en appuyant sur la 

plateforme avec la force maximale pour tenter de sauter 

le plus haut possible. Ce mouvement ne permet pas de 

s’arrêter pendant le mouvement et exige que les mains 

restent sur les hanches en tout temps pour éliminer les 

moments d’inertie causés par le balancement des bras. 

Une fois que le sujet est échauffé et qu’il maîtrise la 

bonne technique, l’opérateur le laisse tenter trois sauts à 

l’effort maximum. Avant le saut, on mesure la masse 

corporelle en position calme en supposant que 

l’accélération due à la gravité de la Terre est de 9,8 m/S2, 

puis on demande au sujet de sauter et on l’encourage à 

lever la tête le plus haut possible. Le sujet se repose de 

60 à 90 secondes entre chaque saut ou plus longtemps s’il 

le désire entre les tests. On divise la somme des forces de 

réaction verticale au sol recueillies à partir de la 

plateforme par la masse corporelle afin de déterminer le 

profil d’accélération du sujet. Pour calculer la hauteur de 

saut du sujet, on calcule une double intégration du profil 

d’accélération. La puissance instantanée est calculée en 

multipliant l’accélération et la vitesse. Les variables de 

l’accélération maximale en m/S2 (Amax), de la vitesse 

maximale en m/s (Vmax), de la hauteur du saut en cm 

(Hmax) et de la puissance de crête en kW (Pmax) sont 

ensuite évaluées en tant que maximum de ces courbes 

respectives. 
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Aucun repas copieux ne doit être consommé dans les 

90 minutes précédant le test. Toutefois, un repas léger à 

base de glucides complexes est recommandé avant le test 

et devrait être consommé dans les 90 à 30 minutes 

précédant le test. Les sujets ne doivent pas faire 

d’exercice maximal dans les 18 heures précédant le test. 

9.4. Mesures osseuses standardisées 

9.4.1.  Densité minérale osseuse 

Les mesures de la densité minérale osseuse (DMO) en deux 

dimensions sont obtenues par absorptiométrie à rayons X en 

double énergie (DEXA). 

Un étalonnage est obligatoire pour assurer l’exactitude des 

données au moyen d’un balayage fantôme. Les sujets ne 

doivent pas avoir de radio-isotopes ou d’agents de contraste 

radio-opaques dans la semaine précédant le test. Il est très 

souhaitable que le même opérateur effectue tous les examens 

pour une étude afin d’améliorer l’exactitude des données. 

Avant de procéder au test, l’opérateur doit s’assurer que le 

sujet ne porte pas d’objets métalliques externes comme des 

boutons, des bijoux, des fermetures à glissière et des ceintures. 

Les sujets ne doivent pas avoir reçu de radio-isotopes ou 

d’agents de contraste radio-opaques dans la semaine 

précédant le test. 

Pour les mesures répétées (p. ex., avant et après l’alitement), le 

même densitomètre doit être utilisé pour effectuer les 

examens afin de pouvoir effectuer des comparaisons exactes. 
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Les variables de la DMO et du contenu minéral osseux (CMO) 

sont dérivées des examens, et la variation entre avant et après 

l’alitement est calculée à chaque site. 

Pour chaque examen, le sujet est positionné par l’opérateur. 

Celui-ci doit rester immobile pendant l’examen, mais il peut 

se déplacer entre deux examens. Les examens visent 

l’ensemble du corps, la colonne lombaire et la hanche. Afin 

d’obtenir de données de bonne qualité, les examens seront 

reproduits si les participants ont bougé pendant les examens. 

9.4.2.  Marqueurs osseux 

On mesure les marqueurs osseux suivants dans le sang ou 

l’urine afin d’évaluer l’incidence de l’alitement sur la 

dégradation et la formation des os. Toutes les mesures qui 

recoupent la nutrition et l’hématologie peuvent être partagées. 

Tableau 9.4-1 Mesures osseuses normalisées et méthodologie 

suggérée 

Chimie du sang et du sérum 

Homéostasie calcique On détermine électrochimiquement le 

calcium ionisé (et le pH) dans le sang 

total à l’aide d’un analyseur portatif 

(Smith et autres, 1997; Smith et al., 

2004). Le calcium sérique total est 

déterminé par spectrophotométrie 

d’absorption atomique (Smith et al., 

2005a; Smith et al., 2008). 

Calcium total, calcium ionisé 

dans le sang total 

Hormones gonadiques On recourt à la chromatographie 

liquide avec spectrométrie de masse 

Testostérone, œstradiol 
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en tandem ou à des procédures ELISA 

ou RIA pour ces analyses. 

Hormones calciotropes 

Les PTH sont évaluées dans le sérum. 

On dose le peptide intact par dosage 

radio-immunologique (RIA). On 

mesure la 1,25-dihydroxyvitamine D 

du sérum par RIA après extraction 

d’échantillons avec de l’acétonitrile et 

purification sur des cartouches 

C18OH, et la 25-hydroxyvitamine D 

du sérum par RIA après extraction de 

l’acétonitrile, comme indiqué 

précédemment (Smith et al., 2005a; 

Smith et al., 2005b; Zwart et al., 

2011b; Zwart et al., 2009). 

25-hydroxyvitamine D, 1,25-

dihydroxyvitamine D, intacte 

Hormone parathyroïdienne 

(PTH) 

Régulateurs 

endocriniens 

On recourt à la chromatographie 

liquide avec spectrométrie de masse 

en tandem ou à des procédures ELISA 

ou RIA pour ces analyses. 

Thyroxine (T4 libre), hormone 

de stimulation de la thyroïde 

(hTSH III), cortisol 

Marqueurs de 

remodelage osseux 

(ostéoformation) 

On évalue la phosphatase alcaline 

osseuse [PAL-O] et l’ostéocalcine 

dans le sérum. On détermine aussi 

l’ostéocalcine sérique par RIA. 

L’activité de PAL-O sérique et le 

propeptide N-terminal du 

procollagène de type I (P1NP) sont 

déterminés par dosage 

immunologique avec liaison 

enzymatique (ELISA) (Spector et al., 

2009; Smith et al., 2005a). 

Ostéocalcine, phosphatase 

alcaline osseuse 

(PAL-O), propeptide N-terminal 

du procollagène de type I 

(P1NP) 

 Mesures urinaires  

Marqueurs de 

remodelage des os 

(ostéorésorption) 

Les échantillons d’urine sont analysés 

pour déterminer la présence de 

liaisons croisées du collagène, y 

compris le N-télopeptide, le C-

télopeptide et la déoxypyridinoline, à 

l’aide de trousses vendues dans le 

commerce (Osteomark® ELISA kit, 

N-télopeptide, C-télopeptide, 

déoxypyridinoline 
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Ostex International, Inc., Seattle, WA; 

Urinary Crosss ELISA, Nordic 

Bioscience Diagnostics, Herlev, 

Danemark; Pyrilinks-D, Metra 

Biosystems, Palo Alto, CA). 

Minéraux Le calcium urinaire est déterminé par 

spectrophotométrie d’absorption 

atomique (Smith et al., 2005a; Smith 

et al., 2008). 

Calcium 

9.5. Mesures nutritionnelles et hématologiques normalisées 

Le volume de sang prélevé chez les participants à une étude 

d’alitement doit être contrôlé et est habituellement réglementé 

par un comité d’éthique. Il convient de noter qu’il est possible 

d’économiser le sang en fonction de la taille des tubes lorsque 

toutes les analyses sont combinées. Les analyses de chimie 

sérique et d’hématologie sont effectuées selon des techniques 

cliniques normalisées. 

Volume sanguin total pour les dosages requis avec vitamines : 

2 x 6 ml tube SST; 1 x 6 ml tube minéral bleu; 2 x 4 ml EDTA; 1 

x 1,2 ml monovette LiHep; 1 x 1,8 ml tube de citrate de 

sodium = 29,0 ml 

Volume sanguin total pour les dosages requis sans vitamines : 

2 x 6 ml tube SST; 1 x 6 ml tube minéral bleu; 1 x 4 ml EDTA; 1 

x 1,2 ml monovette LiHep; 1 x 1,8 tube de citrate de 

sodium = 25,0 ml 



75 
 

Tableau 9.5-1 Mesures nutritionnelles et hématologiques 

normalisées  

 Mesures sanguines requises 

Chimie sérique Dioxyde de carbone, azote uréique du sang, phosphore, 

magnésium, bilirubine, glutamyltransférase, 

phosphatase alcaline, lactate déshydrogénase, créatine kinase, 

acide urique, protéine C réactive, sodium, potassium, chlorure, 

créatinine, aspartate aminotransférase (AST), 

alanine transaminase (ALT), cholestérol, triglycérides, 

glucose, calcium 

Analyse du sang total 

(FSC/numération 

globulaire/numération 

plaquettaire) 

Numération des leucocytes et globulaire, numération 

érythrocytaire, 

hémoglobine, volume globulaire moyen (VGM), 

numération plaquettaire, numération réticulocytaire 

valeurs calculées : indice relatif de distribution des globules 

rouges (IDR), 

hématocrite, teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine 

(TCMH), 

concentration corporelle moyenne en hémoglobine (CCMH) 

Test de coagulation Fibrinogène 

Ponctions capillaires sur le 

doigt (sang total) 

iCa, pH, PCO2, PO2 (tests optionnels, si inclus dans l’analyse : 

Na,K, glucose, hématocrite) 

Valeurs calculées : TCO2, HCO3, BE, sO2, Hgb 

Indicateurs hématologiques 

et indicateurs du bilan en 

fer 

Récepteurs de la transferrine, transferrine, ferritine, teneur en 

ferritine (fer), numération érythrocytaire 

Folate, fer, capacité totale de fixation du fer (CTF) 

Valeurs calculées : % saturation en fer de la ferritine, 

saturation en transferrine 

Calcium ionisé† Calcium ionisé du sang total, pH du sang total 

Valeur calculée : Calcium ionisé à un pH de 7,40 

Hormones Thyroxine (T4 libre), hormone de stimulation de la thyroïde 

(hTSH III), 

Testostérone, œstradiol, déhydroépiandrostérone (DHEA), 

Sulfate de déhydroépiandrostérone (SDHEA), cortisol, 

cytokines : TNF-alpha, IL-6 
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Minéralisation Zinc, sélénium, iode, cuivre, céruloplasmine 

Bilan protéique Protéine se liant au rétinol, transthyrétine, protéine totale, 

albumine 

Évaluation nutritionnelle (si le volume sanguin le permet) 

Bilan en vitamines 

hydrosolubles‡ 

Stimulation de la transkélotase érythrocytaire, activité du 
glutathion réductase érythrocytaire, nicotinamide-adénosine 
dinucléotide érythrocytaire et nicotinamide-adénosine 
dinucléotide phosphate (NAD/NADP), 
Activité des transaminases érythrocytaires, folate érythrocytaire, 

folate, homocystéine, 

Vitamine C, 5-phosphate de pyridoxal (PPL) 

Bilan en vitamines 

liposolubles‡ 

Rétinol, palmitate de rétinyle, β-carotène, α-carotène, 

phylloquinone sérique, α-tocophérol, γtocophérol, 

tocophérol : rapport lipidique, protéine liant la vitamine D et 

hème plasmatique, 25-hydroxyvitamine D 

Mesures urinaires requises 

Analyse d’urine Densité urinaire, pH, couleur, apparence, protéines, glucose 

Bilirubine, urobilinogène, cétone, nitrite, sang, leucocyte, 

Estérase, volume total, pH, créatinine 

Minéraux Calcium, phosphore, magnésium, cuivre, sélénium, zinc, iode 

Bilan protéique 3-méthylhistidine, azote 

Risque de calcul rénal Sodium, potassium, acide urique, citrate, oxalate, sulfate, 

sursaturation en brushite, en struvite et en oxalate de calcium 

Évaluation nutritionnelle (si le volume sanguin permet une analyse complémentaire du 

sang total, les analyses d’urine suivantes doivent être également incluses)‡ 

Vitamines hydrosolubles‡ N-méthylnicotinamide, 2-pyridone, acide 4-pyridoxique 

9.6. Mesures immunologiques normalisées 

Les mesures immunologiques requises suivantes constituent 

un ensemble minimal de mesures qui se limitent aux dosages 

facilement disponibles et qui n’exigent pas l’accès à de 

l’équipement ou des réactifs spécialisés. 
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 Sous-ensembles de leucocytes de base (cellules T, 

cellules B, cellules NK, cellules T CD4+/CD8+, cellules 

T à mémoire/naïves, cellules T constitutivement 

actives) 

 Concentrations d’hormones du stress provenant de 

mesures de la salive ou du plasma (cortisol et 

catécholamines) 

 Concentrations d'immunoglobulines G (IgG) dans le 

plasma 

 Niveaux d’anticorps viraux 

 Alpha-1-globuline, alpha-2-globuline, bêta-globuline, 

gamma globuline 

 

9.7. Mesures psychologiques standardisées 

9.7.1.  Échelle des affects positifs et négatifs (PANAS) 

Le questionnaire PANAS (Watson, 1988; Watson et al., 

1988) est un questionnaire d’autoévaluation en 

20 éléments qui mesure l’affect ou les indicateurs des 

états émotionnels. Il est important d’étudier les états 

émotionnels dans des situations d’isolement et de 

confinement, comme les expériences d’alitement, parce 

qu’ils reflètent l’état général de la personne à une étape 

de l’expérience. 

Les participants reçoivent une version papier ou 

électronique à remplir. On leur demande d’indiquer 

dans quelle mesure ils ont ressenti chaque affect positif 

et chaque affect négatif au cours de la semaine 

précédente. Les éléments sont cotés sur une échelle de 1 
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à 5, où 1 indique « pas du tout » et 5 indique 

« extrêmement ». Les notes pour chaque affect sont 

additionnées et consignées. 

Chaque évaluation (voir le tableau 9.1 Calendrier) 

devrait être effectuée à peu près à la même heure de la 

journée; approximativement dans les 2 heures suivant 

l’évaluation initiale de référence. Les PANAS ne doivent 

pas être administrés immédiatement après le réveil ou 

après un exercice maximal. 

9.7.2. Questionnaire sur la santé générale (QSG) 

Le QSG est un questionnaire d’autoévaluation qui 

mesure la santé mentale actuelle de la personne. Il a été 

élaboré pour la première fois sous la forme d’un outil en 

60 points pour dépister la morbidité psychiatrique non 

spécifique (Goldberg, 1972; Goldberg et Williams, 1988). 

Pour les études d’alitement, il sert à mesurer des 

problèmes mineurs de santé mentale et peut être utile 

pour prévenir des troubles mentaux plus importants en 

situation d’isolement et de confinement. 

Le questionnaire QSG-28 présente une note globale et 

des notes sur quatre sous-échelles de symptômes 

somatiques, l’anxiété, l’insomnie, le dysfonctionnement 

social et la dépression grave. L’avantage d’avoir ces 

quatre sous-échelles fait du QSG-28 une mesure utile 

pour les études d’alitement. 
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Le QSG est disponible en plusieurs langues et peut être 

acheté à l’adresse suivante : 

http://www.mapitrust.org/services/questionnairelicensin

g/cataloguequestionnaires/52-GHQ. 

Chaque évaluation (voir le tableau 9.1 Calendrier) 

devrait être effectuée à peu près à la même heure de la 

journée; approximativement dans les 2 heures suivant 

l’évaluation initiale de référence. Le QSG ne doit pas être 

administré immédiatement après le réveil ou après un 

exercice maximal. 

10.  Procédures de contre-mesure 

Au cours de l’étude sur l’inactivité, la moitié des participants à la 

recherche suivront une procédure de contre-mesure tandis que les 

autres serviront de témoins. La procédure standardisée de 

contre-mesure qui sera utilisée pour tous les projets financés 

consiste en un total de 60 minutes d’exercice physique par jour. 

Il s’agira de trois séances par jour qui comprendront un 

entraînement fractionné de haute intensité (HIIT), un exercice 

aérobique de faible intensité (Aér.) et des exercices de 

musculation (Musc.). Tous les exercices seront effectués en 

position inclinée, tête vers le bas, ou en position horizontale. Le 

rythme de travail sera établi pendant le test préalable à l’alitement 

à puissance aérobique maximale, et il sera défini pour chaque 

personne en fonction de la fréquence cardiaque de réserve (FCR = 

différence entre la fréquence cardiaque maximale observée et la 

fréquence cardiaque au repos). 
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Les séries d’exercices à utiliser sont décrites dans le tableau 10.1. 

Tableau 10.1 Descriptions des différents types d’exercices 

Type 
d’exercice 

Description 

HIIT* – 30’ 

L’entraînement fractionné de haute intensité 
(32 min) se déroulera sur un ergocycle. 5 min 

déchauffement (40% FCR), 11 intervals (30s @ 
80 to 90% FCR, 1,5 min pédaler de manière 

détendue), 5 min de récupération 

Aér. Continu– 
30’ 

Ergocycle (30 min) : 5 min d’échauffement (40 à 
50 % de la FCR), 20 min rythme stable (60 à 70 % 
de la FCR), 5 min de récupération (40 à 50 % de 

la FCR) 

Aér. Continu– 
15’ 

Ergocycle (15 min) : 3 min d’échauffement (40 % 
de la FCR), 9 min rythme stable (60 à 70 % de la 

FCR), 3 min de récupération (40 % de la FCR) 

Aér 
progressif – 
15’ 

Ergocycle : 3 min par étapes à 30%, 40% 50%, 
60%, 40%  de la FRC 

Musc., bas du 
corps – 25’ 

Exercice de musculation à l’aide de bandes de 
résistance, de cable et de poids libres : 3 
ensembles (1 d’échauffement) de 10 à 12 

répétitions 
Exercices : Élevation des hanches,  extensions 

des jambes (leg press), élévations des chevilles, 
muscles ischio-jambiers (leg curls), flexion 

plantaire 
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Musc., haut 
du corps – 
25’ 

Exercice de musculation à l’aide de bandes de 
résistance, de cable , de poids libres: 3 

ensembles (1 d’échauffement) de 10 à 12 
répétitions  

Exercices : rotation interne et externe des 
épaules ,traction latérale (lateral pull-down), 

écarté (chest fly), « dead bug » . 

Remarques :  *HIIT : Le protocole d’entraînement fractionné 

de haute intensité est basé sur les données publiées de Cassidy et 

al.. (2016). **FCR = fréquence cardiaque de réserve = Fréquence 

cardiaque maximale – Fréquence cardiaque minimale. 

Les exercices de contre-mesure seront fournis conformément au 

calendrier indiqué dans le tableau 10.3. L’intensité des contremesures 

de l’exercice sera ajustée individuellement en fonction de l’évaluation 

de la condition physique du sujet (voir la section 4.4.9). Le 

superviseur du programme d’exercice peut ajuster le taux de travail 

en fonction de l’effort perçu afin que le sujet maintienne une intensité 

d’exercice « très difficile » selon l’échelle de Borg : 

https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/borg-scale/ (tableau 10.2). 

Tableau 10.2 Échelle de Borg 

Comment vous 

pourriez décrire 

votre effort  

Cote de votre 

effort selon Borg  

Exemples (pour la plupart 

des adultes de moins de 

65 ans)  

Aucun  6 
Lire un livre, regarder la 

télévision 

https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/borg-scale/
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Très, très léger  7 à 8 Lacer des chaussures 

Très léger   9 à 10 

Des tâches comme plier 

des vêtements qui 

semblent exiger peu 

d’effort 

Assez léger  11 à 12 

Marcher dans les rayons 

de l’épicerie ou faire 

d’autres activités qui 

exigent un certain effort, 

mais pas assez pour 

accélérer votre 

respiration. 

Un peu dur  13 à 14 

Marche rapide ou autres 

activités qui exigent un 

effort modéré et 

accélèrent votre 

fréquence cardiaque et 

votre respiration, mais 

sans vous essouffler. 

Dur  15 à 16  

Faire du vélo, nager ou 

autres activités qui 

exigent un effort intense 

et qui font battre le cœur 

et accélèrent la 

respiration. 
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Très dur  17 à 18  

Le plus haut niveau 

d’activité que vous 

pouvez supporter. 

Très, très dur  19 à 20  

La dernière accélération 

dans une course ou un 

autre élan d’activité que 

vous ne pouvez pas 

maintenir longtemps. 

 

Tableau 10.3 Calendrier d’exercices pour l’alitement en position 

inclinée, tête vers le bas. 

Week °1 

  Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 

Séance 1 
Musc., haut 
25’ 

Aér. Cont.– 

30’ 

Aér 
progressif – 
15’ 

Aér. Cont.– 
30’ 

HIIT  32' 
Aér. Cont.– 
30’ 

HIIT  32' 

Séance 2 
Aér 
progressif – 
15’ 

Musc., bas 
25’ 

Aér. Cont.– 
15 

Musc., 
haut 25’ 

Aér 
progressif – 
15’ 

Musc., 
haut 25’ 

Aér. Cont.– 
15 

Séance 3 HIIT – 32' 
Aér 
progressif – 
15’ 

HIIT – 32' 
Aér 
progressif – 
15’ 

Musc., bas 
25’ 

Aér 
progressif – 
15’ 

Aér 
progressif – 
15’ 
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Week 2 

  Day 8 Day 9 Day 10 Day 11 Day 12 Day 13 Day 14 

Séance 1 
Aér. Cont.– 
15 

HIIT – 32' 
Aér. Cont.– 
30’ 

HIIT – 32' 
Aér. Cont.– 
30’ 

HIIT – 32' 
Aér. Cont.– 

15’ 

Séance 2 
Musc., 
haut 25’ 

Aér. Cont.– 
15 

Musc., bas 
25’ 

Aér. Cont.– 
15 

Musc., bas 
25’ 

Aér 
progressif – 
15’ 

Aér. Cont.– 
30’ 

Séance 3 
Aér 
progressif – 
15’ 

Aér 
progressif – 
15’ 

Aér 
progressif – 
15’ 

Aér 
progressif – 
15’ 

Aér 
progressif – 
15’ 

Musc., 
haut 25’ 

Aér 
progressif – 
15’ 

 

11. Compte-rendu d’évaluation de mi-mandat 

L’objectif est de fournir un compte-rendu comprenant une 

évaluation préliminaire de l’efficacité de la contre-mesure fondée 

sur l’exercice à l’aide de l’analyse des données de toutes les 

mesures standardisées recueillies sur les premiers 12 à 16 sujets. 

Ce compte-rendu comprendra des tableaux, des figures et une 

discussion des résultats intérimaires.  

12. Rapport final 

Fournir un rapport final sur l’efficacité de la contre-mesure 

fondée sur l’exercice à l’aide des données des mesures 

standardisées recueillies et analysées et en intégrant les rapports 

préliminaires reçus des équipes scientifiques. Le rapport final doit 
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comprendre un résumé, une introduction, les matériels et 

méthodes, les résultats, la discussion et les recommandations.  
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ANNEXE 2 

 


