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Projet de stage d'été • Département radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire• Été 2022 

Création d'un livret promotionnel pour la campagne de philanthropie  
du département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire 

Sous la co-supervision:  
Dr An Tang (clinicien chercheur et directeur de la recherche du département universitaire)  
Dre Josée Dubois (directrice du comité de philanthropie) 
Dr Carl Chartrand-Lefebvre (directeur du département universitaire) 
 
DESCRIPTION DU PROJET 
Contexte: L'Université de Montréal s'apprête à lancer sa grande campagne de financement 
philanthropique. Le département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire (DRROMN) possède 
des fonds en philanthropie dont les objectifs sont: 

1. D'appuyer le développement des activités académiques 

2. Promouvoir la recherche ou la formation en recherche 

3. Contribuer à l'établissement d'un nouveau chercheur ou de groupe de chercheurs. 

Ces fonds sont versés sous formes de subventions pour initier des projets de nature pédagogique ou des 
activités de recherche. Ceci inclut des appuis pour des consultations en biostatistique, la révision et 
l'écriture de manuscrits, les fonds pour assistants de recherche, le remboursement de frais d’imprimerie ou 
reliés à la conception de posters ou le support à l'obtention de données préliminaires pour demande de 
subvention ultérieure. Les professeurs peuvent également faire des demandes au nom des étudiants qu'ils 
supervisent. 

Par ailleurs, le budget du département universitaire sert également à financer des bourses au programme 
PRogramme d’Excellence en Médecine pour l’Initiation En Recherche (PREMIER) ou à accorder des 
bourses de stage d'été au sein même du DRROMN. 

Or, depuis quelques années, les demandes en bourses et les besoins en subventions de démarrage 
excèdent les montants disponibles arbitrés par le comité de support professoral ou par le directeur du 
département universitaire. 

Objectif: Nous souhaitons accroître la capitalisation des fonds de recherche du DRROMN afin d'augmenter 
le financement des initiatives académiques, pédagogiques et en recherche au sein du département. 

Besoins: Nous sommes à la recherche d'un étudiant d'été qui participera à: 

1. La création d'un livret philanthropique présentant un bilan du DRROMN. Ce livret décrira les besoins 
financiers du département; les types de projets financés; le suivi sur les octrois du comité de support 
professoral; une description sommaire des chercheurs, projets éducationnels et projets de recherche; suivi 
sur des stages d'été; description des prix, bourses et distinction obtenues par les chercheurs et les 
étudiants qu'ils supervisent; description des besoins futurs. 

2. Coordination avec membres du département pour obtenir le contenu du livret, incluant les 
photographies, titres de projets, citations et témoignages qui seront présentés en exergue. 

3. Développement d'une stratégie pour rejoindre l'auditoire cible de donateurs (patients ayant 
bénéficié de soins, anciens étudiants, anciens diplômés), notamment via réseaux sociaux. 

Durée du stage: 10 semaines. L'horaire de travail sera flexible et inclura des rencontres de suivi (en 
présence ou en virtuel) avec les co-superviseurs. 

Interactions: Interactions à prévoir avec direction philanthropie UdeM (Caroline Apollon, Vanessa Chaillou) 
et conseiller relations diplômés d'UdeM (Jérémie Desport) 

POUR PLUS D'INFORMATIONS 
Philanthropie: https://radiologie.umontreal.ca/departement/philanthropie/ 
Publications: https://radiologie.umontreal.ca/recherche/ 

https://www.chumontreal.qc.ca/crchum/chercheurs/an-tang
https://www.chusj.org/Bio?id=669b92b5-4438-4da8-9f00-e8e7e523f573&lang=en
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in15218/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/philanthropie/
https://radiologie.umontreal.ca/recherche/
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Proposition de stage au Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire 
Université de Montréal - été 2022 
 
L’axe cardiaque et neurovasculaire chez le VIH - Explorer les liens de la plaque coronarienne 
vulnérable avec la structure du cerveau et la cognition  
 
Directeur :  C Chartrand-Lefebvre MD MSc (Radiologie, CHUM) 
 
 
Équipe : 
Carl Chartrand-Lefebvre MD MSc   Radiologie, CRCHUM 
Madeleine Durand MD MSc   Médecine interne et épidémiologie, CRCHUM 
Laurent Létourneau-Guillon MD MSc  Radiologie, CRCHUM 
Oury Monchi PhD     Centre de recherche de l’IUGM 
Lesley Fellows MD PhD    Neurologie, McGill 
Marie-Josée Brouillette MD   Psychiatrie, McGill 
Dang Nguyen MD PhD    Neurologie, CRCHUM 
Cyril Tous PhD     MR scientist, CRCHUM 
Cécile Tremblay MD    Microbiologie, CRCHUM 
 
 
PROBLÉMATIQUE  
L’espérance de vie des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) s’est améliorée, néanmoins avec une 
augmentation du fardeau des maladies chroniques. L'inflammation chronique, les habitudes de vie 
(ex. tabagisme), le traitement antirétroviral et une prévention cardiovasculaire sous-optimale peuvent 
contribuer au risque accru d'infarctus du myocarde qu’on observe chez les PVVIH en comparaison à 
la population générale. Par ailleurs, les troubles neurocognitifs associés au VIH ont également une 
prévalence importante chez les PVVIH, avec des impacts sur la qualité de vie, l'observance du 
traitement et la survie. Les atteintes neurocognitives mineures (asymptomatic neurocognitive 
impairment, ou encore le mild neurocognitive disorder) ont une prévalence cumulée de 36 % dans 
les pays occidentaux (1). Dans la population générale, les facteurs de risque cardiovasculaire sont 
reliés au déclin cognitif chez les personnes âgées, en particulier lorsque ces facteurs de risque 
apparaissent chez les adultes d’âge moyen (2). La relation de ces facteurs de risque avec l’atteinte 
cognitive des PVVIH a été évaluée dans quelques études, à l’aide de tests neuropsychologiques.  A 
notre connaissance, aucune étude n’a adressé jusqu’à maintenant l’athéromatose coronarienne 
subclinique et la cognition chez les PVVIH, ni par évaluation neuropsychologique ni par 
neuroimagerie.  
 
A l’intérieur de la cohorte prospective Canadian HIV and Aging Cohort Study (CHACS), dirigée au 
CRCHUM, nous étudions les déterminants de la maladie cardiovasculaire dans la population VIH 
depuis 2013 (3). Nous suivons activement 1049 participants au CHACS (805 VIH+ et 244 VIH-) à 
travers le Canada (3). La participation à une banque de sang et de cellules est proposée à tous les 
participants. De plus, dans le cadre du CHACS, 265 PVVIH et contrôles (âge moyen 56 ans) avec un 
score de risque cardiovasculaire faible/intermédiaire sans maladie cardiovasculaire connue ont été 
évalués de façon prospective par tomodensitométrie (TDM) cardiaque. Après ajustement pour les 
facteurs de risque cardiovasculaire, nous avons démontré  que les PVVIH avaient une prévalence et 
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un volume plus élevés de plaque non calcifiée par rapport aux contrôles (ratio de prévalence 2.5 [p = 
0,03]; rapport de cote 2.8 [p = 0,04], respectivement) (4).  La détection de plaque non calcifiée suggère 
un risque plus élevé d'événements cardiovasculaires majeurs dans la population générale (5, 6). 
 
Dans cette première initiative conjointe impliquant a) le CHACS (Université de Montréal) et b) la 
cohorte Brain Health Now (Université McGill), deux groupes canadiens de chercheurs impliqués 
dans le domaine du VIH, du coté des sciences cardiovasculaires et des neurosciences respectivement, 
nous proposons d'évaluer les liens entre la santé cardiovasculaire et la structure cérébrale ainsi que la 
cognition, avec un accent sur les marqueurs d'imagerie. Plus précisément, nous proposons une étude 
pilote longitudinale afin d’évaluer l'association entre des marqueurs cardiovasculaires d’imagerie 
obtenus chez des PPVIV, et la structure cérébrale en IRM ainsi que la fonction cognitive, évaluées 
ultérieurement chez les mêmes PPVIH.      
 
OBJECTIFS 
Les objectifs sont de : 

1. Évaluer la relation entre la plaque d'athérosclérose coronarienne (prévalence, type, volume), et 
l'intégrité microstructurale ultérieure de la substance blanche en IRM par tenseur de diffusion 
chez des PVVIH;  

2. De la même façon, évaluer la relation entre la plaque d'athérosclérose coronarienne (prévalence, 
type, volume), et la fonction cognitive ultérieure chez des PVVIH.  

 
MÉTHODOLOGIE 
Éthique. Cette étude multicentrique a été soumise pour évaluation au comité d’éthique du CHUM. 
Taille de l'échantillon et sélection des patients. Dans cette étude pilote, nous sélectionnerons 20 
PVVIH consécutifs de la sous-étude de TDM cardiaque du CHACS. Sur la base des résultats déjà 
disponibles en TDM, nous classerons les participants selon qu’il y a  présence ou absence de maladie 
cardiovasculaire subclinique (volume de plaque coronaire > 0 mm3 vs = 0 mm3). Dix participants 
seront recrutés dans chaque groupe, chacun avec des résultats de TDM cardiaque obtenus > 5 ans 
auparavant.  
Méthodes d'imagerie cérébrale et mesures de fonction cognitive. L'IRM sera réalisée au CRCHUM, 
à l'aide d'un système 3T (3T Siemens Skyra). En utilisant l'imagerie par tenseur de diffusion, 
l'anisotropie fractionnaire (FA) et la diffusivité moyenne (MD) seront mesurées dans la substance 
blanche. La capacité cognitive sera mesurée à l'aide de la Brief Cognitive Ability Measure (B-CAM), 
une batterie de tests cognitifs courte développée par l'équipe Brain Health Now (7), validée à l'aide 
des scores d'analyse de Rasch pour la capacité cognitive (8). Le B-CAM comprend des tests de temps 
de réaction, d'inhibition de la réponse, de mémoire et d'apprentissage, de mémoire de travail, de 
mémoire visuospatiale, de fluidité verbale et de fonction exécutive. La cognition autodéclarée sera 
également évaluée à l'aide d'un questionnaire de 18 éléments développé par le même groupe. Les 
données acquises seront ensuite incluses dans de futures études (pilote interne). 
Analyses. Des analyses univariées sont prévues afin comparer l'anisotropie fractionnaire et la 
diffusivité moyenne de la substance blanche, les volumes des tissus cérébraux et les paramètres de 
fonction cognitive chez les participants avec et sans athérosclérose coronarienne infraclinique 
(volume de la plaque > 0 mm3 vs = 0 mm3). Les analyses multivariées ne seront pas effectuées dans 
cet échantillon pilote, vu la taille limitée de l’échantillon. Les évaluateurs des images et du post-
traitement seront aveugles au statut VIH, ainsi qu’aux données cliniques et de TDM cardiaque.  
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Infrastructure et faisabilité. L’étudiant sera intégré à l’équipe et à l’infrastructure du CHACS, avec 
les membres de la présente demande, des étudiants gradués oeuvrant dans des études parallèles, et du 
personnel de recherche.  Les données des TDM cardiaques sont toutes déjà disponibles, ainsi que les 
données cliniques (facteurs de risque cardiovasculaire, données démographiques, données socio-
économiques), dans la base de données du CHACS.  Chacune des équipes du CHACS (9-11) et de 
Brain Health Now (12) ont une excellente historique de productivité.   
 
RETOMBÉES ATTENDUES 
La population VIH augmente en âge, ainsi que le fardeau de maladies cardiovasculaires et de troubles 
neurocognitifs. Notre étude pilote longitudinale de l'axe cœur-cerveau impliquera une nouvelle 
collaboration entre des chercheurs VIH en sciences cardiovasculaires et en neurosciences. Ce sera la 
première étape d'une initiative visant à identifier des marqueurs alternatifs précoces de l’apparition 
d’un déclin cognitif chez les PVVIH.  Ce projet constitue également la première initiative de 
collaboration interuniversitaire entre nos deux cohortes prospectives VIH. La corrélation de marqueurs 
sanguins et cellulaires avec les données de neuroimagerie constitue également une avenue future dans 
ce tout nouveau programme.  
 
CONTRIBUTION DE L’ÉTUDIANT 
Sous la supervision du directeur et co-directeur de stage, le stagiaire fera une courte revue de la 
littérature. Le stagiaire participera à l’organisation du protocole technique IRM et de l’administration 
des tests neuropsychologiques.  Il participera à la sélection des premiers participants.  Il coordonnera 
et participera à la collecte des données. Il collaborera à l’analyse statistique. Le stagiaire rédigera un 
rapport de stage au terme de celui-ci.  Il présentera ses résultats à la Journée universitaire du 
Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire, et dans un congrès de radiologie, 
de neurosciences ou de VIH, et contribuera à la rédaction d’un manuscrit scientifique. Ces 
présentations et rédaction pourront un peu de disponibilité et une contribution après le stage, durant la 
période de l’année académique, mais ceci sera gardé à un minimum. Le stage se déroulera 
principalement dans le Département de radiologie du CHUM. L’étudiant pourra de façon ponctuelle 
être exposé aux activités cliniques dans le département. 
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PROJET ÉTUDIANT 2022 
 

 
Titre du projet: Analyse des facteurs oncologiques prédictifs de récidive 

biologique d’un cancer de la prostate localisé chez les patients opérés puis 

traités par radiothérapie postopératoire  

 
 
Durée du projet : 8 semaines 
 
Objectifs: Évaluer les facteurs influençant le pronostic des patients opérés pour un 
cancer de la prostate confiné à la prostate. 
Nous étudierons, par ailleurs, l’impact d’un ajout d’hormonothérapie à la radiothérapie 
et son influence sur l’apparition de métastases et la survie. 
 
Contexte :  
Le cancer de la prostate localisé c’est-à-dire sans dépassement capsulaire, récidive 
rarement après une prostatectomie. 
Quelques patients présentent tout de même une récidive biologique, caractérisée 
élévation de l’antigène prostate spécifique (APS) dans le suivi après chirurgie. Une 
radiothérapie de rattrapage est souvent retenue. Toutefois, une telle récidive est parfois 
difficile à expliquer. Plusieurs hypothèses sont proposées; la présence de micro-
métastases à distance présentes déjà au moment de l’opération ou encore la présence 
des cellules cancéreuses qui se sont disséminées autour de la capsule de la prostate. 
Dans ce cas, une radiothérapie qui vise la région de la prostate, appelé le lit 
prostatique, devrait permettre d’éradiquer toute trace de cancer. 
Le but de ce projet et d’analyser les facteurs prédictifs d’une réponse à la radiothérapie 
postopératoire. Des facteurs investigués seront par exemple l’ajout d’une 
hormonothérapie à la radiothérapie, l’importance de l’agressivité histologique (Gleason-
score) et la valeur de PSA avant une radiothérapie. 
 
 
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 cliniques pertinente pour répondre à la question.  
 
Le projet de recherche est bien planifié d’avance pour que l’étudiant puisse tout de suite 
commencer avec la mise à jour des données et l’évaluation de la littérature. Ce travail 
propose à l’étudiant à une  vraie question clinique pertinente lors des cliniques et e 
l’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 le 
radio-oncologue et l’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 général.  
Au terme de ce projet, l’étudiant aura acquis des connaissances cliniques du cancer de 
la prostate de base et des connaissances statistiques de base. 
 
Daniel Taussky, MD, Radio-oncologie, CHUM, Montréal. Février 2022 
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLIQUÉE À L’ÉVALUATION DE L’HÉMORRAGIE INTRA-
CÉRÉBRALE  
 
Laurent Letourneau-Guillon, MD, MSc 
 
Objectifs du stage 
 
Se familiariser à la neuroradiologie et l’imagerie de l’accident vasculaire cérébral hémorragique 
ainsi qu’à la recherche clinique et en apprentissage machine appliquée à l’imagerie médicale.  
 
Description du projet 
 
Introduction  
 
L’hémorragie intracérébrale spontanée (HICS) représente environ 15% des accidents 
vasculaires cérébraux, mais est associée à 50% de la mortalité à 1 an ainsi qu’une morbidité 
significative chez les survivants. La progression hémorragique (PH) précoce du volume des 
HICS se produit dans approximativement 30% des patients et est un prédicteur indépendant de 
morbi-mortalité. L’identification de marqueurs pouvant prédire la PH pourrait aider à améliorer la 
sélection des patients dans de futures études randomisées visant à prévenir cette complication. 
L’imagerie tomodensitométrique effectuée pour diagnostiquer cette condition contient des 
informations permettant de prédire cette complication, incluant le volume initial de l’hémorragie. 
La mesure précise du volume d’un hématome nécessite cependant une segmentation manuelle 
lésionnelle chronophage ce qui la rend souvent non utilisable en clinique. L’apprentissage 
profond utilisant des réseaux de neurones convolutifs (convolutional neural networks) permet 
maintenant d’automatiser cette tâche. De plus, la texture des hématomes en imagerie contient 
également de l’information sur le risque de progression. Encore une fois, l’apprentissage 
profond permettrait d’extraire cette information dans le but de prédire le risque de PH.  
 
Objectifs 
 
Participer au développement de modèles de segmentation automatisée et de prédiction du risque 
de progression hémorragique. L’hypothèse est que les modèles de segmentation permettront 
d’accélérer l’extraction des données (volumes d’hématomes) nécessaires à la classification de la 
PH. Ceci permettra également le développement de modèles de prédiction de la PH.  
 
Méthode  
 
Pour le développement du modèle de segmentation, l’étudiant.e participera à l’annotation 
d’images nécessaires à la complétion d’une banque de données. Celle-ci est déjà en cours avec 
plus de 150 dossiers déjà annotés. Une base de données d’image publique servira comme source 
d’image tomodensitométrique (RSNA Kaggle 2019 contenant 8000 examen avec hémorragie 
cérébrale). L’annotation se fera grâce au logiciel gratuit 3D Slicer. Une cible de 50-100 
segmentations d’image durant le stage est visée. Une interface graphique adaptée au projet 
(module dans le logiciel Slicer) est en cours de développement pour accélérer cette annotation 
et l’étudiant.e pourra notamment participer à cet aspect selon son intérêt. L’étudiant.e pourra en 
parallèle travailler au développement d’un modèle de segmentation automatisé en s’initiant au 
langage de programmation python et à l’apprentissage machine (librairie Keras/Tensorflow). Des 
ressources méthodologiques et de calculs seront offertes. Selon l’intérêt l’étudiant.e pourra 



également participer au développement d’un modèle de prédiction de la PH (classification) par 
apprentissage profond utilisant des données locales du CHUM.  
 
Impact 
 
Il y un besoin urgent d’identifier les patients à risque de PH. Ce projet permettra de développer 
un modèle automatisé de segmentation d’image médicale adapté à la problématique de 
l’hémorragie cérébrale. Il s’agit d’une étape intermédiaire importante dans le développement de 
modèles de prédiction de la PH.  
 

 
Figure. A. Exemple de segmentation manuelle effectuée à partir du logiciel 3D Slicer permettant 
d’obtenir un volume quantifiable. B. Exemple de segmentation automatisée obtenue à l’aide d’un 
modèle préliminaire de segmentation avec une architecture de type U-Net 2D.  
 
Source de financement du projet 
 
Le projet est actuellement financé par les fonds suivants : 
- Fonds internes du département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire de 
l’Université de Montréal.  
- Fonds de démarrage du Centre de Recherche du CHUM 
- FRQS-bourse de recherche radiologie 
- Radiological Society of North America Seed Grant  
 
Tâches du stagiaire 
 
Rôle de l'étudiant dans le projet 
 
L’etudiant.e participera à toutes les facettes du projet. Ceci inclut la cueillette de données et 
l’annotation de données, l’analyse des données en apprenant les rudiments du traitement de 
l’image et des concepts de vision par ordinateur (intelligence artificielle appliquée à l’imagerie 
médicale) et la rédaction d’un manuscrit scientifique. Ces tâches seront toutes effectuées sous 
supervision et adaptées au progrès du projet et à l’etudiant.e. Dans ce projet, l’étudiant.e 
acquerra des compétences en imagerie médicale et sciences des données pouvant être utiles 
dans la suite de ses études médicales.  
 



Impact potentiel de la pandémie COVID-19 
 
L’ensemble des tâches d’annotation peut se faire à distance. En particulier, le choix d’une base 
de données publique existante pour les annotations rend l’accès aux images moins 
contraignant que si cette tâche utilisait des dossiers locaux au CHUM.  
 
Compétences demandées 
 
Quoique non formellement nécessaires, des connaissances de base en programmation (en 
particulier en langage python) serait un atout utile pour la participation à ce projet.  
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La faisabilité et l’avantage de l’élastographie hépatique par IRM en tant que séquence 

complémentaire pour les patients avec maladie de Gaucher, tyrosinémie et autres pathologies 

hépatiques chroniques                                                                                        Marie-Claude Miron MD  

Objectifs du stage : 

Il s’agit d’un stage de huit semaines au Département d’imagerie médicale du CHU Sainte-Justine. À la 

fin du stage, l’étudiant sera en mesure : 

1- D’identifier les indications cliniques de l’élastographie hépatique par IRM; 

2- De remplir les CRF (base de données) selon les normes;  

3- De faire des mesures quantitatives de l’élastographie par IRM sur l’interface Intellispace; 

4- De collaborer avec les différents intervenants d’une équipe de recherche et les collaborateurs 

du projet de recherche; 

5- Présenter les données dans le cadre d’un projet d’évaluation de l’acte médical au CCEAMDP 

et dans le cadre de la 11e journée universitaire du département de radiologie, radio-oncologie 

et médecine nucléaire. 

 

Description : 

L’évaluation hépatique par imagerie des patients connus porteurs de maladies hépatiques chroniques 

d’origine congénitale ou acquise permet de détecter plus précocement et ainsi d’éviter les risques de 

complications entrainées par la fibrose hépatique et ultimement la cirrhose (Binkovitz et al., 2012; 

Trout et al., 2020). L’élastographie hépatique par IRM est un outil d’évaluation de plus en plus utilisée 

chez les adultes connus pour hépatopathie afin de diagnostiquer et de faire le suivi de la sévérité de la 

fibrose hépatique chez ces patients (Trout et al, 2020). En effet, l’élastographie hépatique par IRM 

permet de mesurer la compliance du tissu hépatique en réponse aux ondes de cisaillement traversant 

le parenchyme hépatique (Binkovitz et al., 2012; Sawh et al, 2019). La mesure de la compliance du 

parenchyme hépatique est effectuée par l’opérateur à l’aide de quatre régions d’intérêts (ROI) 

choisies par l’opérateur. La moyenne de ces quatre ROI est conséquemment comparée aux valeurs 

normales spécifiques des cohortes pédiatrique et adulte retrouvées dans la littérature (Trout et al., 

2020).  

L’étude vise donc à démontrer, dans notre milieu, la faisabilité et la reproductibilité de l’élastographie 

hépatique par IRM en tant que séquence additionnelle standard appliquée à l’évaluation des patients 

porteurs de différentes pathologies hépatiques principalement la maladie de Gaucher et tyrosinémie. 

Notre cohorte de patients inclut à la fois des enfants et des adultes.  

L’objectif principal vise à démontrer la faisabilité et la reproductibilité de l’élastographie hépatique 

par IRM en tant que séquence additionnelle standard appliquée à différentes pathologies hépatiques 

chez l’enfant et ce, pour une cohorte de patients suivis dans un hôpital pédiatrique. On suppose que 

l’élastographie hépatique par IRM est faisable, reproductible et représente une valeur ajoutée à 

l’examen hépatique standard par IRM. 

Les objectifs spécifiques de l’étude sont : 

1- Évaluer la faisabilité de l’élastographie hépatique par IRM en tant qu’une séquence standard 

dans le protocole d’IRM pour les patients porteurs de maladie de Gaucher, tyrosinémie, 

cholangite sclérosante et stéatose hépatique, en ce qui a trait à la collaboration du patient 

selon son âge et le temps ajouté à l’examen standard; 



La faisabilité et l’avantage de l’élastographie hépatique par IRM en tant que séquence 

complémentaire pour les patients avec maladie de Gaucher, tyrosinémie et autres pathologies 
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2- Évaluer la reproductibilité de l’élastographie par IRM en calculant l’accord intra-observateur; 

3- Explorer la valeur diagnostique ajoutée de l’élastographie hépatique par IRM avec son impact 

sur la prise en charge clinique. 

Il s’agit d’une étude rétrospective sur dossiers; tous les examens d’IRM hépatique comportant une 

séquence d’élastographie et effectués au CHU Ste Justine depuis janvier 2020, seront inclus dans 

cette étude pour un total à ce jour de 190 examens. Les pathologies de la cohorte de patients 

pédiatriques et adultes étudiés sont les suivantes : maladie de Gaucher, tyrosinémie, suspicion de 

cholangite sclérosante et stéatose hépatique. Les données anthropométriques et les maladies de 

base des patients seront récoltées dans le CRF. Les paramètres techniques de l’élastographie par 

IRM et les initiales de l’opérateur seront notés. L’évaluation de la faisabilité et la reproductibilité de 

l’élastographie hépatique par IRM chez cette population sera faite à partir de plusieurs critères, dont 

l’algorithme utilisée pour obtenir l’élastographie et la comparaison de la variance des valeurs des 

quatre régions d’intérêts (ROI) aux valeurs publiées dans la littérature. La variabilité intra opérateur 

pour les quatre ROI sera également étudiée en utilisant le Intra-Class Correlation Coefficient (ICC). La 

qualité de l’élastogramme obtenu sera évaluée subjectivement selon la prévalence de l’onde de 

propagation dans le parenchyme hépatique (zone non hachurée). Le taux d’échec sera défini par 

l’absence de l’onde de propagation dans le foie ou par une zone hachurée de plus que 50 %. Une 

régression linéaire pour les facteurs influençant le succès de l’examen complémentaire sera aussi 

effectuée en tenant compte de l’âge du patient, de la pathologie de base, de l’opérateur, du moment 

de la journée durant lequel est effectué l’examen ainsi que de la durée de l’examen. La valeur ajoutée 

de cet examen pour le diagnostic de fibrose sera évaluée par une corrélation Pearson entre les 

valeurs obtenues pour l’élastographie hépatique et la présence ou absence de lésions hépatiques en 

lien avec la maladie de base et le résultat de la biopsie hépatique si documentée au dossier. La 

corrélation entre les séquences conventionnelles et l’élastographie par IRM pour le diagnostic des 

manifestations hépatiques de la maladie de base sera effectuée pour chacune des pathologies.  

Impact : La valeur diagnostique ajoutée d’un examen faisable et reproductible complémentaire aux 

séquences standard en IRM pourrait statuer sur son efficacité en tant qu’un examen indispensable. 

Tâches du stagiaire :  

1- Remplir le CRF des données démographiques selon les normes; 

2- Calculer la moyenne de l’élastographie hépatique en IRM de tous les examens incluant les 

suivis; 

3- Faire les analyses des paramètres d’acquisition des images d’élastographie par IRM : 

pourcentage des vibrations, temps requis pour l’examen selon l’opérateur et son expérience; 

4- Remplir les valeurs de l’élastographie par IRM du foie dans le CRF; 

5- Séparer la cohorte en sous-groupes dépendamment de la pathologie hépatique; 

6- Déterminer les valeurs de l’élastographie par rapport aux intervalles de confiance normalisés 

dans la littérature pédiatrique et adulte; 

7- Accompagner le(a) technologue en imagerie médicale lors de l’acquisition de l’élastographie 

hépatique;  

8- Compléter les analyses statistiques avec l’aide du directeur du projet de recherche et rédiger 

un abstract de données préliminaires pour présentation à une conférence scientifique. 
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Compétences requises : 

1- Formation en ligne en éthique de la recherche (pourrait être faite le premier jour du stage); 

2- Compétences minimales des différents logiciels d’analyse d’images (assistance fournie lors 

des premiers jours de stage); 

3- Connaissances de base en biostatistique; 

4- Ponctualité, souci du détail, rigueur scientifique, motivation, collaboration et indépendance. 
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Programme Bourses Étudiants d’Été 2022 • Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire • 
Université de Montréal 

IMAGERIE ULTRASONORE QUANTITATIVE DU FASCIA THORACOLOMBAIRE CHEZ 
LES PATIENTS LOMBALGIQUES 

 
Sous la supervision de Nathalie J Bureau, MD, MSc 
Laboratoire clinique de traitement de l’image (LCTI) 
CHUM, Département de radiologie 
 
DESCRIPTION DU PROJET 
Contexte : On estime  que 80% des Québécois souffriront d’au moins un épisode lombalgique au cours 
de leur vie et que 23% souffriront de lombalgie chronique. Malgré toutes les avancées médicales, 
l’origine de la douleur lombaire dite ‘non spécifique’ demeure énigmatique. Les méthodes d’imagerie 
conventionnelles par scanner et IRM renseignent certes sur les structures vertébrales mais très souvent 
elles ne permettent pas de diagnostiquer des lésions qui 
corrèlent aux symptômes ressentis par le patient. La 
communauté médicale s’intéresse au rôle que jouent les 
muscles et le tissu conjonctif nommé fascia, dans la douleur 
lombaire. Le fascia est une enveloppe tridimensionnelle de 
tissu conjonctif pourvu de récepteurs de la douleur, qui est 
lié aux muscles et qui est présent de la tête aux orteils et de 
la peau jusqu’aux os. Les muscles et le fascia forment une 
entité structurelle et fonctionnelle appelée le myofascia. 
Seules de rares études ont évalué la morphométrie et les 
propriétés biomécaniques du myofascia à l’aide des 
ultrasons.  
 
Hypothèses : Nous formulons les hypothèses suivantes: (1) les propriétés morphométriques et 
biomécaniques du fascia thoracolombaire  des patients lombalgiques diffèrent de celles de sujets 
asymptomatiques ; (2) ces propriétés sont modifiées à la suite d’une intervention par thérapie manuelle. 
 
Objectifs : notre projet propose des innovations qui visent à : 1) concevoir une méthode robuste 
d’imagerie ultrasonore pour évaluer le myofascia thoracolombaire; 2) identifier des marqueurs des 
propriétés mécaniques (déplacement, déformation) et structurelles (épaisseur, échostructure) du 
myofascia thoracolombaire; 3) évaluer les effets immédiats d’une technique de massage standardisée 
sur ces biomarqueurs.  
 
Ainsi, l’étudiant sera amené à :  

1. Participer au processus de recrutement des participants à l’étude avec l’équipe de recherche. 
2. Participer aux examens de recherche (recueil des informations démographiques, administration 

des questionnaires de douleur et fonction, entrée de données, création de base de données). 
3. Collaborer avec l’équipe de recherche à l’analyse des images ultrasonores. 
4. Participer à la préparation d’abrégés et articles scientifiques.  
5. Pourra profiter de périodes d’observation au département de radiologie pour se familiariser avec 

la radiologie. 
 

 
POUR PLUS D’INFORMATIONS 
Chercheur : https://www.chumontreal.qc.ca/crchum/chercheurs/nathalie-bureau 
 

Image ultrasonore longitudinale de 
la région lombaire 

muscle 

derme 

hypoderme fascia 
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Le rôle de l’imagerie vasculaire par échographie pédiatrique avancée pour évaluer l’atteinte vasculaire 

précoce en lien avec la stéatose hépatique chez les adolescents obèses sous supplémentation aux 

polyphénols                                                                                                           R. El Jalbout MD, MSc  

Objectifs du stage : 

Il s’agit d’un stage de 8 semaines au Département d’imagerie médicale du CHU Sainte-Justine. À la 

fin du stage, l’étudiant sera en mesure : 

1- D’identifier, chercher et appliquer les critères d’inclusion et d’exclusion pour le recrutement à 

un essai randomisé selon le protocole 

2- De remplir les CRF (base de données) selon les normes de Santé Canada en vue d’un 

potentiel audit  

3- De faire des mesures quantitatives sur des logiciels incluant MatLab pour des séquences en 

IRM et des images échographiques 

4- De collaborer avec les différents intervenants d’une équipe de recherche et les collaborateurs 

pour le bon déroulement de la journée de la visite selon le protocole 

 

 

Description du projet :  

La stéatose hépatique (NAFLD) est l’accumulation du gras dans le foie. Son incidence atteint 30% des 

adolescents obèses. Elle peut entraîner une atteinte vasculaire précoce, tel l’épaississement de la 

paroi vasculaire (IMT « Intima-media Thickness ») et diminution de son élasticité. Ces modifications 

peuvent progresser en maladies cardiovasculaires à l’âge adulte. Toutefois, la maladie hépatique est 

réversible via une altération du microbiome intestinal. Les polyphénols, composés naturels dans 

certains fruits peuvent diminuer la NAFLD en modifiant le microbiome.  L’objectif principal vise à 

démontrer le lien entre la NAFLD et l’IMT et l’élasticité vasculaire tout en explorant l’effet des 

polyphénols sur les trois. On suppose que la NAFLD et l’IMT diminuent et que l’élasticité vasculaire 

augmente et le microbiome intestinal change après supplémentation aux polyphénols. Les objectifs 

spécifiques sont : 

1- Étudier la faisabilité d’un essai clinique randomisé pour le recrutement, l’observance aux 
polyphénols, le taux d’effets indésirables et la pertinence du journal alimentaire 

2- Comparer les caractéristiques démographiques biochimiques, inflammatoires et les données 
radiologiques de 5 modalités d’imagerie pour la NAFLD et 2 pour l’artère carotide commune 
entre 2 groupes d’enfants, soit avec ou sans supplémentation aux polyphénols  

3- Obtenir un estimé de l’effet des polyphénols sur la NAFLD, l’IMT et l’élasticité vasculaire pour 
calculer la taille d’échantillon pour un essai clinique futur 

 

Il s’agit d’une étude de faisabilité pour un essai clinique randomisé ouvert approuvé par Santé 

Canada. Deux groupes d’enfants obèses (n=30 chacun) de 12-18 ans, ayant reçu un diagnostic de 

stéatose hépatique seront recrutés. Des examens radiologiques, tests sanguins et prélèvements 

d’échantillons de selles seront effectués lors de 3 visites. L’équipe de recherche travaillant à l’aveugle, 

les effets des polyphénols sur la NAFLD, l’IMT et l’élasticité vasculaire seront analysés entre la 

randomisation (visite 1), après 60 jours (visite 2) et après l’arrêt de la supplémentation (visite 3) à 120 

jours. Impact : la supériorité d’un examen radiologique pour le diagnostic et le suivi de la NAFLD 

aidera les cliniciens. L’impact de la NAFLD sur le système cardiovasculaire sera révélé dans le but 

d’initier une approche multidisciplinaire pour arrêter la progression de la maladie. S’il y a effet des 

polyphénols, un potentiel traitement sera envisagé chez ces enfants sans choix thérapeutique. 



Le rôle de l’imagerie vasculaire par échographie pédiatrique avancée pour évaluer l’atteinte vasculaire 

précoce en lien avec la stéatose hépatique chez les adolescents obèses sous supplémentation aux 

polyphénols                                                                                                           R. El Jalbout MD, MSc  

Tâches du stagiaire :  

1- Remplir les formulaires de recrutement selon les critères d’inclusion et d’exclusion 

2- Remplir le CRF selon les normes 

3- Calculer la moyenne de l’épaisseur intima-media de l’artère carotide commune sur l’appareil 

échographique Terason et entrer les résultats dans le CRF 

4- Faire les analyses des images de spectroscopie par IRM sur le logiciel MatLab et entrer les 

résultats dans le CRF 

5- Remplir les valeurs de l’élastographie par IRM du foie dans le CRF 

6- Calculer l’index hépatorénal pour la stéatose hépatique sur le logiciel en ligne 

7- Calculer le pourcentage de gras sur les séquences en et hors phase en IRM sur la calculatrice 

en ligne prévue à cet effet 

8- Accompagner l’assistante de recherche lors des journées de visite des participants et assister 

à la prise des mesures anthropométriques et au remplissage des questionnaires 

9- Compléter les analyses statistiques des 10 premiers participants aux 3 visites et rédiger un 

abstract de données préliminaires pour présentation à une conférence scientifique 

 

Compétences demandées : 

1- Formation en ligne en éthique de la recherche (pourrait être faite le premier jour du stage) 

2- Compétences minimales pour les différents logiciels d’analyse d’images (assistance fournie les 

premiers jours de stage) 

3- Connaissances de base en biostatistiques 

4- Ponctualité, souci du détail, consciencieux, motivation, collaboration et indépendance 


