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Montréal, le mardi 04 février 2020 
 
 
 
TITRE Évaluation des facteurs de risques d'hospitalisation supérieure à 24h après 

procédures de thermoablation percutanée par radiofréquence (RFA) et 
micro-ondes de lésions hépatiques 

 
 
SUPERVISEURS Dr Jean-Sébastien Billiard 

Dr Damien Olivié 
 
 
CONTEXTE L'ablation percutanée par radiofréquence des tumeurs hépatiques 

primaires ou secondaires est une technique utilisée depuis les années 90 
dans le monde et le début des années 2000 au CHUM et qui reste en 
croissance constante depuis plusieurs années car maintenant largement 
acceptée dans lignes de conduite canadienne pour le traitement des petits 
cancers du foie qu'ils soient primaires ou secondaires chez les patients 
présentant un risque chirurgical et/ou dans une optique d'épargne de la 
fonction hépatique pour les patients porteurs d'une cirrhose. Elle se 
pratique au CHUM avec une durée d'hospitalisation à priori de 24h (une 
nuit de surveillance après la procédure, la majorité des patients repartant 
à domicile le lendemain.  
Dans les 2 dernières années (2018 et 2019), la section d’intervention non-
vasculaire du CHUM, surtout composée de radiologistes de la section 
abdominale, a effectué 290 procédures de thermoablation percutanée 
hépatiques. 
 Dans un but d'optimisation des ressources hospitalières et une 
demande croissante de tous les médecins du CHUM pour des lits 
d'hospitalisation, il serait intéressant de connaitre les éventuels facteurs 
de risque d'une hospitalisation plus longue que prévue, pour tenter de 
faire diminuer ces risques si possible et de mieux organiser les séjours 
des patients avant leur arrivée. 

 
 
OBJECTIFS 1. Évaluation de la littérature scientifique sur le sujet et collecte des 

données des patients: données démographiques, comorbidités associées, 
type nombre et taille de la ou les lésions, localisation des lésions dans le 
foie (proximité de la capsule, des pédicules vasculaires), type et nombre 
d'aiguilles utilisées, longueur de la procédure, problèmes lors de 
l'anesthésie générale. 
 
2. Évaluation des données et corrélation avec le nombre de jours 
d'hospitalisation. 



 
3. Publications pour usage interne ou littérature médicale et facteurs de 
risque si existants et propositions pour réduire ces facteurs de risque. 

 
DURÉE 8 semaines 
 
 
TRAVAIL • Préliminaire 

-L’étudiant intéressé à collaborer à ce projet devra lire les références 
sommaires avant la première rencontre et rencontrer l’un des superviseurs 
une fois par semaine pendant la durée du stage. 
 
• Semaine 1 
-Rencontre avec Dr Jean-Sébastien Billiard et Dr Damien Olivié, 
superviseurs 
-Lectures dirigées avec PDF pertinente au projet (apporter clef USB) 
-Accès et prise en main des logiciels en fonction dans le département et 
utiles pour l'étude:Oasis, Radimage, PACS. 
-L’étudiant assistera à au moins une procédure de Thermoablation dans le 
département de Radiologie du CHUM (i.e. sera témoin à la procédure 
plutôt qu’assistant). 
-Lors d’un moment convenu, cours sur les principes de la thermoablation 
hépatique, complications potentielles et résumé en format PowerPoint, 
donné par l’un des deux superviseurs. 
-Diagramme de la maquette présenté par Dr Billiard 

 
• Semaine 2 
-Création d’une maquette dans Excel et début de rentrée de données 
patients avec révision par superviseurs 
-Entrée de données pour 10 premiers patients 
-Évaluation des difficultés éventuelles soit dans la collecte soit dans le 
traitement des données. 
- correction des problèmes par l'un ou les deux superviseurs. 
 
• Semaines 3 à 8 
-Entrée des données pour l’ensemble des patients 2018-2019. 
-Horaire flexible. Seul importe que le travail soit complété dans les délais 
requis. 
 
• Semaine 8 
-Présentation à la section de radiologie lors d’un dîner-convivial sur les 
risques retrouvés et les solutions éventuelles envisagées.  

 
 



COMPÉTENCES -Familiarité avec l’informatique est une qualité recherchée 4+ 
-Familiarité avec logiciel Excel 

 
SITE -L’étudiant peut travailler sur une console dans les différentes salles de 

conférence de radiologie du CHUM  
-La possession d’un laptop n’est pas un pré-requis puisque le travail 
devra être effectué à l’hôpital pour des motifs de sécurité/confidentialité 
patient. 

 
 
BÉNÉFICES Au terme de ce projet, l’étudiant bénéficiera:  

 
1. Exposition préliminaire à la radiologie diagnostique et d’intervention 
dans un contexte appliqué de thermo-ablation tumorale hépatique. 
 
2. Maîtrisera une composante-clef de la recherche en médecine: la 
collecte de données cliniques, et paracliniques et la réalisation de 
statistiques de base. 
 
3. Confort dans la manipulation d’un RIS et PACS moderne. 
 
4. Contact direct ponctuel avec radiologistes dans contexte de recherche. 
 
5. Sera co-auteur cité lors d’une première publication découlant 
directement de la création de cette base de données. Par souci de 
transparence, précisons qu’il ne sera ni premier ni dernier co-auteur, 
puisque ces positions sont habituellement réservées au coordonnateur 
principal et concepteur de l’idée originale du projet respectivement. Cette 
contrainte est négociable dans la mesure où l’étudiant proposerait une 
idée originale menant à une publication. 
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CHU Sainte-Justine Dehaes, Mathieu 

Évaluation cérébrale du nouveau-né avec encéphalopathie hypoxo-ischémique 
Mots-clés : Néonatologie, Imagerie cérébrale, encéphalopathie hypoxo-ischémique, lésions 
cérébrales. 
Objectifs: Le but du programme de recherche est d'évaluer la santé cérébrale chez le nouveau-né 
avec encéphalopathie hypoxo-ischémique à l'aide de techniques non-invasive d'imagerie du cerveau. 
À long terme, ces données pourront permettre d'identifier des facteurs de risque périnataux et les 
candidats à risque pouvant bénéficier d'une intervention précoce. 
Bien-fondé: L’encéphalopathie hypoxo-ischémique (HIE) est une pathologie périnatale affectant 1.5 
enfants sur 1000 dans les pays développés. L’HIE est la cause première de mort néonatale et 
entraîne des séquelles dévastatrices chez les survivants. Bien que le taux de survie ait récemment 
augmenté grâce à l’application de l’hypothermie thérapeutique dans les 6 premières de vie, les 
survivants sont fréquemment touchés par des séquelles neuro-développementales et troubles 
comportementaux. L'étiologie de ces troubles reste encore incomprise et certains facteurs associés à 
la thérapie joueraient un rôle particulier. Récemment nous avons montré que le métabolisme cérébral 
et le flux sanguin cérébral chez ces nouveau-nés étaient diminués en durant la thérapie en 
comparaison avec les paramètres post-thérapie et ceux mesurés chez des nouveau-nés sains de 
même âge. Cette observation démontre l’action de la thérapie pour minimiser la consommation 
d’énergie. Cependant, il n'est pas clair si ces changements sont aussi associés à une baisse de 
l’activité cérébrale électrique. 
Hypothèse: Le monitoring du métabolisme cérébral et de l’encéphalographie (EEG) permettra 
d'identifier plus précisément la relation entre métabolisme et activité cérébrale, et éventuellement des 
facteurs de risques périnataux. 
Méthodologie: Le métabolisme cérébral sera collecté à l'aide d'un spectromètre proche infrarouge 
(NIRS) portable au chevet du nouveau-né aux soins intensifs néonataux durant et après la thérapie. 
Le monitoring par EEG sera également utilisé dans les 4 premiers jours de vie. Un examen en 
imagerie par résonance magnétique (IRM) sera effectué après la thérapie. Ces données seront 
complémentées par des données cliniques et démographiques. Des évaluations neuro-
développementales seront effectuées à 24 mois d'âge. Des modèles de régressions multiples seront 
établis afin de déterminer les relations entre les paramètres d’imagerie et celles avec le devenir neuro-
développemental. 
Impact prévu: Cette étude permettra d'identifier de mieux comprendre le couplage neurovasculaire 
chez le nouveau-né avec HIE durant la thérapie d’hypothermie. 
Rôles et objectifs de l'étudiant(e) 
Le travail de l’étudiant(e) consistera en la participation à l'acquisition de données aux soins intensifs 
néonataux et à l'analyse de données et d'images. Le travail de l’étudiant(e) sera effectué avec la 
collaboration d’un étudiant postdoctoral, mais l’étudiant(e) sera responsable de la majorité du projet. 
Il/elle participera à la mise en forme des données pour une publication dont il/elle sera co-auteur. Une 
formation en science, la motivation et un excellent dossier académique sont essentiels à la réalisation 
et au succès du stage. 
Financement 
Impact of rewarming on the brain health of cooled neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy. 
Subvention Projet IRSC, 2016-2021 (co-PIs Dehaes et Pinchefsky). 
Development of new bedside optical imaging methods for non-invasive assessment of brain injury in 
neonates, Subvention à la Découverte, CRSNG, 2015-2020. 
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5000, rue Bélanger, Montréal (Québec) H1T 1C8,  Tél : (514) 376-3330 
Institut universitaire affilié à l’Université de Montréal 

 

Utilisation de la TÉP-FDG dans l’évaluation des patients avec sarcoïdose cardiaque; 

changements électrocardiographiques et réponse aux traitements 

 

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

Durée : 8 semaines 

Introduction : La sarcoïdose est une maladie granulomateuse d’étiologie inconnue qui affecte fréquemment les 

ganglions et les poumons, mais qui peut toucher n’importe quel organe, incluant le coeur. Il est reconnu 

aujourd’hui qu’une atteinte cardiaque chez les patients avec sarcoïdose est très fréquente, avec une prévalence se 

situant entre 10% et 70%. Lorsque symptomatique, la sarcoïdose cardiaque se manifeste par un trouble de 

conduction, une insuffisance cardiaque, ou encore par la mort subite. Il a été démontré que le traitement de la 

sarcoïdose cardiaque est plus efficace lorsqu’initié tôt dans la maladie, au moment où les conséquences de la 

maladie sont encore réversibles. Ainsi, la détection et la prise en charge rapide des patients avec atteinte 

cardiaque permettent de débuter le traitement approprié plus rapidement, de prévenir la mort subite, et 

d’améliorer le pronostic. Au cours des dernières années, le rôle de la TÉP avec 18F-FDG en contexte de sarcoïdose 

cardiaque et extracardiaque a progressé de façon importante si bien qu’aujourd’hui, cette modalité est incluse 

dans les critères diagnostiques de la sarcoïdose cardiaque. Contrairement à l’IRM, l’acquisition TÉP est pan-

corporelle, ce qui permet d’identifier les atteintes extracardiaques et même extrathoraciques. Ceci est 

particulièrement important puisque la présence d’une atteinte extracardiaque représente un critère diagnostique 

de la sarcoïdose cardiaque. Finalement, la TÉP présente l’avantage, contrairement aux autres modalités 

d’imagerie, d’être très sensible dans la détection de la sarcoïdose active précoce et de permettre le suivi du 

traitement.  

Objectifs: Il s’agit d’une étude rétrospective sur dossier qui vise à  

1. Évaluer la distribution des lésions cardiaques et extracardiaques des patients référés pour suspicion de 

sarcoïdose cardiaque. 

2. Évaluer le lien entre les changements à l’ECG et la distribution des lésions inflammatoires myocardique à 

la TÉP. 

3. Comparer les patrons de réponses aux traitements entre les lésions cardiaques et les lésions 

extracardiaques  

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, l’analyse des images et la rédaction d’un manuscrit scientifique. L’étudiant aura 

donc accès à une base de données lui permettant d’effectuer les analyses nécessaires. 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.  

 

Dr Matthieu Pelletier-Galarneau, MD MSc FRCPC 

Département de radiologie et de médecine nucléaire 

Institut de cardiologie de Montréal 
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Stage	PREMIER	été	2020	
	
Optimisation	et	essais	précliniques	d’un	nouvel	agent	d’embolisation	

à	base	de	chitosan	
	

Gilles	Soulez	(CHUM),	Sophie	Lerouge	(École	de	technologie	supérieure)	

We	 propose	 the	 use	 of	 a	 radiopaque	 embolizing	 and	 sclerosing	 hydrogel	made	 of	 chitosan	
combined	with	sodium	tetradecyl	sulfate	(CH-STS).	This	technology	was	developed	at	CRCHUM	
and	 École	 de	 Technologie	 Supérieure	 (ÉTS).	 CH-STS	 was	 characterized	 in	 vitro	 for	 its	
mechanical,	 rheological	 and	 sclerosant	 properties.	 The	 efficacy	 of	 CH-STS	 gels	 to	 promote	
endothelial	 sclerosis	 and	embolization	was	 shown	 in	normal	arteries	 (rabbit,	 dogs,	 pigs),	 in	
saphenous	veins	of	sheep	(unpublished	data)	and	in	a	canine	model	of	endoleak.	This	gel	has	a	
temporary	 radiopacity	 and	 is	 bioresorbable	which	 are	 tremendous	 advantage	 compared	 to	
competitors	Ethyl	Vinyl	alcool	Copolymer	(EVOH,	Onyx,	Medtronic);	Cyanocrylates	(Venaseal,	
Medtronic;	 Trufill,	 Cordis).	 We	 intend	 in	 collaboration	 with	 Cook	 Medical	 to	 bring	 this	
technology	to	the	market.	To	do	this,	we	need	to	develop	a	GMP	compliant	fabrication	process.	
The	gel	 formulation	needs	 to	be	optimized	 to	 increase	 radiopacity	while	achieving	vascular	
occlusion	and	sclerosis	in	the	arterial	and	venous	systems.	
	

Le	candidat	possède	
• Une	formation	antérieur	en	chimie,	science	biomédical	ou	ingénierie	
• Et/ou	une	expérience	de	travail	dans	un	laboratoire	
• Un	souci	de	minutie	et	de	précision	afin	de	mener	à	bien	des	expériences	bio-

chimiques	
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Projet d'été département de radiologie • Faculté de médecine • Université de Montréal 

Application de techniques d’apprentissage profond pour la classification 
automatisée d'hépatopathies chroniques par imagerie ultrasonore 

 
Sous la supervision de An Tang, MD, MSc 
Laboratoire clinique de traitement de l'image (LCTI) 
Département de radiologie du CHUM 
 
DESCRIPTION DU PROJET 
Contexte: La maladie du foie gras (trad. nonalcoholic fatty liver disease [NAFLD]) est la pathologie 
hépatique la plus prévalente dans les pays occidentaux, affectant 20-30% de la population et jusqu’à 
90% des patients souffrant de diabète ou d’obésité. La stéatose prédispose à la stéatohépatite non-
alcoolique, la cirrhose et l’insuffisance hépatique. Le standard de référence actuel pour confirmer la 
sévérité d'hépatopathie chronique est la biopsie qui est cependant invasive, coûteuse et sujette à des 
complications. Par contre, l’imagerie ultrasonore est non-invasive, non-ionisante, accessible et peu 
coûteuse. L'échographie est cependant subjective donc sujette à variabilité inter-observateur, mais 
présente un fort potentiel de développement pour la détection précoce de la maladie du foie gras.  
Hypothèse: Nous émettons l’hypothèse que les récents développements en apprentissage profond, 
en particulier en imagerie médicale à l’aide des réseaux de neurones convolutionnels (CNN) pourrait 
permettre d'automatiser la classification de stéatose, inflammation et fibrose hépatique. 
Objectifs: Grâce à l’architecture unique de l’entrepôt de données du Centre d’intégration et d’analyse 
des données médicales (CITADEL) du Centre hospitalier universitaire de l’Université de 
Montréal (CHUM), nous avons collecté rétrospectivement des milliers d’examens ultrasonores sur une 
période de 20 ans, ainsi que les résultats des biopsies hépatiques contemporaines. Ces données vont 
constituer la base de notre étude pour : 
1- Établir des outils utilisant l’intelligence artificielle pour préserver la confidentialité des données 

médicales du patient (dé-identification). 
2- Développer des modèles (ex: CNN, U-net) pour la segmentation automatique du foie à partir des 

images ultrasonores et extraire les régions d’intérêt (ROI) du parenchyme hépatique. 
3- Établir des modèles de classification (e.g. réseaux de neurones, arbres décisionnels) pour la 

détection et la gradation de la maladie du foie gras, puis évaluer leurs performances.  
4- Mettre en évidence les paramètres quantitatifs d’imagerie les plus pertinents pour le diagnostic 

(ex: texture, entropie) afin d’optimiser nos méthodes.    
THÈMES 
Intelligence artificielle, apprentissage machine (machine learning), apprentissage profond (deep 
learning), échographie, stéatose, stéatohépatite non-alcoolique, fibrose hépatique, biomarqueurs. 
RÔLES ET OBJECTIFS DE L'ÉTUDIANT 
L'étudiant travaillera en équipe avec un autre étudiant en médecine pour constituer le standard de 
référence ("gold standard" ou "ground truth"). Ils seront responsables de l'extraction de données de 
compte-rendus en pathologie et l'identification d'organes sur des images d'échographie. Tous deux 
participeront aux réunions d'équipe multi-disciplinaire sur l'avancement des travaux. 
PROFIL RECHERCHÉ 
Étudiants avec formation technique (génie, physique, mathématique) ou expérience en 
programmation. L'expérience en écriture scientifique serait un atout. 
POUR PLUS D'INFORMATIONS 
Chercheur: http://crchum.chumontreal.qc.ca/chercheurs/tang 
Publications: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/an.tang.1/bibliography/public/ 

Gabriel Chartrand, PhD candidate1!
Eugene Vorontsov, PhD candidate1,2!
Mathieu Flamand 1!
Simon Turcotte, MD, MSc 3!
Chris Pal, PhD 2!
Samuel Kadoury, PhD 2,4!
An Tang, MD, MSc 1,4!

Affiliations:
1 Department of Radiology, Radio-oncology and Nuclear Medicine, University of Montreal Hospital 

Center, Montreal, Quebec, Canada;
2 Ecole Polytechnique, Montreal, Quebec, Canada;
3 Department of Surgery, University of Montreal, Hepatopancreatobiliary Surgery, Centre Hospitalier de 

l’Université de Montréal (CHUM), Hôpital Saint-Luc, Montreal, Quebec, Canada;
4 Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CRCHUM).

Corresponding author: an.tang@umontreal.ca

Deep Learning: 
a Primer for Radiologists

Educational Exhibit #IN111-ED-MOB7. Discussion: Monday 12:45-1:15 PM | INS-MOB | IN Community, Learning Center

Volume: 27 ml  
Growth: 17%  

Metastasis
Complex cyst
Simple cyst
Hemangioma
Cirrhotic nodule
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PROJET ÉTUDIANT 2020 
 

 
Titre du projet: Le rôle de l’inflammation chez les patients avec cancer de la 
prostate présentant des symptômes urinaires 
 
 
Durée du projet : 8 semaines 
 
Objectifs: Évaluer si les globules blancs en général et les lymphocytes et neutrophiles 
en particulier aussi bien que le ratio entre les neutrophiles et les lymphocytes (RNL) 
sont liés au volume de la prostate pouvant indiquer une hyperplasie bénigne. En outre, 
nous pourrons étudier une éventuelle relation entre les globules blancs et les facteurs 
connus associés à l’hyperplasie comme la fonction sexuelle et l’âge. 
 
Un deuxième point d’intérêt sera la corrélation des globules blancs avec les symptômes 
urinaires mesuré par le score IPSS (International Prostate symptôme score).  
 
Contexte :  
Chez l’homme âgé, plusieurs facteurs sont impliqués dans la pathogenèse et dans la 
progression de l’hyperplasie prostatique. Les causes potentielles incluent l’inflammation 
de la prostate, les changements hormonaux, des infections (bactériennes ou virales), 
des facteurs alimentaires ou environnementaux, la réponse autoimmune, le reflux 
urinaire et l'inflammation systémique associée au syndrome métabolique. La prostate 
adulte peut générer des dommages épithéliaux et des cellules stromales qui stimulent 
la libération de cytokines et l’augmentation de la concentration de facteurs de 
croissance qui, eux, favorisent un remodelage de la prostate caractérisé par une 
croissance fibromusculaire. 
Les globules blancs et ses sous-groupes comme les lymphocytes et neutrophiles 
présents dans une prise de sang d’une veine périphérique peuvent indiquer une 
inflammation systémique. 
 
 
Travail à effectuer : L’étudiant devra : 
- Procéder à une revue de la littérature et identifier les articles pertinents pour ensuite 
rédiger un article sur le sujet en collaboration avec l’urologie. 
-Compléter une base de données déjà en fonction pour ces patients.  
 
Il s’agit d’un travail qui expose l’étudiant à une question clinique pertinent lors des 
cliniques et activité d’un médecin traitant les cancers de la prostate. Ce projet lui 
montrera par ailleurs l’importance des articles publiés.  
 
Pendant son travail, l’étudiant sera en contact avec différents médecins comme radio-
oncologue 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 et 
l’urologie en générale.  
Au terme du projet, l’étudiant aura acquis des connaissances de la pathogenèse de 
l’hyperplasie prostatique et de statistique de base. 
 
Daniel Taussky, MD, Radio-oncologie, CHUM, Montréal. Février 2020 




