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Radiothérapie short-course pour cancer du pancréas 

 

Introduction 

Le rôle de la radiothérapie dans la prise en charge du cancer du pancréas est controversé. 
Pour les patients avec un cancer d’emblée opérable, le bénéfice d’une radiothérapie 
adjuvante n’est pas bien démontré en études prospectives de Phase III. Pour les cancers 
dits « borderline » pour lesquels la résécabilité est incertaine, la prise en charge favorisée 
au CHUM est celle d’une chimiothérapie néo-adjuvante suivi de radiothérapie pour les 
patients qui vont procéder à une chirurgie radicale. 

Durant la pandémie de CVOID 19, dans un but de réduire l’utilisation des ressources, une 
radiothérapie sur 5 jours (« short-course ») a été favorisée plutôt qu’une radiothérapie dite 
« conventionnelle » sur 5 semaines. Un traitement analogue avait été étudié dans une 
étude de Phase II de l’Alliance (A021501). Dans cette étude, 55 patients ont été 
randomisés à mFOLFIRINOX et radiothérapie néo-adjuvante. Seulement 28 patients ont 
été opérés et le taux de résection R0 ainsi que la survie globale ont été décevants (25% 
et 17.1 mois). 

Le protocole rétrospectif est approuvé à l’éthique pré-loi 25 

 

Rôle 

• Revue de dossiers. 

• Écriture d’abstract 

• Soumission d’abstract 

• Draft de manuscrit 

• Observation en clinique. 
 
Par Dr David Roberge 
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Programme Bourses Étudiants d’Été 2023 • 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 d’un traitement par acupuncture, chiropratique ou 
massage thérapeutique 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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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLIQUÉE À L’ÉVALUATION DE L’HÉMORRAGIE INTRA-
CÉRÉBRALE - LAURENT LETOURNEAU-GUILLON 
 

 
Figure 1. Contexte du projet 

 
 
DESCRIPTION DU PROJET 
 
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. En particulier les hématomes avec une 
texture hétérogène et des marge irrégulières sont plus à risque de progresser. Cependant, 
l’évaluation subjective de l’image est susceptible à une variabilité inter-observateur et nécessite 
une expertise limitant l’application clinique généralisée. L’apprentissage profond utilisant des 
réseaux de neurones convolutifs (convolutional neural networks) permet maintenant d’extraire 
automatiquement ces informations et a le potentiel de mieux prédire la PH et avec plus fidélité. 
 
OBJECTIFS DU STAGE ET HYPOTHÈSES 
 
Participer au développement de modèles de prédiction automatisée de la PH. L’hypothèse est 
qu’il est possible d’entrainer des modèles avec une performance suffisante (aire sous la courbe 
ROC [AUC] > 0.80) et supérieur aux scores cliniques conventionnels basé sur des données 
cliniques.  
 



MÉTHODE 
 
Pour le développement du modèle de prédiction, l’étudiant.e participera à l’extraction de données 
nécessaire à la complétion d’une banque de données. Celle-ci est déjà en cours avec plus de 
125 dossiers déjà recueillis. L’étudiant.e pourra en parallèle, selon ses connaissances et intérêts, 
travailler au développement d’un modèle de prédiction automatisé en s’initiant au langage de 
programmation python et à l’apprentissage machine (librairie PyTorch ou Keras/Tensorflow). Des 
ressources méthodologiques et de calculs seront offertes.  
 
IMPACT 
 
Ce projet permettra de développer un modèle automatisé de prédiction de la PH. Ce modèle 
pourra permettre d’aider les cliniciens dans la prise en charge de cette condition.  
 
TÂCHES DU STAGIAIRE 
 
L’etudiant.e sera encouragé à participer à toutes les facettes du projet. Ceci inclut la cueillette 
de données et l’annotation de données d’imagerie médicale (tel la segmentation d’image, figure 
2), 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. En plus du superviseur principal, l’étudiant.e pourra 
bénéficier d’un support d’une équipe comprenant d’autres étudiants (résidents et fellows en 
radiologie, étudiants en génie) et du support de collaborateurs experts en apprentissage 
profond (Jose Dolz et Ismail Ben Ayed PhD, ÉTS). 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.  
 
À noter que le stage pourra facilement être converti en télétravail dans l’éventualité d’un 
resserrement des consignes sanitaires en lien avec la pandémie COVID-19.  
 
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.  
 
 



 
Figure 2. 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. Ces segmentations 
peuvent servir à extraire des caractéristiques de texture (radiomiques) ou comme données 
d’entrée pour un second modèle permettant de prédire la PH.  
 
 
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  
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PROJET ÉTUDIANT 2023 
 
 
Titre du projet: L’histoire de la curiethérapie de la prostate  
 
Durée du projet : 8 semaines 
 
Objectifs: Écrire l’histoire des traitements de la prostate surtout la naissance de la 
curiethérapie de la prostate à la base de nouvelle littérature et des autobiographies. 
 
Contexte :  
L’histoire du traitement curatif du cancer de la prostate est plus récente qu’on pourrait 
assumer. La prostatectomie radicale a été longtemps vu comme un traitement palliatif 
jusqu’à des innovations chirurgicales ont permis de guérir le cancer. 
Pour cette raison, dans les années 1910, les chirurgiens et urologues ont été les 
pionniers en curiethérapie de la prostate. La curiethérapie consiste en plaçant des 
grains radioactifs dans la prostate. Le développement de l’application du Radium est 
une histoire intéressante en elle-même. 
Dans les derniers environs 30 ans le traitement de curiethérapie a beaucoup changé, 
même révolutionné le traitement du cancer de la prostate. 
 
Le but de ce projet et d’analyser l’histoire des traitements du cancer de la prostate en 
général depuis environs des années 1840 jusqu’à maintenant avec un œil sur la 
curiethérapie. 
 
Travail à effectuer :  
L’étudiant devra : 
- Lire des sources dont je suis déjà en possession et chercher des nouvelles sources 
historiques dans des livres ou articles scientifiques. 
Procéder à écrire un article scientifique sur le sujet. 
 
Ce projet de recherche est bien planifié d’avance pour que l’étudiant puisse tout de 
suite commencer avec son projet. Des articles et livres sont déjà disponibles et dans 
ma possession. L’étudiant à la possibilité de travailler principalement de sa maison mais 
devrait rester en contact avec moi par vidéoconférence. Quelques sources seront 
trouvées dans les bibliothèques à Montréal.  
Ce projet permettra à l’étudiant de satisfaire sa curiosité historique et d’apprendre 
l’histoire qui nous aide à mieux comprendre le présent. 
Le but de ce projet est de préparer des présentations pour des congrès scientifiques et 
d’écrire au moins un article scientifique.  
 
Daniel Taussky, MD, Radio-oncologie, CHUM, Montréal. Février 2023 
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 Labo Dehaes 

Titre. Développement d’une base de données portant sur le devenir neurodéveloppemental des 
enfants atteints d’une cardiopathie cyanogène 
 
Contexte. Les maladies congénitales cardiaques (CHD) affectent près de 1 cas sur 100 naissances 
au Canada. Les CHD associées à une livraison réduite de l’oxygène dans le corps sont dites 
cyanogènes. Même si le taux de survie des nouveau-nés avec CHD cyanogènes à diminué 
drastiquement grâce aux avancés periopératoires, ces enfants sont à haut risque de problèmes 
neurodéveloppementaux. Un suivi régulier est ainsi essentiel pour mieux évaluer les besoins et 
traitements qui peuvent améliorer le devenir neurodéveloppemental de ces enfants.  
 
Objectifs. Développer une base de données incluant les données neurodéveloppementales acquises 
au sein de notre clinique de suivi neuro-cardio du CHU Sainte-Justine. Réaliser une revue de 
littérature portant sur le neurodéveloppement des enfants atteints d’une CHD cyanogène. 
Caractériser notre population par rapport à la littérature.  
 
Méthode. Documentation et consolidation des données neurodéveloppementales acquises à des 
âges spécifiques dans une base de données Excel. Documentation additionnelle des imageries et 
autres données de recherche reliées à chaque enfant. Recherche PubMed et extraction des données 
pertinentes (e.g. scores, âges des visites, populations) pour la caractérisation de notre population 
par rapport à la littérature. 
 
Résultats anticipés. La consolidation des données dans la base permettra aux équipes de recherche 
et aux cliniciens d’interroger rapidement les données de la clinique nécessaire à la publication de 
nos résultats. La documentation des données d’imagerie et de recherche permettra d’évaluer les 
relations entre ces données et le neurodéveloppement. La comparaison avec les données de la 
littérature permettra d’évaluer le devenir de nos enfants face à ceux des autres cliniques. 
 
Impacts. Ces développements permettront de mieux comprendre les trajectoires 
neurodéveloppementales de notre population en comparaison avec la littérature et de faciliter la 
recherche au sein de nos équipes. 
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OFFRE DE STAGE EN RECHERCHE, ÉTÉ 2023 

LIEU DE STAGE 

Département de radiologie du CHU Sainte-Justine 

MAÎTRE DE STAGE/ CHERCHEUR 

Dr Ramy El-Jalbout, radiologue au CHU Ste-Justine 

OBJECTIFS DU STAGE 

- Initiation à la recherche en radiologie incluant les étapes de collecte de données, analyses et 
synthèses 

- Familiarisation avec l’imagerie IRM, le post traitement des images quantitatives et les analyses 
statistiques 

- Rédaction d’un rapport de stage, présentation des résultats du projet à la Journée universitaire 
du Département de radiologie et participation à la rédaction d’un article (selon l’avancement du 
projet) 

- Une journée d’observation clinique dans le département de radiologie et collaboration avec 
d’autres stagiaires et étudiants 

TITRE DU PROJET DE RECHERCHE 

IRM multiparamétrique quantitative pour l'évaluation des reins chez les jeunes adultes nés 
prématurés et leurs contrôles 

DESCRIPTION DU PROJET 

- Bien-fondé: Au Canada, environ 1500 bébés/an naissent avant 29 semaines d'âge gestationnel et 
la majorité d'entre eux survivent jusqu'à l'âge adulte. La naissance prématurée survient pendant 
la néphrogénèse. Cependant, les conséquences à long terme de la naissance prématurée sur la 
fonction rénale restent peu étudiées. Ces personnes ont un risque accru d'insuffisance rénale 
chronique (IRC). En raison de l'hétérogénéité de la physiopathologie de l'IRC chez cette 
population, l'identification des biomarqueurs cliniques précoces de la dysfonction rénale est mal 
définie. La sensibilité des tests diagnostiques conventionnels et les marqueurs sanguins sont 
limités pour la maladie précoce. L'IRM quantitative est un test diagnostic non invasif sécuritaire 
qui pourrait détecter des modifications anatomiques et vasculaires précoces liées à l'IRC. Aucune 
étude n'a examiné le rôle de l'IRM quantitative pour le diagnostic de la maladie rénale chez les 
jeunes adultes nés prématurément.  

- Hypothèse: Nous prévoyons détecter une altération de la structure et de la perfusion rénale en 
raison d'insultes microvasculaires précoces liées à la prématurité. Ces séquences innovantes 
pourraient diagnostiquer précocement l'IRC.  

- Objectifs: Comparer la structure rénale et l'hémodynamie (flux sanguin rénal et perfusion) sur des 
séquences IRM multiparamétriques d'une cohorte de jeunes adultes nés avant 29 semaines à celle 
d'une cohorte contrôle nés à terme. Ceci permettra une meilleure compréhension du 
développement rénal à la suite d’une naissance prématurée. Les objectifs spécifiques incluent: 
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1) Calculer le volume rénal à l'IRM 
2) Calculer et comparer les valeurs rénales quantitatives des séquences : cartographie T1, 

imagerie dépendante du niveau d'oxygénation sanguine (BOLD) utilisant des séquences T2 *, 
Arterial spin Labelling (ASL), Intravoxel incoherent motion (IVIM) et étude de perfusion IRM 
sans contraste entre les 2 groupes  

3) Étude de reproductibilité.  
- Approche expérimentale: Étude de cohorte observationnelle sur de jeunes adultes nés pré-terme 

par rapport à des contrôles nés à terme.  
- Méthodologie : Comparer les propriétés rénales structurelles et de perfusion des deux groupes n 

= 86 à l'aide d'examens d'IRM quantitative avancée. Analyses descriptives et student-t test pour 
les 2 groupes.  

- Impact prévu: L'IRC précoce est souvent asymptomatique. Une meilleure compréhension des 
marqueurs précoces aiderait à la prévention de la progression de la maladie. 

TÂCHES DU STAGIAIRE 

1. Remplir le fichier Excel du CRF incluant les données de toutes les variables à l'imagerie médicale; 
2. Élaborer le lexique du CRF pour chacune des variables d'IRM à mesurer; 
3. S'assurer de la sauvegarde de tous les examens radiologiques dans Synapse recherche après 

chaque visite de recherche; 
4. Télécharger les séquences T1 mapping, BOLD, ASL, IVIM sur un logiciel MatLab, suivre les étapes 

selon le manuel de procédure et placer un ROI dans chacun des pôles supérieur, moyen et 
inférieur du rein droit et gauche sur l'interface ITK-SNAP pour obtenir une valeur quantitative; 

5. Contribuer avec d'autres étudiants au calcul du volume rénal à l'IRM; 
6. Faire les analyses statistiques de reproductibilité et de comparaison pour chacune des 4 

séquences dans le cortex et médulla de chacun des reins au pôle supérieur, moyen et inférieur; 
7. Possibilité de se présenter durant les journées des visites des participants; 
8. Rédiger un rapport de stage, présenter les résultats préliminaires à la Journée universitaire du 

Département de radiologie et participer à la rédaction d’un article (selon l’avancement du projet). 

COMPÉTENCES DEMANDÉES 

Intérêt pour la recherche en radiologie, intérêt à utiliser un logiciel informatique (formation 
offerte), curiosité scientifique pour analyses additionnelles 
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Évaluation prospective du rôle de la TÉP-FDG dans l’évaluation  

des infections sternales post chirurgie cardiaque 

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

Durée : 8 semaines 

Introduction :  

Les infections des plaies sternales sont une source importante de morbidité et de mortalité après 

une chirurgie cardiaque. L'imagerie joue un rôle important lorsqu'une infection sternale est 

suspectée et peut aider à faire la distinction entre les infections superficielles (impliquant la peau, 

les tissus sous-cutanés et/ou le fascia pectoral) et profondes (ostéite sternale et/ou médiastinite). 

Or la détection et le traitement précoces des infections sternales sont associés à un meilleur 

pronostic. Il est donc très important d’avoir un test diagnostique précis pour l’évaluation de ces 

patients. Notre groupe a récemment publié une étude rétrospective sur la précision du FDG-PET 

dans le diagnostic de l’infection sternale. Nous avons démontré que la FDG-PET est une modalité 

précise et avons développé des critères d'interprétation. Le but de cette étude est d'évaluer de 

manière prospective la performance diagnostique de nos critères pour détecter l’infection sternale 

post-sternotomie. 

Objectifs :  

1) Évaluer de manière prospective la précision, la sensibilité et la spécificité de nos critères 

afin de diagnostiquer l’infection sternale 

2) Comparer la sensibilité et spécificité des critères à l’utilisation du SUVmax, un marqueur 

TÉP de l’intensité de la captation 

3) Évaluer si des changements aux critères diagnostiques sont nécessaires 

Rôle de l’étudiant : Il s’agit d’une étude clinique prospective pour laquelle le recrutement est 

complété.  L’étudiant sera amené à participer à toutes les étapes de la recherche incluant une mise 

à jour de la revue de la littérature, la collecte de données, l’analyse des données et la rédaction 

d’un manuscrit scientifique. 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. À noter 

qu’il est attendu que la rédaction du manuscrit et sa publication déborde de la période de 8 

semaines du stage. 

Portée du projet : L’objectif ultime de ce projet est la rédaction et la publication de l’étude dans une 

revue scientifique et présentation lors d’un congrès national ou international.  

 

Dr Matthieu Pelletier-Galarneau, MD MSc FRCPC 

Département de radiologie et de médecine nucléaire 

Institut de cardiologie de Montréal 
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Proposition de stage d’été, Faculté de médecine, Université de Montréal - été 2023 
 
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) 
Co-directrice :  Madeleine Durand MD MSc (Médecine interne, 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 
Cécile Tremblay MD    Microbiologie, CRCHUM 
Baroukh Benaim MD    Candidat à la maîtrise (UMontréal) 
 
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 non VIH, 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 
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).  Il est connu que la détection de plaque non 
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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), nos deux deux groupes canadiens de chercheurs 
impliqués dans le domaine du VIH, en sciences cardiovasculaires et en neurosciences respectivement, 
proposent d'évaluer les liens entre la santé cardiovasculaire, d’une part,  et la structure cérébrale et la 
cognition, d’autre part, avec 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 acceptée par le comité d’éthique du CHUM. 
Taille de l'échantillon et sélection des patients. Dans cette étude pilote, nous sélectionnerons 30 
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). Quinze 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 (Baroukh Benaim, étudiant en maîtrise; 
Li Xin Zhang, résidente en radiologie), 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.  Le CHACS est financé par les IRSC. Chacune des équipes du CHACS (9-11) et de Brain 
Health Now (12) ont une excellente historique de productivité.   
 
Avancées du projet.  Le recrutement des participants de la présente étude est bien amorcé, avec 
obtention des acquisitions IRM et des données neurocognitives chez les 12 premiers participants 
jusqu’ici. Nous nous attendons à ce que la majorité des participants soient recrutés avant et durant 
l’été 2023, avec des données IRM cérébrales et neuropsychologiques qui devraient être disponibles 
pour analyse par le stagiaire.  
 
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 implique une nouvelle 
collaboration entre des chercheurs VIH en sciences cardiovasculaires et en neurosciences. Il s’agit de 
la première étape d'une initiative visant à identifier des marqueurs alternatifs précoces de l’apparition 
d’un déclin cognitif chez les PVVIH.  L’étude de l’association de marqueurs sanguins et cellulaires 
avec les données de neuroimagerie constitue également une avenue future dans ce 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 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 pourraient demander un minimum de disponibilité et une contribution après 
le stage, durant la période de l’année académique. 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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Titre du projet étudiant:  

Évaluation des biomarqueurs de vieillissement prématuré suite à des traitements anti-
cancéreux dans un modèle murin 

Financement du projet principal : Institut du cancer de Montréal / CRCHUM / Société 
de recherche sur le cancer (SRC) 

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

INTRODUCTION :  Les survivants de la leucémie lymphoblastique aiguë de l'enfance 
(LLAe) traités par radiation et chimiothérapie présentent des complications post-
traitement qui sont à bien des égards similaires à ceux des maladies naturelles associées 
à l'âge. Ceci suggère que les patients atteints de LLAe peuvent souffrir d'un phénomène 
de vieillissement accéléré ou l’âge chronologique (années de naissance) diffère de l’âge 
biologique. 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 représentent donc un biomarqueur potentiel de vieillissement biologique 
dans un contexte naturel ou pathologique. La mesure des 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. 

HYPOTHÈSES ET OBJECTIFS 
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Nous avons déjà validé que les TREC sont une mesure quantitative non-invasive du 
vieillissement biologique chez les survivants LLAe. Le but de ce projet est de développer 
un modèle murin mimant le vieillissement prématuré des survivant LLAe pour tester des 
interventions pharmacologiques. 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 une cohorte murines traitées de façon similaire au 
traitement des patients. Les TREC pourront donc mesurer la susceptibilité à développer 
des complications post-traitement mais aussi l’efficacité de thérapies visant à restaurer 
un système immunitaire normal. 

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

Brièvement ; il faudra mesurer en laboratoire les niveaux de TREC pour les cohortes 
murines. 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 pour 
TREC seront comparés avec d’autres marqueurs biologiques de sénescence cellulaire 
que nous pouvons mesurer chez la souris. 

Retombées anticipées :  Nous prévoyons de valider l'utilisation de TREC comme 
biomarqueur de vieillissement prématuré dans des échantillons de sang murin. Ce test 
pourrait évaluer la réponse à un traitement de restauration immunitaire. 

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.  

Supervision : Francis Rodier, PhD, Professeur, Département de Radiologie, Radio-
oncologie et médecine nucléaire 




