
1 



Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire 
Faculté de médecine Université de Montréal 

   
  

1 

 
PROPOSITION DE PROJET D’ÉTUDIANTS D’ÉTÉ DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL – 

2018 
 
TITRE DU PROJET PROPOSÉ : 
 
Traitement d’images IRM pour la reconstruction 3D du muscle supraépineux de l’épaule 
 
INTRODUCTION : 
L’atrophie et l’infiltration graisseuse musculaires qui se développent suite à une déchirure tendineuse à 
l’épaule sont irréversibles et constituent des facteurs de mauvais pronostic après une réparation 
chirurgicale de la coiffe des rotateurs. L’état du muscle a une influence sur le traitement qui sera 
proposé. Ainsi, dans les cas d’involution musculaire plus avancée, le patient se verra offrir une 
arthroplastie de l’épaule plutôt qu’une réparation de ses tendons. La détection précoce des changements 
morphologiques du muscle pourrait permettre d’optimiser le traitement chirurgical. L’évaluation des 
muscles de la coiffe des rotateurs à l’IRM se fait généralement à l’aide d’échelles de classification 
qualitatives ou semi-quantitatives. L’application de méthodes de segmentation de l’image afin 
d’obtenir des informations quantitatives sur la géométrie 3D du muscle permettrait d’augmenter la 
sensibilité et la spécificité de la caractérisation musculaire. 
 
HYPOTHÈSE :        
Des études ont démontré qu’en plus de l’étendue de la déchirure, sa localisation par rapport à la grosse 
tubérosité humérale est un facteur déterminant de la genèse des changements musculaires secondaires 
(1-5). Nous faisons l’hypothèse que la géométrie 3D du muscle supraépineux sera corrélée à la 
localisation de la déchirure de la coiffe des rotateurs. 
 
MÉTHODOLOGIE : 
Population : Banque de données comprenant des IRM de l’épaule de sujets symptomatiques d’une 
déchirure de la coiffe des rotateurs et de sujets contrôles asymptomatiques provenant d’une étude 
transversale réalisée au CHUM (Bureau NJ et al. accepted JCAT novembre 2017). 
IRM de l’épaule : les sujets seront divisés en 4 sous-groupes : normal, déchirure du supraépineux, 
déchirure du supra et infraépineux, et déchirure de l’infraépineux. Des méthodes de traitement de 
l’image seront appliquées afin de calculer des paramètres géométriques 3D du muscle supraépineux. 
Analyses statistiques : Analyse de variance pour tester l’hypothèse nulle que la moyenne de chacun des 
paramètres géométriques 3D analysé est équivalente entre les différents groupes.  
 
IMPACT :  
Cette étude pourrait éventuellement mener au développement d’une méthode de segmentation 
automatisée du muscle supraépineux capable de générer des paramètres géométriques 3D formant la 
base d’un outil d’aide au diagnostic de la pathologie de la coiffe des rotateurs. 
 
DESCRIPTION DU PROJET DE L’ÉTUDIANT: 
Sous la supervision des co-directeurs de stage, et d’un étudiant post-gradué ou d’un professionnel de 
recherche, l’étudiant appliquera des méthodes de traitement d’images à des examens d’imagerie par 
résonance magnétique (IRM) de l’épaule provenant d’une banque de données comprenant des IRM de 
sujets symptomatiques d’une déchirure de la coiffe des rotateurs et de sujets contrôles 
asymptomatiques, afin d’obtenir des informations géométriques 3D du muscle supraépineux. 
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En plus de permettre de se familiariser avec différentes méthodes de segmentation et de reconstruction 
d’images médicales, ce projet servira d’introduction à l’IRM et permettra de parfaire ses connaissances 
d’anatomie et de pathologie de la coiffe des rotateurs. Le stage se déroulera principalement au 
CRCHUM, au Laboratoire Clinique du Traitement de l’Image (LCTI), ainsi qu’au département de 
radiologie du CHUM. L’étudiant vivra l’expérience du centre de recherche du CHUM et pourra de 
façon ponctuelle, être exposé aux activités cliniques de la section d’imagerie musculosquelettique du 
CHUM. 
 
RESPONSABILITÉS DE L’ÉTUDIANT : 
Sous la supervision de ses co-directeurs et d’un étudiant post-gradué ou d’un professionnel de 
recherche, l’étudiant sera responsable de : 
 
➢ Faire une brève revue de la littérature pertinente 
➢ Tenir un relevé des expérimentations et techniques employées (LabBook; servira au rapport de 

stage) 
➢ Réaliser les segmentations d’images IRM 
➢ Réaliser les reconstructions 3D et mesures des paramètres géométriques 
➢ Entrer les données dans une base de données  
➢ Participer à l’analyse statistique des résultats le cas échéant 
➢ Rédiger un rapport de stage 
➢ Présenter les résultats de son travail de recherche à la journée recherche du département 

universitaire 
➢ Participer en tant que co-auteur à une publication éventuelle des résultats de recherche 

   
APTITUDES RECHERCHÉES 

1. Faire preuve d’autonomie dans la réalisation de projets. 
2. Rigueur et minutie dans la réalisation de travaux. 
3. Bonnes connaissances en anatomie du membre supérieur. 
4. Expérience avec les logiciels Word, Excel. 
5. Expérience avec la plateforme MatLab serait un atout. 
6. Expérience avec le traitement d’images serait un atout. 
7. Intérêt / formation antérieure portant sur le système musculosquelettique 

 
 
CO-DIRECTEURS DE STAGE 
Le stage sera sous la supervision du Dr Nathalie Bureau, radiologiste-chercheur et du Dr Samuel 
Kadoury ingénieur-chercheur au CRCHUM. 
 
 
 
 
 
 
Nathalie J Bureau MD FRCPC MSc 
Professeur titulaire 
Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire 
Faculté de médecine Université de Montréal 
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Offre de stage de recherche 

Programme des étudiants d’été, Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire 

Université de Montréal 

Été 2018 

 
Évaluation de la perception de la santé cardiovasculaire dans la cohorte VIH et Vieillissement – 
Comparaison entre les patients VIH+ et VH-, et impact après tomodensitométrie cardiaque 
 
Directeur : 

C Chartrand-Lefebvre MD MSc, Département de radiologie, CHUM 

 

Chercheurs :  

Lynda Kadi, Liliya Sinyavskaya, Madelaine Durand, José Coté, Cécile Tremblay, Carl Chartrand-Lefebvre 

 

Résumé du projet 

BACKGROUND 

Screening for coronary artery disease with noninvasive CT scanning techniques may have an impact on patients’ 

perception of their cardiovascular risk (1), motivation to optimize their health behaviors (1, 2, 3), or on treatment 

adherence (4).  Mixed results were found as to the effect of calcium CT scoring on perceived illness risk. A study 

showed an increased perception of cardiovascular risk after disclosure to the patients for the presence of coronary 

calcium on  CT (3); however another study showed no effect in the perception scores (5 )  With coronary CT 

angiography, it was shown that health behavior intentions, such as intentions to toward cardiac medical therapy 

and exercise programs, were favored in positive-testing patients (patients with coronary calcium or plaques on CT), 

in contrast to negative-testing patients (patients without calcium or plaques) in which no effect was demonstrated 

(1).  

 

The global population of HIV-infected patients gradually increases in age, as well as the risk of morbidity / mortality 

associated with age-related diseases, such as coronary artery disease. Although novel interventional and 

monitoring approaches in cardiovascular primary prevention in the HIV population frequently use imaging modalities 

(6), psychological parameters related to cardiac imaging testing and disclosure of their results have not yet been 

studied in individuals living with HIV.   

 

The Canadian HIV and Aging Cohort Study (CHACS) is a multicenter trial started in 2013 involving a prospective 

cohort of >800 HIV-positive patients and a control group of HIV-negative patients (6). Headquarter is in the CHUM 

(PIs, C Tremblay, M Durand).  Patients with intermediate cardiovascular risk (10-yr Framingham risk score 5-20 %) 



undergo coronary CTA as part of the CT imaging substudies of the CHACS, under the coordination of Cardiac CT 

core lab, CHUM.  Since CHACS primary objective is to investigate the incidence rate of cardiovascular events 

(cardiovascular death, myocardial infarction, coronary revascularization, stroke, transient ischemic attack, 

hospitalization for angina or heart failure, or peripheral revascularization) in HIV+ participants versus HIV- 

participants, this CHACS cohort is followed prospectively for at least 5 years, with yearly clinical data collection. 

In the present study, the impact of cardiac CT testing on patients’ Cardiac health behavior intentions, illness risk 

perception, and anxiety will be assessed in HIV+ and HIV- patients.  

 

METHODOLOGY 
Study design. This is a one-center longitudinal repeated-measure study nested in a large prospective cohort.  

Ethics.  Approval was obtained from the Institutional Review Board of the CHUM (11.063 (mod. feb 2015)). Study 

population.  All consecutive HIV+ and HIV- patients from the CHACS, prospectively undergoing coronary CT 

angiography (CTA).   Inclusion criteria. CHACS adult patient; 10-yr Framingham risk score 5-20 %. Exclusion 

criteria. Symptoms and/or past history of coronary artery disease, contraindications to CT.  Setting. Study conducted 

at the Radiology corelab of the CHUM, Montreal.  All CT scans are performed/interpreted at the CHUM.   

 

Psychometric analysis.  Under the direct supervision of a trained nurse (N Bellavance), participants filled out a 

baseline questionnaire before undergoing their coronary CT angiogram. The adapted questionnaire is shown in 

appendix. Cardiovascular health intentions (Part A of the questionnaire) are assessed with 9 items, each on a 7-

point Likert-like scale.  Intentions involving healthy diet, smoking and regular exercise are assessed, each using a 

7-point scale.   Illness perception assessment (Part B of the questionnaire) is adapted from Brief Illness Perception 

Questionnaire (7). It includes 8 items, each item measured on an 11-point Likert-like scale (0 –10), except the last 

question.  Four items assess cognitive illness representations: consequences (Item 1), personal control (Item 2), 

health modification control (Item 3), and identity (Item 4).  Two items assess emotional representations: concern 

(Item 5) and emotions (Item 7). One item assesses illness comprehensibility (Item 6).  The last question (item 8) 

involves causal representation and uses an open-ended response item, in which the patient is asked to enumerate 

the three most important factors which could have an impact on his/her cardiac health. Anxiety assessment is 

adapted from the State–Trait Anxiety Inventory (STAI) (8, 9). The STAI is a validated 20 item self-report assessment 

questionnaire which includes separate measures of state and trait anxiety. It involves 20 items, each using a 4-

point Likert-scale.  

 

The same questionnaire was then administered by phone by the same nurse, one week after receiving their scan 

results (postscan questionnaire).  Then, the questionnaire was repeated yearly (by phone, same nurse) annually. 

 

Sample size.  This study is nested in the CHACS. The sample used is a convenience sample in patients recruited 

from the ongoing CHACS. 

 



Statistical analyses. Repeated-measures analysis of variance (ANOVA) tests will be conducted to evaluate the 

effect of CT testing and result disclosure results on each item of the questionnaire. Secondary analyses will involve 

comparing HIV+ to HIV- patients, as well as patients with coronary calcium and / or plaques to patients without 

coronary calcium and / or plaques.   

 

PRELIMINARY RESULTS 
Lynda Kadi has been involved in this study as a medical student, in first a summer research rotation.  Lynda has 

been in charge of data management in the study. It involved imaging data capture in a codified imaging datafile she 

created in collaboration with our research nurse (N Bellavance).  She was also introduced to SPSS statistical 

software, and undertook basic statistical analyses on the preliminary data (10). A total of 230 participants have filled 

out the baseline questionnaire: 151 HIV-positive and  79 HIV-negative (204 men, 26 women; mean age 56 yo).  

Most filled-out the postscan follow-up and the 1-year follow-up questionnaires. Preliminary results shows higher 

cardiovascular health behavior intentions, better cardiovascular illness perception and less anxiety state or trait in 

the HIV-negative participants than in the HIV-positive participants at baseline.  The study also involves Liliya 

Sinyavskaya as a PhD candidate. The study is still recruiting.  

 

FUTURE AGENDA 

In a second summer (summer 2018), the student will complete the datafile.  She will analyze the data from the 

postscan and 1-year questionnaires.  The student will also be in charge of liaising the datafile with external data 

from the CHACS (demographics, psychosocial data, cardiovascular data, HIV-related data).  With the help of Liliya, 

he/she will perform the advanced analyses, such as the repeated-measures ANOVA tests, to assess the 

longitudinal changes between questionnaire data. She will compare data between HIV-positive and HIV-negative 

female and male participants, as well as between patients with coronary calcium and / or plaques to patients without 

coronary calcium and / or plaques.  We intend to present the results of this study at the Journée Universitaire du 

Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire, as well as national/international scientific 

meetings.  A research paper will be submitted to HIV journals, such as JAIDS or AIDS.   

 

This involves imaging data capture in a codified imaging datafile she created in collaboration with a postprocessing 

research assistant (I Boldeanu), then liaising the datafile with external data from the CHACS.  Manel oversees all 

steps, ensuring that data is adequately collected, validated, complete, and consistent. Manel is always punctual, 

and promptly performs required tasks at all levels. 

 

IMPACT 
As already stated, assessment of novel interventional and monitoring approaches in cardiovascular primary 

prevention in the HIV population may frequently use imaging modalities. It is thus highly desirable for radiologists 

as well as for treating physicians to know what influence cardiac imaging testing and result disclosure can exert in 

parallel to behavioral modification and pharmaceutic strategies in this population in clinical settings.   



 

Description du stage : 
Le stage au lieu au CHUM (nouvel hôpital), dans le service de radiologie. L’étudiant(e) sera supervisée par C 

Chartrand-Lefebvre et des membres de l’équipe de recherche. 

 

Ce stage permet l’introduction à un milieu de recherche dans le domaine de l’imagerie médicale et à la méthodologie 

de recherche (revue de littérature, devis, collecte et analyse/interprétation des données, présentations des 

résultats, rédaction d’un rapport et éventuellement d’un manuscrit).   

 

Le stage permet aussi un contact privilégié avec la spécialité de la radiologie diagnostique dans un milieu hospitalier 

universitaire. L’étudiant(e) durant ce stage sera en contact avec une quarantaine de radiologistes, de nombreux 

résidents, ainsi que d’autres stagiaires d’été.  En plus des éléments directement en rapport avec son projet de 

recherche (ci-dessus), l’étudiant(e) aura l’opportunité de s’initier aux rudiments de la tomodensitométrie cardiaque, 

de participer à certaines réunions scientifiques ou d’enseignement dans le service hospitalier (réunions post-garde, 

Journal Clubs, etc) et d’être introduit(e) à des cas cliniques.   

 
 
Références : 
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2. Lederman J, Ballard J, Njike VY, Margolies L, Katz DL. Information given to postmenopausal women on coronary computed 

tomography may influence cardiac risk reduction efforts. J Clin Epidemiol 2007;60:389-96. 

3. O'Malley PG, Feuerstein IM, Taylor AJ. Impact of electron beam tomography, with or without case management, on 
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Projet étudiants d’été 2018 
 
 
Titre :   Quiz interactif éducatif sur plateforme WEB (Google Form) 
 
Il s’agit d’une banque de données (de cas en médecine nucléaire et en TEP) avec des 
questions, des explications et des références. Il sera possible de faire des Quiz de divers 
degrés  de difficulté pour un étudiant en médecine, un résident ou même un médecin 
en pratique. De plus, l’outil permettra d’obtenir une séance avec des questions 
aléatoires. 
 
Dans la forme finale, il sera possible qu’un médecin en formation puisse obtenir des 
crédits de formation. 
 
Finalement, je tiens à mentionner que moi-même j’ai participé à la 1er et 2e année de 
ce type de projet à l’époque où j’étais étudiant en médecine en 2001-2002. Je 
comprends dont les tenants et aboutissants de ces projets. La vision de notre équipe est 
de créer des projets pédagogiques utiles à divers niveaux de formation et de 
diverses spécialités. L’étudiant ou les étudiants qui participeront à nos projets, aura une 
exposition clinique hebdomadaire en médecine nucléaire générale, en TEP, en thérapie 
nucléaire et à divers réunions multidisciplinaires. Pour les étudiants, il sera possible 
d’obtenir une publication sous la forme d’Atlas ou de case-report à partir du projet qu’il 
aura participé. 
 
 
 

Khun Visith Keu, MD FRCPC 
Chef de service de médecine nucléaire 
Professeur d’adjoint clinique - Université de Montréal et Université de Sherbrooke 
Service de médecine nucléaire, département d’imagerie médicale 
Centre intégré de santé et de service sociaux de Laval 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé, Centre Hospitalier Affilié à l’Université de Montréal 
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Segmentation 3D et apprentissage machine 
 

Superviseurs : 

Antoine Leblond, MD 

Claude Kauffmann, PhD 

Description du projet : 

La segmentation d’organes sur l’imagerie 3D est fastidieuse mais souvent très utile, que ça soit pour le suivi de 

pathologies ou la planification de traitement. La délimitation d’organes est par exemple utilisée lors du calcul de doses 

en vue de thérapies en médecine nucléaire ou en radiothérapie. Elle peut être également être utilisée conjointement 

avec l’imagerie métabolique TEP pour déterminer la charge tumorale. 

L’apprentissage machine peut être utilisé pour cette segmentation. Cependant, pour que la machine puisse apprendre, il 

faut lui fournir des données préétiquetées. 

L’objectif de ce projet étudiant d’été sera d’étiqueter divers organes ou pathologies sur des CT scans.  

L’étiquetage s’effectuera sur un logiciel dédié. Il y aura 3 types d’étiquetages. 

Étiquetage au niveau pixels Étiquetage par marqueurs 
 

 
 
Étiquetage de pathologies 
 
 

 

 

 
 
Exemple de résultat 
(segmentation par apprentissage machine) 
 

 
 

Ces étiquetages seront par la suite utilisés pour tester diverses stratégies d’apprentissage machine. 

Lieu :  Ce stage s’effectuera au CHUM et/ou CRCHUM 

Durée : 8 semaines 
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Projet de recherche étudiant 

Optimisation du suivi des gliomes de bas grade sous chimiothérapie 

Laurent Létourneau-Guillon, Marie Florescu, Myriam Nait Ajjou, David Roberge, Jacques de Guise 
et Mériem Ben Abdallah 

 

Introduction : 

Les gliomes de bas grade sont des tumeurs cérébrales qui en dépit d’un meilleur pronostic en 
comparaison des glioblastomes, peuvent progresser rapidement. Dans les dernières années, 
avec l’avancée thérapeutique pour ces tumeurs, les patients ont pu bénéficier de 
chimiothérapie dès le diagnostic histologique de gliome de bas grade. Les développements 
récents en imagerie et en analyse moléculaire ont permis de donner plus de précision quant à la 
survie des patients. Il est désormais important d’avoir des outils supplémentaires afin de mieux 
prédire l’évolution de la maladie et de définir le pronostic des patients atteints de ce cancer. 
 
Dans le cadre de son projet postdoctoral au sein du Laboratoire de recherche en Imagerie et 
Orthopédie (LIO), Dr Mériem Ben Abdallah étudiera les différents facteurs qui influencent la 
survie, notamment les données moléculaires et les données d’imagerie. Elle s’intéressera 
notamment à l’impact du traitement sur la tumeur des patients atteints d’un gliome de bas 
grade (grade 2 et 3) ayant obtenu un traitement de chimiothérapie TMZ ou PCV,  à l’aide de 
techniques  d’intelligence artificielle. 
 
L’étudiant travaillera en étroite collaboration avec des chercheurs du LIO (Pr Jacques de Guise et 
Dr Mériem Ben Abdallah) ainsi qu’avec des médecins-chercheurs des services de radiologie (Dr 
Laurent Létourneau-Guillon), de radio-oncologie (Dr David Roberge) et d’hémato-oncologie (Dr 
Marie Florescu et Dr Myriam Nait Ajjou) du CHUM. De plus, son travail s’intègrera dans le cadre 
d’un projet à portée internationale en partenariat avec le CHRU de Nancy (Pr Luc Taillandier et 
Dr Marie Blonski) et le CHRU de Montpellier (Dr Michel Fabbro et Dr Amélie Darlix) en France.  
 
 
Projet : 

Objectif principal :  

Étudier les différents facteurs qui influencent la survie des patients atteints d’un gliome de bas 
grade (grade 2 et 3) ayant obtenu un traitement de chimiothérapie TMZ ou PCV, à l’aide de 
techniques d’intelligence artificielle. 
 

Objectifs spécifiques :  

1. Construction de la base de données d’imagerie de travail pour les patients concernés 
(IRM en pondération FLAIR, T1 et T2) 

2. Acquisition des données de volumétrie et de diamètre tumoral à partir des IRM 



collectées 
3. Analyse statistique des données de volumétrie de diamètre tumoral 

 

Méthode :  

L’étude proposée est rétrospective et concernera des patients suivis de 2006 au 31 décembre 
2016.  

1. Définition de la liste des patients dont les données d’imagerie sont actuellement en 
construction en collaboration avec Dr Marie Florescu et Dr Myriam Nait Ajjou (neuro-
oncologie). 

2. Contourage des tumeurs cérébrales sur les IRM et extraction du volume tumoral et du 
diamètre tumoral. Le contourage implique un travail manuel sur ordinateur afin de 
définir les contours des tumeurs cérébrales. Une formation sera donnée afin de 
permettre à l'étudiant de réaliser cette tâche soit sur un ordinateur de l'hôpital soit sur 
un ordinateur personnel à l'aide de logiciels gratuits. Ceci permettra, entre autres, à 
l'étudiant de se familiariser avec plusieurs aspects de l'imagerie médicale (acquisition 
d'image, format d'enregistrement, logiciels de post-traitement, calcul de volume à partir 
de contourages manuels) et de la neuroradiologie. 

3. Analyse statistique sur les données de diamètres et de volumes tumoraux des patients à 
l’aide du test de chi-carré et de la courbe Kaplan-Meier.  

 

Responsabilités de l’étudiant : 

1. Colliger les données d’imagerie des patients sélectionnés pour l’étude d’hémato-
oncologie par Dr Marie Florescu et Dr Myriam Nait Ajjou.  

2. Contourer les tumeurs sur les images  
3. Calculer le volume tumoral et du diamètre tumoral. 
4. Participer à l’analyse des données.  
5. Recueillir des informations et préparer une ou des soumissions pour des congrès 

pertinents et potentiellement la publication d’un manuscrit  
6. Puisque l’étudiant évoluera au sein du service de radiologie, il sera possible également 

d’intégrer certaines activités cliniques, selon l’intérêt, afin de se familiariser avec cette 
spécialité. Par exemple, l’étudiant pourra observer des séances de révision de dossier 
radiologiques en neuroradiologie ou assister à des réunions multidisciplinaires de neuro-
oncologie.  
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5000, rue Bélanger, Montréal (Québec) H1T 1C8,  Tél : (514) 376-3330 
Institut universitaire affilié à l’Université de Montréal 

 

 

Détection des infections post chirurgie cardiaque à l’aide de l’imagerie moléculaire 

 

Maître de stage : Dr Matthieu Pelletier-Galarneau, MD MSc FRCPC 

Durée : 8 semaines 

Introduction : Le rôle de l’imagerie moléculaire par la TÉP-FDG dans le diagnostic des infections cardiovasculaires 
est en pleine expansion. L’imagerie par TÉP-FDG offre plusieurs avantages dont la détection précoce de l’infection 
et de l’inflammation et permet l’évaluation de la réponse au traitement.  En contrepartie, la spécificité de la TÉP-
FDG en contexte post-chirurgical aigu peut être sous-optimale puisque l’inflammation post-opératoire normale 
peut être faussement interprétée comme étant une infection. Ceci est particulièrement vrai dans les cas 
d’infection de sternum suite à une chirurgie à cœur ouvert. En effet, l’inflammation post-sternotomie peut être 
observée plusieurs mois, voire plusieurs années, suite à l’intervention.  Or, établir un diagnostic précis chez les 
patients avec suspicion d’infection post-opératoire est crucial dans leur prise en charge afin de minimiser les 
complications et les interventions non nécessaires. Dans ce contexte, il est impératif d’établir des critères 
diagnostiques pour l’évaluation de ce type d’infections post-opératoires. 

Objectifs :  

1) Déterminer quelle est l’évolution normale de la captation de FDG dans le sternum suite à une 
sternotomie. 

2) Élaborer des critères diagnostiques à l’imagerie afin de départager les patients avec infection des patients 
présentant des changements inflammatoires post-opératoires. 

Méthodologie : Il s’agit d’une étude clinique rétrospective. L’étudiant recevra une liste de patients avec 
antécédents de sternotomie et ayant subi une étude TÉP-FDG. Un nombre significatif de ces patients auront subi 
plusieurs évaluations par TÉP-FDG. En révisant les dossiers, l’étudiant pourra identifier les patients chez qui une 
infection a été objectivée et comparer ces patients à une cohorte contrôle composée de patients chez qui aucune 
infection n’était soupçonnée au moment de la TÉP. Les données de suivi cliniques seront utilisées afin de confirmer 
la présence ou l’absence d’infection.  

Rôle de l’étudiant : L’étudiant sera amené à participer à toutes les étapes de la recherche incluant la collecte de 
données, l’analyse des données et la rédaction d’un manuscrit scientifique. Le maître de stage se chargera de 
compléter les demandes au comité d’éthique. Dans le cadre de son stage, l’étudiant sera également exposé au 
travail clinique quotidien du service de médecine nucléaire de l’Institut de cardiologie de Montréal.  

Portée du projet : L’objectif de ce projet est la rédaction et la publication de l’étude dans une revue scientifique 
ainsi que la présentation des résultats aux congrès nationaux et/ou internationaux d’imagerie moléculaire.  

 

Dr Matthieu Pelletier-Galarneau, MD MSc FRCPC 
matthieu.pelletier-galarneau@icm-mhi.org 

Département de radiologie et de médecine nucléaire 
Institut de cardiologie de Montréal 
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Titre du projet étudiant: 
 

Évaluation de biomarqueurs représentants le vieillissement prématuré suite à des 
traitements anti-cancéreux 

 

Financement du projet principal : Institut du cancer de Montréal / CRCHUM 
 

Durée du projet de stage : 8 semaines minimum, Prérequis : L’étudiant doit avoir un 
intérêt pour l’oncologie et pour les techniques de laboratoire. 

 
INTRODUCTION :  Les survivants de la leucémie lymphoblastique aiguë de l'enfance 
(LLAe) traités par radiation et chimiothérapie présentent souvent des complications 
post-traitement telles que le déclin fonctionnel de la moelle osseuse, des cancers 
secondaires, une altération de la croissance, des troubles neurologiques ou des 
maladies cardiaques précoces. Ces problèmes de santé sont à bien des égards 
similaires à ceux des maladies naturelles associées à l'âge, suggérant que les patients 
atteints de LLAe peuvent souffrir d'un phénomène de vieillissement prématuré dans 
lequel les âges chronologiques (années de naissance) et biologiques sont différents. 
Une meilleure compréhension de la base cellulaire et moléculaire de ce syndrome de 
vieillissement prématuré pourrait aider à prévenir ou traiter les symptômes associés. 

 
La régression thymique reflète le vieillissement du système immunitaire, également 
connu sous le nom d’immunosénescence, caractérisé par une production réduite de 
cellules T naïves. L'atrophie de l'espace épithélial commence dès l'âge de un an, et il a 
été démontré que l'activité du thymus est un prédicteur indépendant de la mortalité 
toutes causes chez les personnes âgées en bonne santé. Les lymphocytes T dans le 
thymus subissent un réarrangement de leurs locus de la chaîne des récepteurs des 
lymphocytes T (TCR), ce qui provoque l'excision de cercles extra-chromosomaux 
d'ADN TCR génomique (TREC). Un moyen simple d'avoir une mesure directe de la 
thymopoïèse est d'évaluer les taux sanguins récents de lymphocytes T émigrants 
thymiques en utilisant la mesure des TREC. Les TREC corrèlent avec le vieillissement 
naturel, la réponse à des maladies telles que le VIH, la maladie coronarienne, et la 
greffe de cellules souches allogéniques, et reprèsente donc un biomarqueur potentiel 
de vieillissement biologique dans un contexte naturel ou pathologique. La mesure de 
TREC est particulièrement pratique pour les études in vivo car le test peut être effectué 
sur de petites quantités d'ADN génomique du sang, ce qui le rend non invasif, rentable, 
et contourne le problème de dégradation des protéines/ARN associée à d'autres 
biomarqueurs d'âge qui pourraient êtres disponibles dans les biobanques de patients 
cancéreux. 
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HYPOTHÈSES ET OBJECTIFS 
 

Le but de cette étude est de valider les TREC comme une mesure quantitative non- 
invasive pour évaluer le vieillissement biologique prématuré chez les survivants LLAe. 
Nous émettons l'hypothèse que l'âge biologique évalué en utilisant la mesure TREC 
sera en corrélation avec d'autres symptômes de vieillissement prématuré mesuré dans 
la cohorte de patients et pourra donc prédire la susceptibilité des patients à développer 
des complications post-traitement. 

 
MÉTHODOLOGIE : Nos objectifs spécifiques pour ce projet d’été sont : 

 

Brièvement ; il faudra mesurer les niveaux de TREC pour les cohortes PETALE (LLAe, 
CHU Sainte-Justine en collaboration avec Dr. Daniel Sinnett) et CARTaGENE (Contrôle 
de vieillissement normal, plateforme publique de recherche du CHU Sainte-Justine). 
L'approche expérimentale consiste à utiliser des échantillons de sang congelés pour 
l’extraction d’ADN et la réaction de PCR quantitative en temps réel TaqMan pour 
évaluer les niveaux de TREC, évaluant ainsi l'âge biologique du thymus (production 
TREC). Cette analyse sera faite en triplex (3 couleurs) permettant l’utilisation d’une plus 
petite quantité d'ADN. Les taux de TREC mesurés seront normalisés en nombre de 
cellules T en utilisant l'ADN génomique non réarrangé CD3g et VD-J [nombre de 
cellules T = (copies CD3g / 2) - (VD-J copies non réarrangées / 2)]. Les résultats 
obtenus avec la cohorte PETALE seront comparés à ceux de la cohorte CARTaGENE 
contrôle. 

 
Retombées anticipées :  Nous prévoyons de valider l'utilisation de TREC comme 
biomarqueur de vieillissement prématuré dans des échantillons de sang. Ce test 
pourrait évaluer et prédire de façon non-invasive l’évolution des effets indésirables chez 
les patients suite à un traitement anticancéreux. 

 
Travail à effectuer : Il s’agit d’un stage qui expose l’étudiant à un travail de laboratoire 
de recherche en biologie moléculaire et cellulaire et qui lui permettra de comprendre 
l’importance et la pertinence de la recherche translationnelle. Le stagiaire sera exposé à 
des équipes multi-fonctionnelles incluant des étudiants gradués, des chercheurs, des 
cliniciens chercheurs, des infirmières, ainsi qu’au personnel de soutiens des bio- 
banques de cancer du CRCHUM et du CHU Sainte-Justine. 

Supervision : Francis Rodier, PhD, Professeur, Département de Radiologie, Radio- 
oncologie et médecine nucléaire 
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Projet d’étudiants d’été - 2018 
 
Guidage de microbilles magnétiques par gradient IRM pour le 
ciblages des tumeurs hépatiques lors d'une chimio-embolisation 
Gilles Soulez (CHUM), Sylvain Martel (Polytechnique Montréal) 

 
Le candidat travaillera sur un système de guidage de microbilles à élution de médicament 
chimiothérapeutique dans le réseau artériel du foie pour le traitement 
d'hepathocarcinomes non opérables. Les gradients de champ magnétique font dévier la 
trajectoire des particules magnétiques. Dans le cadre de ce projet, les microbilles à élution 
de médicament chimiothérapeutique sont magnétiques grâce à des microparticules d'oxyde 
de fer. Celles-ci sont injectées dans le corps d'un patient pas un cathéter positionné dans 
l'artère hépatique propre. Les gradients d'un imageur à résonance magnétiques sont alors 
utilisés pour faire dévier ces microbilles et les faire emprunter les artères et artérioles qui 
mènent aux tumeurs hépatiques. Durant son stage le candidat pourra effectué les tâches 
suivantes : 

 
• Participation à la veille technologique sur le guidage de particule magnétique par 

gradient IRM 
• Participations aux expériences de guidages de particules magnétiques par gradient 

IRM: 
o aide à la conception d'expérience et à la rédaction de protocole expérimental 
o aide à la mise en place du montage expérimental 
o aide à l'analyse des résultats et rédaction de rapports d'expérience 
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PROJET ÉTUDIANT 2018 
 

 
Titre du projet: Interaction entre différents marqueurs d’inflammation, maladies 
cardiaques et dysfonction érectile sur la survie des patients atteints d’un cancer 
de la prostate localisé  
 
Daniel Taussky, MD, Radio-oncologie, CHUM, Montréal. Janvier 2018 
 
 
Durée du projet : 8 semaines 
 
Objectifs: Analyser l’impact et l’interaction de différents marqueurs d’inflammation tels 
que le nombre de lymphocytes, de neutrophiles et leur rapport (« neutrophil to 
lymphocyte ratio, NLR »), des changements notés sur ECG et  la fonction sexuelle sur 
la survie globale des patients atteints d’un cancer de la prostate localisé traités par 
curiethérapie. Plus spécifiquement, évaluer si la dysfonction érectile (DE) est associée 
à des changements notés sur ECG et si ces derniers se reflètent sur les globules 
blancs et leurs dérivés. 
 
Contexte :  
La DE peut indiquer une éventuelle maladie cardiovasculaire (MCV) non-cliniquement 
apparente. Il a été également démontré que les plaques coronariennes sont plus 
fréquentes chez les patients souffrant d’une DE sans MCV connue. 
 
Le concept de « dysfonction endothéliale » intègre cette coexistence de la DE et les 
MCV. La dysfonction endothéliale est entre autres associée à une inflammation sub-
clinique qui est elle-même associée aux DE et MCV. 
 
Dans une publication récente de notre département (Taussky et al., Target Oncol. 
2017;12(5):695-701), nous avons démontré que les marqueurs non-spécifique 
d’inflammation peuvent influencer la survie globale. Dans cet article, nous avons trouvé 
qu’un nombre élevé de globules blancs et de lymphocytes associés à des niveaux 
normaux de testostérone augmentent le taux de mortalité globale des patients traités 
par radiothérapie.  
  
Il est établi que la plupart des patients atteints d’un cancer de la prostate décèderont 
des MCV et non de leur cancer de la prostate. Dans ce contexte, il est important 
d’identifier les patients à risque de complications ou mort de MCV. 
 
Le but de ce projet sera d’analyser si une interaction entre les différents facteurs 
mentionnés ci-haut existe parmi nos patients atteints d’un cancer de la prostate. Si tel 
est le cas, nous pourrons identifier ces patients atteints d’une DE et à risque de MCV et 
ce, avant une intervention curative pour leur cancer de la prostate et les référer  pour 
investigations et suivi.  
 



Travail à effectuer : L’étudiant devra compléter une base de données déjà existante de 
patients déjà traités par radiothérapie dans notre département.  
Par la suite, l’étudiant pourra, avec l’aide d’un statisticien, analyser l’interaction des 
différents facteurs mentionnés ci-haut. 
 
Il s’agit d’un travail qui expose l’étudiant à l’aspect clinique de l’activité d’un médecin. 
Ce projet lui montrera par ailleurs l’importance des données cliniques recueillies.  
 
Pendant son travail, l’étudiant sera en contact avec différents médecins comme radio-
oncologues, interniste et urologue. Ce projet lui permettra de se sensibiliser à la 
pratique interdisciplinaire au sein d’un grand département hospitalier. Ce projet 
demande une participation active de l’étudiant qui devra démontrer un intérêt pour 
l’oncologie en générale.  
Au terme du projet, l’étudiant aura acquis des connaissances de pathophysiologie de 
maladies cardiaques, de la dysfonction érectile et de l’importance des comorbidités sur 
la survie globale des patients atteints d’un cancer de la prostate. 
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Projets d’Étudiant d’été – 2018 

 

Titre du Projet: Évaluation d’un cathéter d'angioplastie médicamenté pour la prévention de la 
resténose des accès d’hémodialyse. 

Chercheur principal: Eric Therasse 

 

Nous réalisons actuellement une étude randomisée comparant la dilatation des sténoses de 
fistules de dialyse avec un ballon médicamenté versus avec un ballon standard non 
médicamenté. La fin de l’enrôlement des 120h patients est prévue au début de 2018 et la fin du 
suivi de tous les patients est prévue pour le début de 2019, date à laquelle l’étude devrait être 
publiée.   

Le projet de l’étudiant consistera à répertorier les effets indésirables, à regarder si tous les 
AE/SAE (adverse event/ severe adverse event) sont bien collectés par rapport aux "case report 
forms", à les classer en AE ou en SAE et à catégoriser ces événements comme reliés ou non à 
l’utilisation du ballon médicamenté, sous la supervision de l’équipe de recherche. Une analyse 
intérimaire ayant été faite cette année, l’étudiant devra aussi participer à reprendre le schéma 
d’analyse intérimaire afin de préparer le plan d’analyse statistique finale (analyses de sous-
groupe, définition des endpoints secondaires, imputations etc), considérant le taux de données 
manquantes et les biais potentiels. Finalement, si le temps le permet, l’étudiant participera 
également à la rédaction du canevas de l’article (introduction, M&M, Tables et Figures, 
limitations de l’étude, références) qui ne requiert pas l’analyse des données finale. 
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PROJETS D’ÉTUDIANTS D’ÉTÉ DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL – 2018 
 
TITRE DU STAGE PROPOSÉ  
 
Recommandations de dépistage pour les femmes avec susceptibilité génétique de cancer du 
sein âgées de moins de 40 ans: mise à jour 
 
MAÎTRES DE STAGE  
 
Dre Isabelle Trop, radiologue imagerie du sein, CHUM (responsable) 
Dr Zaki El-Haffaf, généticien, CHUM et CRCHUM 
 
Collaborateurs :  Dre Stéphanie Locas, R3, résidente en radiologie 

Les radiologues du CRID, imagerie du sein, CHUM 
    
LIEU DE TRAVAIL  
 
CHUM, département de radiologie, secteur d’imagerie du sein 
CRCHUM, département de génétique 
 
STAGIAIRE ASSOCIÉ  
 
À déterminer, pas de choix final arrêté encore. 
 
DESCRIPTION DU STAGE PROPOSÉ  
 
Mise en contexte 
 

Les recommandations classiques de dépistage de cancer du sein pour les femmes 
avec susceptibilité génétique BRCA 1 et 2 incluent des évaluations annuelles par 
mammographie et résonance magnétique (IRM). Le dépistage par IRM débute 
habituellement à 30 ans, quoiqu’une surveillance à partir de 25 ans, ou même plus jeune, 
peut parfois être proposée si l’historique familiale le justifie (Saslow). Le dépistage par 
mammographie, quant à lui, débute à 30 ans; une étude (Pijpe) a prouvé que le dépistage 
dans la vingtaine est associé à un risque de cancer du sein radio-induit qui est supérieur 
aux bénéfices potentiels du dépistage mammographique. 
 

Alors que le cancer du sein chez la patiente porteuse d’une mutation BRCA2 
s’apparente en type et en apparence à celui chez la femme sans susceptibilité génétique, 
les cancers chez les femmes BRCA1 sont distincts dans la mesure où ils sont plus 
souvent de haut grade, de type triple négatif (sans expression des récepteurs hormonaux 
ou du her2-neu), sans composante de carcinome canalaire in situ et se manifestent 
rarement par la présence de microcalcifications (Trop). Ces caractéristiques signifient que 
le dépistage par mammographie des cancers survenant chez les femmes BRCA1 est 
moins performant.  

 
Ainsi, dans les dernières années, plusieurs auteurs ont remis en question les 

recommandations actuelles de dépistage chez les femmes BRCA1, proposant de plus en 
plus de retarder le dépistage par mammographie à plus tard, entre 35 ou 40 ans 



(Krammer, Lo, Obdeijn). Dans ce contexte, au CHUM, nous nous devons de revoir nos 
algorithmes de surveillance des femmes avec susceptibilité génétique BRCA à la lumière 
de la performance de nos tests de surveillance radiologique chez ces femmes à risque. 

 
En plus des gènes classiques BRCA 1 et 2, de nombreux progrès ont été réalisés 

dans l’évaluation d’une prédisposition génétique chez les patientes avec diagnostic de 
cancer du sein grâce à l’approche Multiplex qui permet de tester une multitude de 
mutations à la fois. Cette nouvelle approche a été validée au CHUM avec succès et est 
d’autant plus importante, car elle permet de mieux conseiller les femmes et leurs familles 
dont le cancer a une origine génétique, et ce tant dans la prise en charge thérapeutique au 
moment du diagnostic de cancer qu’en termes de dépistage à long terme et qu’en termes 
d’options thérapeutiques prophylactiques.  
 
Objectifs du projet  
 

En collaboration, l’équipe de radiologues du CRID et les médecins œuvrant à la 
clinique de médecine génique souhaitent revoir la pratique actuelle de dépistage des 
femmes à haut risque de cancer au CHUM à la lumière des données scientifiques 
disponibles. 

 
Les étapes de ce projet sont : 
1. Réviser les cancers du sein diagnostiqués chez les jeunes femmes de moins de 40 ans 
au cours des 10 dernières années; 
2. Déterminer dans quelle proportion la mammographie a mené au diagnostic de cancer 
du sein; 
3. Déterminer dans quelle proportion une IRM a été réalisée pour le dépistage de ce 
cancer; 
4. Déterminer la fraction des femmes évaluées au CRID avec évaluation génétique 
subséquente, et le résultat de cette évaluation le cas échéant. 

 
Déroulement du projet et rôle du stagiaire  

 
Une liste des cancers du sein diagnostiqués dans les 10 dernières années au 

CHUM a été préparée par l’infirmière de recherche, Mme Nathalie Bellavance, en 
décembre 2017, répertoriant 431 biopsies ayant mené à un diagnostic de cancer.  

 
Pour le volet 1 du projet, les 59 biopsies réalisées chez 38 patientes de moins de 

30 ans sont en cours de révision par Dre Stéphanie Locas, résidente en radiologie. Pour 
ces 38 femmes, un croisement avec la liste des femmes évaluées à la clinique de 
médecine génique sera effectué par Dr El Haffaf. Dre Locas révisera les résultats 
pathologiques et les examens radiologiques de ces patientes afin de préparer un document 
à visée pédagogique pour éduquer les radiologues quant aux manifestations possibles des 
cancers du sein chez les très jeunes femmes et afin de proposer un algorithme 
d’investigation complet et sécuritaire. 
 

Le stagiaire sollicité pour le projet d’étudiants d’été poursuivra le travail relatif à 
ce projet. Il complètera d’abord une revue de littérature sur le sujet, recherchant les mises 



à jour de diverses associations médicales, nationales et internationales, qui ont émis des 
recommandations de surveillance mammographique pour les femmes à haut risque de 
cancer du sein. 

 
Pendant les 8 semaines du projet, le stagiaire poursuivra aussi la collecte des 

données d’imagerie et de pathologie, notamment la révision des cancers diagnostiqués 
chez les femmes de 31 à 39 ans (370 biopsies positives). Un fichier Excel servira à la 
compilation des informations recueillies, avec les éléments à collecter déjà déterminés 
par le volet 1 de ce projet réalisé chez les femmes de 30 ans et moins.  

 
Le stagiaire pourra aussi contribuer à l’interrogation des bases de données 

disponibles à la clinique de médecine génique afin de déterminer le nombre et le type de 
mutations génétiques identifiées chez les jeunes femmes avec cancer du sein qui ont été 
référées pour analyses génétique. 
 
Pertinence et valeur académique 
 

Par leur implication dans ce projet, le stagiaire d’été ainsi que la résidente Dre 
Locas seront exposés à un grand nombre de cancers du sein, aux présentations 
radiologiques multiples, ce qui est essentiel pour l’acquisition d’une expertise dans la 
détection de ce cancer du sein qui est si fréquent et de manifestations si variables. 

 
Les informations recueillies seront ensuite compilées sous forme de présentation / 

affiche pour le congrès québécois de radiologie de la SRQ (comme premier auditoire du 
moins), avec un message important pour la communauté radiologique, soit de les 
sensibiliser aux diverses manifestations possibles du cancer du sein chez les très jeunes 
femmes, de présenter un algorithme d’investigation d’anomalie du sein sécuritaire, ainsi 
que les informer de la place et de l’importance de la consultation génétique qui doit 
découler d’un diagnostic de malignité.  

 
Avec nos propres données du CHUM, toute l’équipe multidisciplinaire de cancer 

du sein aura des éléments concrets propres à notre pratique pour échanger et discuter dans 
le but de déterminer le meilleur protocole de surveillance à proposer pour les femmes 
avec mutation BRCA, notamment à quel moment débuter le dépistage par 
mammographie. Un consensus de tous les intervenants en cancer du sein au CHUM 
pourra être recherché en se basant sur une mise à jour de la littérature récemment publiée 
sur le sujet et des données probantes disponibles pour les cancers évalués au CHUM.  

 
S’il le souhaite, le stagiaire pourra participer à la soumission du projet pour le 

congrès de radiologie du Québec; il sera aussi invité à participer à ces tables rondes de 
discussions. Cette implication continue l’exposera au travail multidisciplinaire et aux 
rôles de l’apprenant en tant que communicateur, collaborateur et promoteur de la santé. 
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