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Résumé de l’étude
Effet de l’étendue de la résection chirurgicale sur la qualité de vie des
patients atteints de glioblastome multiforme
Par
Kathya Daigle
Programmes de sciences cliniques
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de
l’obtention du diplôme de maître ès sciences (M.Sc.) en sciences cliniques,
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
De nombreuses études concluent qu’une résection radicale de la tumeur améliore
significativement la survie des patients en neuro-oncologie. Toutefois, peu d’écrits
se sont concentrés sur l’impact d’une résection radicale sur la qualité de vie (QdV).
Afin d’étudier l’effet de l’étendue de la résection chirurgicale sur l’évolution de la
QdV, nous avons effectué une étude longitudinale auprès de 35 patients atteints
de glioblastome multiforme (GBM). Les patients ont été recrutés alors qu’ils
n’avaient reçu aucun traitement. Suite à la chirurgie, les patients ont tous reçu le
même protocole de soins standardisés incluant de la chimiothérapie administrée
de façon concomitante à la radiothérapie. Les volumes tumoraux ont été obtenus
grâce à la délimitation de la tumeur à partir des images obtenues par résonance
magnétique et l’étendue de la résection a été déterminée grâce à la comparaison
des volumes préopératoires et postopératoires. L’évolution de la QdV a été
évaluée à l’aide de la version française validée du Sherbrooke Neuro-Oncoloy
Assessment Scale (SNAS), couvrant sept dimensions de la QdV : le bien-être
fonctionnel, la sévérité des symptômes/la peur de la mort, le soutien
social/l’acceptation de la maladie, l’autonomie pour les soins personnels, la
symptomatologie digestive, la fonction neurocognitive et la douleur. Les mesures
de QdV ont été effectuées avant l’intervention chirurgicale ainsi que trois mois
suivant la chirurgie. En contrôlant pour les effets confondants, soit l’âge, le volume
initial de la tumeur, la localisation de la tumeur ainsi que la QdV à la ligne de base
(c’est-à-dire avant le début du parcours de soins), les analyses statistiques ont
démontré qu’une tumeur plus volumineuse à la ligne de base augmente la douleur
et diminue le soutien social/l’acceptation de la maladie (r = 0,41, p = 0,015; r =
0,43, p = 0,009). De plus, une plus grande résection prévient la détérioration du
bien-être fonctionnel (r = 0,616, p = 0,005) et des fonctions neurocognitives (r =
0,51, p = 0,026). Nous démontrons également qu’une résection radicale est
significativement associée à une amélioration de la survie. Nos résultats indiquent
donc qu’une résection plus agressive, en plus d’améliorer la survie des patients,
prédit une meilleure évolution de la QdV.
Mots-clés : Étendue de résection,
Prospective, Qualité de vie, Survie
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Abstract

Effects of Surgical Resection on the Evolution of
Quality of Life in Newly Diagnosed Patients with Glioblastoma Multiforme
By
Kathya Daigle
Clinical Sciences Programs
Thesis presented to the Faculty of Medicine to obtain a Master of Science Degree
(M.Sc.),
Faculty of Medicine, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada,
J1H 5N4
Glioblastoma Multiform (GBM) are the most prévalent primary malignant
brain tumors. Unfortunately, they are often associated with a grim prognosis. As a
first line treatment modality, patients are submitted to surgery. Numerous reports
show that aggressive resection significantly improves patients’ survival. However,
the impact of radical surgical resection on health-related quality of life (HRQOL)
has received little attention. The objective of this study was to détermine the effect
of the initial tumor mass and surgical extent of resection (EOR) on HRQOL for
newly diagnosed GBM patients. A longitudinal study has been designed and
completed with 35 patients with suspected GBM. None had undergone previous
surgery or adjuvant therapy. A quality of life questionnaire, the Sherbrooke NeuroOncoloy Assessment Scale (SNAS) was completed before surgery and about 3
months after surgery. EOR was assessed by comparing preoperative and early
postoperative contrast-enhanced T1-weighted sequences obtained by magnetic
résonance imaging (MRI). Volume measurements were obtained by calculating
each tumor area on each axial slice, multiplying each by the appropriate slice
thickness (1 mm), and summing up the subvolumes. Results showed that larger
baseline tumor volumes induce increased pain (mostly headaches) and decreased
social support/acceptance of disease (r = 0.41, p = 0.015; r = 0.43, p = 0.009).
Results also showed that compared to biopsies, craniotomies were associated with
preserved well-being across nearly ail areas of QOL. When extent of resection was
analyzed more specifically, results confirmed that larger resections prevented a
decrease in functional well-being (r = 0.616, p = 0.005) and neurocognitive
functions (r = 0.51, p = 0.026) typically observed as time progresses. Larger
resections were also significantly associated with prolonged survival. These results
indicate that radical resections avert a decrease in QOL, and thus prolong survival
without deteriorating QOL.
Keywords: Extent of resection, Glioblastoma, Longitudinal, Prospective study,
Quality of life, Survival
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CHAPITRE 1 - INTRODUCTION

1.

Problématique
Le cerveau est considéré comme un organe clé (aussi appelé organe noble)

et joue un rôle majeur dans le contrôle de l'ensemble de notre organisme. Il s’agit
d’une structure organisée, se divisant en plusieurs composantes qui assument
différentes fonctions. Une destruction du tissu cérébral attribuable à une tumeur
affecte la communication entre les différentes composantes de l’encéphale et
perturbe ainsi, de façon significative, le maintien de l'homéostasie fonctionnelle et
biologique (Schiff and O'Neill 2005).
Il existe plusieurs types de tumeurs cérébrales. Parmi celles-ci, se
retrouvent les tumeurs astrocytaires de grade IV, qui sont des tumeurs hautement
malignes. Ces tumeurs se nomment glioblastomes multiformes (GBM) et
possèdent le pronostic le plus sévère. Les GBM constituent le diagnostic de
tumeurs cérébrales primaires le plus fréquent, touchant environ 3 personnes sur
100 000 par année (Central Brain Tumor Registry of the United States (CBTRUS),
2011). Bien que les GBM ne représentent qu’une petite partie de l’ensemble des
cancers, ce diagnostic figure dans les premiers rangs parmi les cancers les plus
handicapants et fatals.
Les GBM sont des tumeurs agressives, pouvant entraîner de graves
symptômes. Les symptômes varient considérablement d’un cas à l’autre; les plus
fréquemment observés étant la perte de fonction ou de sensibilité d’un ou de
plusieurs membres, les problèmes de langage, un changement au niveau de la
vision, les déficits cognitifs, les maux de tête, les nausées et les vomissements, les
changements au niveau de la personnalité, la perte de mémoire et les convulsions.
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Il s’agit de symptômes contraignants et éprouvants, mettant à l’épreuve le bienêtre des patients. Les traitements qui doivent être subis constituent également un
obstacle à la qualité de vie (QdV) des patients.
Comme première ligne de traitement, les patients subissent une intervention
chirurgicale. Les options chirurgicales dans les cas de GBM sont soit la biopsie
stéréotaxique, soit la résection partielle et dans certains cas, une résection
chirurgicale totale. Une chirurgie au cerveau est une intervention extrêmement
délicate, pouvant entraîner des séquelles graves. Les résections radicales
comportent des risques de complications, dont la fréquence est évaluée à 28 %
(Ciric et al. 1987). Les résections chirurgicales peuvent provoquer l’apparition de
déficits neurologiques focaux, tels que les convulsions, les faiblesses motrices, les
déficits sensitifs et les atteintes cognitives (Sawaya et al. 1998). De telles
complications résultant de l’intervention chirurgicale ont le potentiel d’affecter, en
retour, la QdV des patients (Osoba et al. 1997).
De plus, même si dans certains cas, l’image radiologique post-opératoire
suggère une résection complète de la tumeur en apparence, il demeure toujours,
en périphérie de cette résection, des cellules néoplasiques ayant infiltré les tissus
à

distance

du

noyau

tumoral

(Claes,

Idema

and

Wesseling

2007).

Conséquemment, même une résection considérée complète ne peut pas prévenir
la progression tumorale du GBM. Afin de ralentir la progression de la tumeur, les
patients poursuivent donc leurs traitements avec un protocole thérapeutique
standardisé. Ces traitements, consistant en de la chimiothérapie concomitante à
de la radiothérapie suivie de six cycles de chimiothérapie per os, peuvent entraîner
des effets secondaires, tels que de la fatigue, des étourdissements, des maux de
tête, des nausées et des vomissements. Malgré de tels désagréments, ces
traitements ce sont révélés efficaces, prolongeant la survie des patients tout en
conservant leur QdV (Stupp et al. 2005). Par ailleurs, il a été démontré qu’une
résection tumorale plus radicale augmentait l’efficacité de ces traitements
adjuvants (Lacroix et al. 2001, Ushio et al. 2005).
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En dépit des avancements de la recherche en ce qui a trait aux traitements
des GBM, la survie des patients qui en sont atteints demeure faible. Le taux de
survie des patients poursuivant un protocole Stupp à la suite de la chirurgie s’élève
à 14,6 mois (Stupp et al. 2005). Seulement 2 % des patients atteints de GBM
survivront au-delà de 3 ans (Scott et al. 1999).
En résumé, les GBM constituent le type de tumeur cérébrale le plus
fréquent et malheureusement, il s'agit également du type le plus agressif. Obtenir
un diagnostic de GBM représente plusieurs défis et bouleversements pour le
patient. Les symptômes engendrés par la tumeur, la progression de la maladie et
les effets secondaires des traitements peuvent affecter significativement les
fonctions physiques, cognitives et psychosociales des patients (Heimans and
Taphoorn 2002, Giovagnoli et al. 2005). De plus, l’espérance de vie des personnes
atteintes d’un GBM est considérablement limitée, amenant ainsi les équipes
médicales à porter une attention particulière au maintien de la qualité de vie (QdV)
de ces patients durant leur parcours de soins.
Tel que décrit précédemment, les traitements généralement adoptés pour
traiter les GBM débutent par une résection chirurgicale aussi radicale que possible.
Cette approche thérapeutique, en dépit de n’avoir aucun pouvoir curatif dans les
cas de GBM, améliore les symptômes et prolonge la survie des patients (médiane
de survie de 8.8 mois pour les patients ayant subi une résection de 98 % ou plus,
comparativement à 13 mois pour les autres patients) (Lacroix et al. 2001, Laws et
al. 2003, Ushio et al. 2005, Khuntia et al. 2006, Brown et al. 2005, McGirt et al.
2009, Dea In press). Néanmoins, peu d’études se sont attardées à étudier l’impact
d’une résection radicale sur la QdV de ces patients. De plus, le nombre restreint
d’études ayant considéré le phénomène comporte certaines limites, nous
empêchant de tirer des conclusions à partir de leurs résultats.
Le manque d’information à cet égard est regrettable, considérant les risques
associés à une résection. Bien qu’une résection radicale ait démontré des effets
positifs pour la survie des patients, il en demeure néanmoins que la QdV peut être
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éprouvée à la suite d’une telle intervention. Pour cette raison, le but du présent
mémoire est d’évaluer les effets de l’étendue de la résection sur la QdV.

2.

Recension des écrits

La recension des écrits se divise en quatre sections. La première explique ce
que sont les glioblastomes et le parcours thérapeutique des patients. La seconde
section définit le concept de QdV spécifique à la neuro-oncologie et expose ses
outils d’évaluation alors que la troisième partie discute de l’influence de divers
facteurs cliniques sur la QdV. Pour terminer, la quatrième section mettra en
évidence le lien entre l’optimisation de la résection et la QdV des patients en
neuro-oncologie.

2.1.

Glioblastome multiforme
Une tumeur est une masse tissulaire anormale résultant d’une prolifération

cellulaire incontrôlée au sein d’un tissu normal. Cette prolifération cellulaire se
produit à la suite de mutations génétiques, qui, lors des points de contrôle du cycle
cellulaire, ne sont pas réparées ou détruites. Une accumulation de ces mutations
provoquera l’apparition d’une tumeur (Schiff and O'Neill 2005).
Il existe plusieurs types de tumeurs cérébrales primaires. Une tumeur
cérébrale primaire provient directement du tissu cérébral (contrairement à une
tumeur secondaire, aussi appelée métastase, provenant d’un endroit différent du
cerveau et ayant migré via le compartiment sanguin). Les tumeurs cérébrales
primaires peuvent être bénignes (non cancéreuses) ou malignes (cancéreuses).
Les cellules formant les tumeurs cérébrales bénignes demeurent localisées dans
le cerveau et ne constituent pas, habituellement, une menace pour la vie du
patient. Au contraire, les cellules à l’origine des tumeurs cérébrales malignes ont la
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capacité de se propager et infiltrer les tissus avoisinants. Les tumeurs cérébrales
sont classifiées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) selon leur
apparence histologique prédominante et il s’agit du système de classification le
plus utilisé actuellement (Kleihues and Sobin 2000). Plus précisément, les tumeurs
prenant origine des cellules gliales sont appelées gliomes. Les gliomes constituent
le principal type histologique de cancer du cerveau, comptant pour plus de 50 %
de toutes les tumeurs du système nerveux central (SNC) (Levin et al. 2000, Prados
and Levin 2000).
Les gliomes représentent un ensemble complexe et hétérogène de tumeurs
cérébrales primitives (voir figure 1). Parmi les gliomes se trouvent, entre autres, les
astrocytomes, la classe de gliomes la plus fréquente (Schiff and O’Neill 2005). Il
s’agit du type de tumeur se développant à partir des cellules astrocytaires. Les
astrocytes sont les cellules qui assurent le soutien des neurones et des cellules
nerveuses du cerveau et permettent l’apport en glucose nécessaire à l’activité
nerveuse (Koehler, Gebremedhin and Harder 2006). Ces cellules forment
également les synapses et régulariseraient la modulation synaptique (Halassa and
Haydon 2010, Henneberger and Rusakov 2010). L’OMS classifie les tumeurs
GLIOME

\7
ÉPENDYMOME

\7
OLIGODENDROLGLIOME

X7
ASTROCYTOME

^7
ASTROCYTOME
PYLOCYTIQUE

^7
ASTROCYTOME
DE BAS GRADE

^7
ASTROCYTOME
ANAPLASIQUE

^7
GLIOBLASTOME
MULTIFORME

Figure 1 - Classification des gliomes selon l’OMS. Figure adaptée de Kleihues et
Sobin, 2000
astrocytaires par grade (du grade I au grade IV) selon leur degré de malignité. Les
astrocytomes de grade I sont biologiquement considérés comme bénins et
peuvent, dépendamment de leur localisation, être emmenés à une cure
chirurgicalement. Les astrocytomes de grade II sont considérés comme faiblement
malins. Toutefois, ils ne peuvent être guéris par la chirurgie, en raison de leur
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pouvoir invasif. Les tumeurs astrocytaires de grade Ill et IV sont considérées
comme malignes, le grade IV ayant le pronostic le plus sévère. Les astrocytomes
de grade IV représentent les tumeurs hautement malignes, que l'on nomme
glioblastomes multiformes (GBM).
Au niveau histologique, les GBM sont composés de cellules astrocytaires
indifférenciées (c'est-à-dire des cellules qui ont perdu leurs caractéristiques
morphologiques et qui ont la capacité de s'auto-renouveler) et possèdent aussi
une activité mitotique élevée (i.e. prolifération des cellules par division cellulaire).
Le GBM se caractérise par une prolifération microvasculaire ainsi que par un
centre nécrotique (Schiff and O'Neill 2005). La nécrose correspond à une hypoxie
des cellule&r-U.Jmorales non irriguées par la vascularisation entièrement située à sa
~.

périphérie. L'aspect radiologique des GBM peut être très varié, tel qu'indiqué par
son nom (multiforme). Il s'agit d'une lésion mal délimitée en raison des cellules
ayant la capacité d'infiltrer les tissus sains avoisinants. Par infiltration progressive,
une tumeur agressive peut même gagner l'hémisphère cérébral opposé à travers
le corps calleux.

Figure 2 - Coupe axiale d'un GBM lors de l'imagerie par résonance magnétique
(IRM). Radiologiquement, le GBM se caractérise par un centre nécrosé (qui parait
hypodense à l'imagerie) dont le pourtour est constitué de cellules hautement
anaplasiques (dénoté par une hyperintensité de signal après infusion de contraste
dans l'image représentée ci-haut). Figure tirée des archives des patients incluent
dans l'étude
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Les GBM affectent le plus souvent les adultes (pic de survenue entre 45 et
70 ans) et touchent plus souvent les hommes que les femmes (avec un ratio
hommes/femmes de 1.33) (Ohgaki and Kleihues 2005). Au cours des dernières
décennies, les études épidémiologiques ont identifié une augmentation de
l’incidence annuelle de tous les types de tumeurs cérébrales primaires au Canada
et dans la plupart des pays industrialisés (augmentant de 34 % pour les hommes
et de 47 % pour les femmes entre 1969 et 1985) (Bahemuka 1988, Davis et al.
1990, Mao et al. 1991). Le vieillissement de la population, l’amélioration des
techniques d'imagerie médicale ainsi qu’un meilleur accès à l’imagerie constituent
certaines raisons de cette augmentation (Hess, Broglio and Bondy 2004). Même si
elle augmente avec les années, l’incidence des tumeurs cérébrales demeure faible
comparativement aux autres types de cancers. En effet, l’incidence pour les cas de
tumeurs du SNC est de 6.7 cas sur 100 000 (Ries et al. 2004). Parmi celles-ci, les
GBM sont les tumeurs cérébrales primaires malignes les plus fréquentes, avec une
incidence de 3 personnes sur 100 000 par année, comptant pour 53.7 % de tous
les gliomes (Central Brain Tumor Registry of the United States (CBTRUS 2011)).
Bien que les GBM ne représentent qu’une petite partie de l’ensemble des cancers,
ce diagnostic figure dans les premiers rangs parmi les cancers les plus
handicapants et fatals.
Les GBM sont des tumeurs agressives, pouvant entraîner de graves
symptômes. Les glioblastomes sont souvent découverts à la suite d’un déficit
neurologique (sensitif ou moteur), de céphalées ou suite à des crises d’épilepsie
(symptomatiques) partielles ou généralisées. Par ailleurs, ces tumeurs peuvent
aussi être découvertes suite à la présentation de symptômes associés à
l’hypertension intracrânienne (Pfund et al. 1999). Environ 31 % des patients
atteints de GBM présenteront des convulsions (Riva et al. 2006), et il s’agit d’un
symptôme difficile à contrôler chez les patients atteints de gliomes de haut-grade
(Rosati et al. 2009, Lund 1952). Les convulsions font parties de la catégorie des
symptômes focaux observables en présence de GBM, tout comme les faiblesses
motrices, les déficits sensitifs et les atteintes cognitives (problèmes de langage,
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ralentissement du processus de la pensée, atteinte mnémonique) (Giglio and
Villano 2010).
La croissance rapide des GBM provoque d’autres symptômes dus à
l'augmentation de la pression sur les structures cérébrales, tels que des céphalées
qui sont occasionnellement accompagnées de nausées et de vomissements. Le
patient décrit habituellement ce symptôme comme une sensation de pression et un
diagnostic de céphalée de tension ou de migraine peut alors être posé (à tort,
puisqu'il s'agit ici d'une céphalée néoplasique). En neuro-oncologie, les douleurs
reliées aux maux de tête, même si elles sont généralement bien contrôlées avec
des analgésiques, augmentent en intensité au fil du temps dû à la pression
intracrânienne déclenchée par le développement de la tumeur. On estime que 50
% des patients atteints de gliomes de haut-grade souffrent de maux de tête,
constituant le type de douleur le plus commun chez ces patients (Osoba et al.
2000).
La nature exacte des symptômes neurologiques, dans les cas de GBM, est
grandement influencée par la localisation anatomique de la tumeur. Par exemple,
la dépression semblerait plus prévalente chez les patients présentant une tumeur
située dans l’hémisphère gauche, alors que l’anxiété proviendrait d’une lésion
située au niveau du côté droit (Mainio et al. 2003, Cummings 1997). La latéralité
de la tumeur semble associée à la nature des symptômes, tout comme la
localisation dans les différents lobes. Notamment, des difficultés cognitives, telles
que des changements au niveau de la personnalité ou une dysfonction exécutive
sont le reflet d’une tumeur située dans le lobe frontal alors que les aphasies
réceptives sont plus fréquentes quand le site lésionnel est situé dans le lobe
temporal médian et/ou le gyrus temporal supérieur de l'hémisphère dominant
(Schiff and O'Neill 2005).
Suite à l’apparition des premiers symptômes de la maladie, une imagerie
par résonnance magnétique (IRM) ou par tomodensitométrie (aussi appelé CTscan) révélera une anomalie. Ce sont toutes deux des techniques d’imagerie
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structurelle permettant la détection d’une anomalie, telle une tumeur cérébrale.
Toutefois, la résolution du CT-scan n’est pas aussi bonne que celle de l’IRM
(Choksey et al. 1989, Rajan et al. 1994). L’IRM possède une meilleure définition
que le CT-scan et permet également des coupes axiales, sagittales et coronales,
alors que le CT-scan ne permet d’acquérir que des coupes axiales. Les mots
« axiales », « sagittales » et « coronales » sont des termes utilisés pour indiquer
l’orientation des coupes. Bien que l’utilisation de l’IRM soit avantageuse à bien des
niveaux, il est parfois impossible de procéder à un IRM; en effet, un patient
possédant un stimulateur cardiaque ou un implant métallique ne pourra pas passer
un IRM et un CT-scan sera effectué dans ces cas.
La découverte d’une anomalie à l’imagerie amènera le médecin généraliste
à

référer

le

patient

à

un

neurochirurgien,

puisque seule

une

analyse

anatomopathologique permet de déterminer la nature histologique précise de la
tumeur. Un diagnostic précis permet de mieux déterminer le parcours de soins
adéquat pour chacun des patients. Les options chirurgicales dans les cas de GBM
sont soit la biopsie stéréotaxique (i.e. prélèvement tumorale à l’aide d'une
technique de repérage radiologique des structures intracrâniennes), soit la
résection partielle et dans certains cas, une résection chirurgicale totale de la
tumeur. Une biopsie est le prélèvement d’un fragment de tissus, évalué à environ 1
% de la tumeur, tandis qu’une résection est l’ablation totale ou partielle de la
tumeur selon les cas. La biopsie stéréotaxique a un rôle limité dans le parcours de
soins des GBM, permettant exclusivement de confirmer le diagnostic.
Dans certains cas, il est impossible de procéder à une résection, puisqu’elle
comporterait trop de risques pour le patient. Par exemple, un patient trop fragile dû
à son état de santé ou encore dû à son âge ne représente pas un bon candidat
pour une résection. Il en est de même pour un patient présentant une tumeur
située à proximité des structures cérébrales éloquentes, c’est-à-dire des structures
impliquées dans les fonctions essentielles au bon fonctionnement des cortex
primaires (tel que le langage, les fonctions motrices, sensitives et visuelles). Dans
la plupart de ces cas, une biopsie sera pratiquée. Dans l’ensemble, on estime que
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seulement 19 % des patients atteints de gliomes malins bénéficient d’une résection
chirurgicale complète, alors que 17 % ne subissent qu’une biopsie. Les 64 %
restant subissent une résection partielle (Simpson et al. 1993). Cependant, il faut
spécifier que ce ne sont pas tous les nouveaux cas de tumeurs cérébrales qui
obtiennent la confirmation histologique. Dans de très rares cas, pour les patients
plus fragiles, l’aspect radiologique peut être suffisamment évocateur pour ne pas
avoir à procéder à une biopsie pour fin de confirmation histologique. En effet, il
arrive que les tumeurs soient identifiées selon des critères radiologiques et sont
donc traitées sans confirmation histologique, diminuant de ce fait la spécificité du
diagnostic. Néanmoins, on estime qu’environ 98 % des cas de gliomes
obtiendraient une confirmation

histologique

(Christensen,

Kosteljanetz and

Johansen 2003).
Une chirurgie au cerveau est une intervention extrêmement délicate pouvant
entraîner des séquelles graves. Le taux de déficits postopératoires définitifs a été
réduit, durant les dernières années, à moins de 5 % grâce aux avancées
technologiques (Duffau et al. 2005). Même si dans certains cas, en apparence,
l’image radiologique post-opératoire suggère une résection complète de la tumeur,
il demeure toujours, en périphérie de cette résection, des cellules néoplasiques
ayant infiltré les tissus à distance du noyau tumoral. Ainsi, une résection, même si
elle est considérée comme complète, ne peut jamais prévenir la progression
tumorale du GBM. Afin de ralentir la progression de la tumeur, les patients
poursuivent donc leurs traitements avec un protocole thérapeutique standardisé.

DÉCOUVERTE D'UNE
ANOMALIE
A L'IMAGERIE
RADIOTHÉRAPIE
CHIRURGIE
PREMIERS SYMPTÔMES
ET INVESTIGATION
DES MÉDECINS
1-4 JOURS

3-4 SEMAINES

6 CYCLES DE CHIMIOTHÉRAPIE

♦

CHIMIOTHÉRAPIE

6 SEMAINES

6 MOIS

4 SEMAINES

PROTOCOLE STUPP

Figure 3 - Déroulement temporel du protocole de traitements standards pour les
patients atteints de GBM. Figure produite par l’auteure du mémoire.
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Les patients atteins de GBM poursuivent habituellement avec un protocole
de traitement standardisé composé de radiothérapie (RT) concomitante à de la
chimiothérapie administrée par voie orale, le témozolomide (TMZ), suivi de six
cycles de TMZ seul. Pour les GBM, la RT est normalement limitée (irradiation
focalisée) à la tumeur elle-même ainsi qu’à un pourtour correspondant à environ 2
cm, permettant ainsi de cibler les tissus infiltrés par les cellules tumorales (Frappaz
et al. 2003b, Frappaz et al. 2003a). La RT conventionnelle consiste en
l’administration d’une dose de 60 Gray (Gy) divisée en 30 fractions à raison de
cinq jours par semaine (totalisant 6 semaines; la dose par fraction étant de 2 Gy).
L’agent de chimiothérapie employé de façon concomitante à la RT, le TMZ, est un
agent alkylant traversant la barrière hémato-encéphalique. Il est consommé per os,
de façon journalière lorsque combiné à la RT et consommé en cure de 5 jours à
tous les 28 jours pendant les 6 cycles de consolidation par la suite. Le protocole
Stupp a été introduit comme nouveau standard dans la prise en charge des GBM.
Cette approche thérapeutique a fait ses preuves en prolongeant la survie des
patients (14,6 mois versus 12,1 mois avec la RT seulement) tout en maintenant
leur qualité de vie (Stupp et al. 2002, Stupp et al. 2005, Stupp et al. 2009).

2.2.

Définition de la qualité de vie
Lorsque l’on mesure l’impact d’une pathologie sur la QdV, on fait référence

à la qualité de vie reliée à la santé (QdVRS) (Patrick 1993). Depuis quelques
années, l’évaluation de la QdVRS est devenue une des préoccupations les plus
importantes en neuro-oncologie (Mauer et al., 2007). Malheureusement, il n’existe
toujours aucun consensus quant à la définition de la QdVRS (il importe de noter
que dans cet ouvrage, le terme QdV réfère à la QdV reliée à la santé, et donc est
utilisé de façon interchangeable avec le terme QdVRS). En effet, différentes
définitions de la QdVRS ont été utilisées par les investigateurs lors des études de
QdV précédentes en neuro-oncologie (Aaronson 1988, Cella et al. 2002, Cella and
Tulsky 1990, Efficace and Bottomley 2002), ce qui rend difficile la comparaison des
résultats, n’ayant pas mesuré exactement le même phénomène. L’utilisation d’une
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définition claire et précise du concept de la QdVRS en neuro-oncologie favoriserait
définitivement son évaluation, et ainsi, faciliterait la recherche ainsi que l’échange
d’information. La plupart des définitions font référence à la multidimensionnalité de
la QdVRS impliquant les fonctions physiques, émotionnelles et fonctionnelles ainsi
que le degré de satisfaction des relations interpersonnelles (Aaronson 1988, Cella
et al. 2002, Cella and Tulsky 1990, Efficace and Bottomley 2002). De plus, la
QdVRS est un concept subjectif, faisant appel à l’évaluation personnelle du patient
seulement. Cette approche prend ainsi en considération la perception cognitive et
émotionnelle de la personne. Conséquemment, la QdVRS en neuro-oncologie se
définit par l’auto-évaluation de l’impact de la pathologie et des traitements sur les
fonctions physiques, psychologiques ainsi que sociales du patient (Efficace and
Bottomley 2002).

2.3.

Évaluation de la qualité de vie
De nombreux outils d’évaluation sont actuellement utilisés pour évaluer la

QdV, notamment, l’échelle de Karnofsky (KPS) (Karnofsky 1949) . Il s’agit d’un
score des capacités fonctionnelles donné par le clinicien (voir Tableau 1). Bien que
le KPS soit un excellent outil de communication entre les médecins, fournissant un
aperçu de l’état général du patient, le KPS ne mesure qu’une seule dimension de
la QdV et ne constitue pas une évaluation subjective. Conséquemment, il ne
fournit pas une appréciation globale de la QdV.
Au cours des dernières années, plusieurs progrès ont été réalisés afin de
développer des outils de mesure qui saisissent bien l’essence même de ce que
représente la QdV en neuro-oncologie. Il existe d’excellents questionnaires pour
évaluer la QdVRS tels que l'European Organization for Research and Treatment of
Cancer (EORTC) QLQ-C30 (Aaronson et al. 1993), le Functional Assessment of
Cancer Therapy - General (FACT-G) (Cella et al. 1993), ainsi que le Short Form 36
Health Sun/ey (SF-36) (Ware and Sherbourne 1992). Tous ces questionnaires
possèdent d’excellentes propriétés psychométriques; toutefois,

il s’agit de
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questionnaires mesurant les thèmes centraux de la QdV et doivent donc être
combinés à des questionnaires saisissant les sphères de la QdV spécifiques à la
neuro-oncologie, telles que les symptômes ressentis et les effets secondaires des
traitements. Le EORTC QLQ-C30 doit ainsi être administré en combinaison avec le
EORTC Brain Cancer Module (BN20) (Osoba et al. 1996) et le FACT-G doit quant
à lui être administré conjointement à un module sur les tumeurs cérébrales (FACTBr) (Weitzner et al. 1995). Le SF-36 (Ware and Sherbourne 1992) est également
utilisé en neuro-oncologie, bien qu’il ait été développé initialement pour l’évaluation
de la QdV dans la population générale. Tout comme le EORTC QLQ-30 et le
FACT-G, cet outil n’aborde pas toutes les dimensions de la QdVRS (Farace and
Shaffrey 2005) et doit être combiné avec un questionnaire spécifique à la neurooncologie.
Tableau 1 - Indice de Karnosfky
Description simple

%
ÎO O

Peut mener une activité
normale
Pas de prise en charge
particulière

%

90 % Activité normale - Symptômes m ineurs Signes mineurs de maladie
8o%

Activité normale avec difficultés Symptômes de la maladie

70 %

Capable de s’occuper de lui-même Incapable de travailler normalement

6o%

Nécessite une aide occasionnelle, mais peut
prendre en charge la plupart de ses soins
personnels
Besoin constant d’une assistance avec des
soins médicaux fréquents

Incapable de travailler
Séjour possible à la
maison
Soins personnels possibles

50%

40 %

Handicapé, nécessite une aide et des soins
particuliers

30%

Sévèrement handicapé, l’hospitalisation est
indiquée - Pas de risque imminent de mort

Incapable de s’occuper de
lui-même
Soins institutionnels
souhaitables

Critères
Etat général normal - Pas de plaintes, ni de
signes de maladie

20 % Très invalide - Hospitalisation nécessaire Nécessite un traitement de soutien actif
10%

Moribond, processus fatal évoluant
rapidement

0%

Décédé

Etats terminaux
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Le fait de devoir jumeler deux outils pour obtenir une évaluation valide de la
QdV en neuro-oncologie peut engendrer des séances d’acquisition des données
auprès du patient plus longues, épuisant ainsi les patients qui font déjà face à une
augmentation de leur fatigue et sont souvent confrontés à des difficultés de
concentration. Pour éviter cette situation, l’évaluation de la QdV devrait plutôt être
réalisée à l’aide d’un seul questionnaire (bref mais compréhensible). Il est
important que la collecte des informations soit brève, tout en mesurant à la fois les
thèmes centraux de la qualité de vie ainsi que les aspects spécifiques à la QdVRS
en neuro-oncologie.
Un questionnaire correspondant à ces critères a été développé par notre
équipe. Il s’agit du Sherbrooke Neuro-Oncology Assessment Scale ou SNAS
(Goffaux et al. 2009). Ce questionnaire est composé de 30 questions divisées en 7
facteurs : le bien-être fonctionnel; la sévérité des symptômes/la peur de la mort; le
soutien social/Pacceptation de la maladie; l’autonomie pour les soins personnels; la
symptomatologie digestive; la fonction neurocognitive et la douleur. La validation
de cet instrument de mesure, réalisée auprès de 105 patients (Goffaux et al.
2009), a démontré que le SNAS possède de bonnes propriétés psychométriques.
Cet outil a fait preuve d’une bonne cohérence interne (alpha de Cronbach de 0,65)
de même qu’une bonne validité de construit, lorsque corrélé aux capacités
fonctionnelles (telles que mesurées avec le KPS).
En utilisant un outil de mesure adéquat, il devient plus facile d’émettre des
conclusions quant à la QdV des patients en neuro-oncologie. Depuis les dernières
décennies, plusieurs chercheurs ont tenté de déterminer si les facteurs cliniques
influençaient la QdV et à quel niveau.
connaissances actuelles sur le sujet.

La section suivante expose les
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2.4.

Influence des facteurs cliniques sur la qualité de vie

2.4.1.

Diagnostic histologique
Étant donné la nature incurable des GBM et le taux de survie faible, le

maintien de la QdV constitue une importante visée thérapeutique (Osoba 1999). La
littérature scientifique procure quelques informations à propos de l’impact du
diagnostic de GBM sur la QdV. Sans grande surprise, lors d’une étude
comparative transversale, les patients obtenant un diagnostic de gliome de hautgrade ont une QdV significativement plus faible que les personnes en bonne santé
(Klein et al. 2001). Dans cette même étude, la QdV des patients atteints d’un
gliome de haut-grade a été comparée à celle de patients atteints de cancer du
poumon. Les résultats ont démontré que la QdV globale des patients atteints d’un
gliome de haut-grade était similaire à celle des patients avec un cancer du
poumon. Cependant, les patients avec un diagnostic de gliome souffraient de
nombreux symptômes neurologiques et neuropsychologiques, spécifiques à leur
pathologie, ce qui affectait significativement leur vie de tous les jours. Une seconde
étude, réalisée en 2009, a également démontré que les patients atteints d’un
gliome de haut-grade présentent une QdV significativement inférieure à celle des
patients atteints de gliome de bas-grade (Budrukkar et al. 2009).

2.4.2.

Taille et localisation
En plus d’être affectée par le grade de la tumeur, la QdV est modulée par la

taille de la tumeur ainsi que par la localisation de la tumeur. Une étude
transversale descriptive menée auprès de patients atteints de tumeurs cérébrales
primaires de tous les types a démontré que les tumeurs volumineuses, les tumeurs
situées dans l’hémisphère droit (non dominant) ainsi que les tumeurs situées
antérieurement sont associées à une piètre QdV (Salo et al. 2002). Cette étude est
intéressante à plusieurs niveaux. Il s’agit de la première étude ayant observé la
QdV à la ligne de base, c’est-à-dire, avant l’intervention chirurgicale. De plus, la
taille de la tumeur a été définie manuellement à partir des IRM, ce qui rend les
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résultats de cette étude beaucoup plus précis. Toutefois, il est à mentionner que
l’outil de mesure de la qualité de vie utilisé, le KPS, n’était pas optimal et que les
auteurs n’avaient pas ciblé un diagnostic précis comme critère d’inclusion à cette
étude, limitant ainsi la validité des résultats. Il faut également souligner que cette
étude a obtenu des résultats contradictoires à ceux obtenus par Giovagnoli et al.,
en 2005, qui montrent que les patients avec une tumeur située antérieurement
dans l’hémisphère droit ont une meilleure QdV.

2.4.3.

Caractéristiques du patient
Selon certaines études, les femmes seraient plus susceptibles de voir leur

QdV diminuée lorsqu'elles sont atteintes d'un gliome comparativement aux
hommes (Mainio et al. 2006, Janda et al. 2007), alors qu’une autre affirme l’inverse
(Brown et al. 2006). De plus, l’âge est aussi considéré comme un facteur
important, pouvant affecter la QdV des patients en neuro-oncologie (Veilleux et al.
2010). L'étude de Veilleux et al. démontre que les patients plus âgés présentent un
bien-être fonctionnel inférieur et des fonctions cognitives plus atteintes que les
patients plus jeunes. Il est donc évident que l'âge du patient est un facteur à
prendre en considération lorsque l’on étudie l'impact que peut avoir un gliome sur
la QdV.

2.4.4. Symptomatologie
Selon de nombreuses études, la dégradation de la QdV des patients atteints
de tumeurs cérébrales de haut-grade serait attribuable en grande partie à la
présence de symptômes et d’effets secondaires des traitements. En effet, des
études ont rapporté que la fatigue engendrée par l’évolution de la pathologie
contribue à la détérioration de la QdV (Brown et al. 2006, Pelletier et al. 2002).
Brown et ses collaborateurs ont d’ailleurs démontré, auprès des patients atteints
de gliomes de haut-grade, que le tiers des patients présentait une fatigue
cliniquement significative

à la ligne de base.

D’autre part,

la détresse
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psychologique ainsi que la dépression, reconnues pour avoir un impact significatif
sur la QdV (Fox, Lyon and Farace 2007), semblent très présentes parmi les
patients atteints de tumeurs cérébrales de haut-grade (Keir et al. 2006, Fox et al.
2007). Selon certaines études, la dépression est le prédicteur le plus significatif de
la QdV chez les patients atteints de gliomes de haut-grade, tels que les GBM
(Giovagnoli 1999, Pelletier et al. 2002). La présence de déficits neurologiques
affecte également la QdV (Osoba et al. 1997). Malheureusement, les déficits
neurologiques sont souvent liés à un déclin fonctionnel, ce qui est extrêmement
troublant pour les patients (Osoba et al. 1997). De plus, les crises d’épilepsie, qui
contribuent à l’isolement du patient en raison de leur imprévisibilité, affectent le
bien-être des patients (Gilliam et al. 2004).

2.4.5.

Effets secondaires des traitements
Les effets secondaires des traitements sont également responsables de la

réduction de la QdV.

A) Traitements symptomatiques
Dans certains cas de GBM, il y a prise d’anticonvulsivants et/ou de
corticostéroïdes pour diminuer certains symptômes. On serait porté à croire que la
prise d’anticonvulsivants (destinés à soulager les convulsions) améliorerait la QdV
des patients. Toutefois, les anticonvulsivants semblent associés au développement
de déficits cognitifs, lorsque le dosage est trop élevé (Klein et al. 2003). Les
corticostéroïdes, quant à eux, ont pour fonction de réduire l’œdème vasogénique
péritumoral, ayant pour effet l’amélioration des symptômes neurologiques en
diminuant l’effet de masse. Cependant, les nombreux effets secondaires de cette
médication (myopathie, complications gastrointestinales, hyperglycémie ainsi que
certaines complications psychiatriques) peuvent contribuer au déclin du bien-être
des patients. La prise de corticostéroïdes est entre autres associée au
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développement de symptômes dépressifs (Litofsky et al. 2004). Pour cette raison,
il est suggéré de maintenir la plus petite dose effective et de tenter un sevrage
lorsqu’indiqué, afin d’éviter de telles complications (Kaal and Vecht 2004).

B) Radiothérapie
L’administration de la radiothérapie entraîne des effets négatifs sur la QdV
des patients atteints de GBM, en augmentant la fatigue à court terme, ainsi qu’en
produisant des dysfonctions cognitives à long terme (Crossen et al. 1994, Gregor
and Cull 1996). Une méta-analyse, réalisée par Crossen, a rapporté que près du
quart des patients ayant reçu une irradiation du cerveau montrait des signes
d’encéphalopathie. Les manifestations de la radiothérapie sur les fonctions
cérébrales sont entre autres attribuables à l’âge du patient et à la dose totale
d’irradiation (Crossen et al. 1994). Cependant, il est à noter qu’une étude
rétrospective comparant l’effet de la radiothérapie complète de l’encéphale avec
l’effet de la radiothérapie focalisée sur la détérioration neuropsychologique a
montré que la radiation focalisée (telle que celle utilisée dans le cadre du protocole
Stupp) avait significativement moins d’effets délétères que la radiation complète de
l’encéphale (Gregor and Cull 1996). Toutefois, ces deux études ont attribué ces
effets au traitement sans avoir contrôlé pour l’effet de la tumeur.

C) Chimiothérapie
Le TMZ, l’agent de chimiothérapie utilisé aussi lors du protocole Stupp peut
aussi affecter la QdV. Lors d’une étude prospective comparant l’efficacité de la
radiothérapie seulement avec celle du protocole Stupp (TMZ concomitant à de la
RT), il a été noté que le TMZ causait plusieurs effets secondaires, tels que les
nausées et les vomissements, la perte d’appétit, la constipation, ainsi qu’une
diminution des fonctions sociales. Subséquemment, lors du premier suivi médical,
la QdV des patients qui ne recevaient pas le TMZ était significativement meilleure
que celle des patients qui le recevaient. Il semblerait, néanmoins, que l’effet du
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TMZ sur la QdV ne perdure pas dans le temps, puisque lors des suivis ultérieurs,
la QdV des patients qui avaient reçu le TMZ était comparable à celle des patients
qui n’en avaient pas reçu (Taphoorn et al. 2005). Ainsi, les auteurs ont conclu, que
l’addition du TMZ à la radiothérapie pour les patients atteints de GBM ne
détériorait pas la QdV à long-terme.
En résumé, plusieurs évidences suggèrent que la QdV peut être affectée
par le parcours thérapeutique du patient. Tel que décrit précédemment, le
protocole Stupp est généralement précédé d’une intervention chirurgicale, aussi
radicale que possible. Cependant, cette intervention peut-elle avoir des effets
dommageables au niveau de la QdV des patients atteints de GBM? La prochaine
section met en évidence les connaissances actuelles, pertinentes à cette question.

2.4.5.1. Effet de l’étendue de la résection sur la qualité de vie
De nombreux écrits ont démontré qu’une résection radicale améliore de
façon significative la survie des patients (Lacroix et al. 2001, Laws et al. 2003,
Ushio et al. 2005, Brown et al. 2005, McGirt et al. 2009). McGirt et ses
collaborateurs ont rapporté, suite à une étude rétrospective réalisée à partir des
dossiers médicaux, qu’une résection presque complète d’un GBM améliorait les
chances de survie de 39 % comparé à une résection partielle, augmentant le taux
de survie de 3 mois (McGirt et al. 2009). Ces résultats viennent appuyer ceux
obtenus dans le cadre d’une seconde étude rétrospective chez 416 patients
(Lacroix et al. 2001). Cette étude a démontré l’impact significativement positif
d’une exérèse chirurgicale complète; les médianes de survie passant de 8,8 mois
lors d'une résection de moins de 98 % à 13 mois si la résection était complète
(Lacroix et al. 2001). De nombreuses études convergent vers les mêmes
conclusions. Il s’agit précisément de l’observation faite par Sanai et son équipe, qui
ont accompli une revue de la littérature exhaustive. Ils ont répertorié plus de 28
articles traitant de l’effet de l’étendue de la résection sur la survie des patients
atteints de gliome de haut-grade et en ont conclu que, bien que la qualité des
données soit discutable pour certains articles, les évidences suggèrent qu’une
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résection plus agressive est associée à un meilleur taux de survie (Sanai and
Berger 2008). C’est aussi la conclusion d’une étude menée par notre équipe et
acceptée pour publication (Dea In press) qui démontre qu’une résection supérieure
à 90 % bonifie la survie des patients.
Manifestement, plus une résection est agressive, meilleure est la survie.
Toutefois, de quelle façon le bien-être de ces patients est-il affecté suite à une
résection agressive? Peu d’études ont étudié cet aspect. Le manque d’information
à cet égard est d’autant plus déplorable que les GBM sont associés à un pronostic
défavorable. La détérioration rapide de l’état du patient ainsi que le décès précoce
de ces patients expliquent que les études existantes sont rarement prospectives.
En dépit de ces contraintes, un nombre restreint d’études ont été réalisées
afin de vérifier l’association entre l’étendue de résection et la QdV. Une étude
d’Ammirati et ses collaborateurs (Ammirati et aï. 1987) réalisée auprès de 31
patients atteints d’un gliome malin, dont 21 d’un GBM et 10 d’un astrocytome
anaplasique, avait pour objectif de déterminer la corrélation entre l’étendue de la
résection chirurgicale et la QdV (évaluée à l'aide du KPS). En comparant les KPS
postopératoires des patients ayant reçu une résection complète (n=19) avec ceux
des patients n’ayant reçu qu’une résection partielle (n=12), Ammirati rapporte que
le KPS était meilleur deux semaines suivant la chirurgie lorsque la résection
chirurgicale était complète contrairement à une résection partielle. Il s’agit de la
première étude ayant observé l’effet de l’étendue de la résection sur la QdV.
Cependant, elle comporte des biais qui ne sont pas négligeables. Il s’agit d’une
étude rétrospective auprès de patients dont le diagnostic diffère (composé
d’astrocytomes anaplasiques et de GBM) et qui, par conséquent, ont des profils
cliniques différents. Par ailleurs, l’étendue de résection de même que la QdV n’ont
pas été quantifiées de façon objective et précise. En effet, la QdV a été quantifiée
à l’aide du KPS, qui, comme mentionné précédemment, ne saisit pas tous les
aspects de la QdV. De plus, lors de cette étude, l’étendue de résection chirurgicale
a été déterminée par l’impression des neurochirurgiens et des radiologistes à partir
des CT-scan, puis catégorisée par la suite selon qu’il s’agissait d’une résection
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sous-totale ou complète. Cette méthode est connue pour être inexacte et
significativement divergente des valeurs

obtenues

à l’aide

de

méthodes

volumétriques objectives (Albert et al. 1994, Nazzaro and Neuwelt 1990, Quigley
and Maroon 1991). Les méthodes objectives, telles que l’analyse volumétrique des
tumeurs via les images d’IRM préopératoires et postopératoires sont à favoriser et
il s’agit de la méthode adoptée dans le cas des présents travaux de maîtrise.
L’analyse des images d’IRM est de loin supérieure à celle des CT scan, en raison
de sa meilleure spécificité et sensibilité, donnant une appréciation plus exacte de
l’étendue de résection.
Plus récemment, une étude rétrospective auprès de 105 patients atteints de
GBM a été menée par Ushio et son équipe (Ushio et al. 2005). Bien que les
auteurs présentent des données de QdV dans cet article, l’objectif premier de cette
étude était de déterminer l’effet d’une résection radicale sur la survie des patients.
La QdV des patients a été mesurée à l’aide du KPS avant la chirurgie ainsi qu’à la
suite de la chimiothérapie concomitante à la radiothérapie. Les auteurs rapportent,
tout comme Ammirati, une amélioration de la QdV suite à une réduction radicale
de la masse tumorale. Néanmoins, les résultats ne sont pas significatifs. En effet,
pour les patients ayant bénéficié d’une résection tumorale jugée complète, le KPS
passait de 78 % à 83 % (p>0,05). L'étude d'Ushio et al. comporte, elle aussi, des
limites importantes. Premièrement, la QdV a, ici encore, été évaluée avec le KPS.
Qui plus est, les auteurs n’ont pas contrôlé pour l'effet attribuable aux variables
confondantes (telles que l’âge du patient ou encore la localisation de la tumeur
dans le parenchyme cérébral) lors de l’analyse des données de QdV. En
contrepartie, il s’agit d’une des très rares études ayant fait des analyses
volumétriques précises. La taille de la tumeur a été déterminée de façon objective,
manuellement. Malheureusement, au lieu de considérer cette variable de façon
continue, les auteurs ont plutôt catégorisé l’étendue de résection en trois
catégories: 1- biopsie, 2- résection partielle et 3- résection totale. En utilisant
l’étendue de résection comme une variable continue, ces études auraient bénéficié
de plus de précision.
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La troisième et dernière étude traitant de l’effet de la résection sur la QdV
répertoriée dans la littérature a été effectuée par Brown et ses collaborateurs
(Brown et al. 2005). Les auteurs ont accompli une étude prospective longitudinale
qui avait pour principal objectif la description de l’évolution de la QdV durant les
traitements chez les patients ayant été nouvellement un diagnostiqués de gliome
de haut-grade et d’observer la relation entre des variables cliniques et la QdV. La
QdV a été documentée à l’aide de cinq questionnaires auto-administrés : 1- le
Linear Analog Scale Assessment (LASA), qui mesure le bien-être physique,
émotionnel, spirituel et intellectuel, 2- le Functional Assessment o f Cancer
Therapy-Brain, qui mesure des aspects spécifiques aux tumeurs cérébrales, 3- le
Profiles of Mood States Short Form (POMS-SF) pour mesurer la fatigue et la
dépression, 4- le Symptom Distress Scale (SDS) pour mesurer la fatigue, et le
Epwort Sleepiness Scale pour mesurer les habitudes de sommeil. L’utilisation de
plusieurs outils de mesure permet d’apprécier plus globalement la QdV, ce qui
confère à cette étude beaucoup plus de validité. Les questionnaires ont été
complétés à trois reprises par 194 patients avec un gliome de haut-grade, soit à la
ligne de base et 2 et 4 mois plus tard. Les auteurs ont tiré deux conclusions
importantes à partir des résultats obtenus : 1) la QdV à la ligne de base peut
prédire l’évolution de la QdV dans le temps 2) une résection complète améliore la
survie ainsi que la QdV, plus spécifiquement, les symptômes dépressifs. Une
analyse de régression logistique a démontré qu’une résection complète améliorait
la QdV des patients au moment du suivi de 2 mois. Bien qu’il s’agisse d’une étude
très robuste au niveau méthodologique, les résultats obtenus dans le cadre de
cette étude sont biaisés par le fait que les patients n’ont pas tous reçu les mêmes
traitements au moment de l’étude et que l’étendue de résection repose sur une
évaluation imprécise faite par les radiologistes et les neuro-oncologues. De plus,
tout comme les études citées précédemment, l’étendue de la résection a été
classifiée en trois catégories rudimentaires, soit: 1- biopsie, 2- résection partielle et
3- résection totale.
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3.

Synthèse de la recension des écrits

En conclusion, les GBM sont des tumeurs ayant des répercussions
négatives sur le bien-être des patients. La QdV, ayant très peu été étudiée chez
ces patients, demeure mal définit pour cette population. Le développement récent
d’outils permettant de mesurer la QdV en neuro-oncologie permet désormais de
déterminer l’effet du parcours de soins sur la QdV des patients, notamment, l’effet
de la chirurgie. Trois études suggèrent que les patients qui bénéficient d’une
résection complète auront une meilleure QdV suite à la chirurgie. Il a été suggéré
que l’efficacité d’une plus grande résection sur la QdV serait due à une
amélioration des symptômes (Brown et al. 2005). Une réduction de la masse
tumorale peut en effet diminuer les symptômes neurologiques et cognitifs, ce qui,
en retour, améliore la QdV des patients. En contrepartie, une atteinte au niveau
des tissus sains lors de la chirurgie peut causer des déficits neurologiques ainsi
que des déficits cognitifs focaux (Taphoorn and Klein 2004). Ces déficits sont
normalement de courte durée et ne diminuent la QdV que temporairement (DiPatri,
Pham and Muro 2009).
Il est important de mentionner que les limites que comportent les études
ayant observé l’effet de la résection sur la QdV empêchent de tirer des conclusions
définitives. Ces études n’ont pas toutes pris en considération les facteurs
confondants tels que la localisation de la tumeur ainsi que l’âge et la fragilité du
patient, qui affectent à la fois le choix de l’intervention chirurgicale et la QdV. En
effet, les patients plus fragiles ou encore ceux dont la tumeur est située près des
structures éloquentes ne pourront pas nécessairement bénéficier d’une résection
agressive et une biopsie est davantage choisie pour ceux-ci. Ainsi, le fait que la
résection semble réservée aux patients qui sont d’emblée enclins à avoir une
meilleure QdV pourrait possiblement biaiser la relation entre la QdV et l’étendue de
résection dans bien des études. Le présent projet de maîtrise a été pensé et
réalisé à la lumière de ces écrits et de leurs limites afin d’éliminer dans la mesure
du possible ces biais.
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4. Objectifs de l’étude

Considérant la problématique décrite dans le chapitre 1 ainsi que le manque
de connaissances notable dans la littérature quant à la QdV en neuro-oncologie, la
recherche dans ce domaine doit être approfondie. Les objectifs de la présente
étude se divisent en objectifs primaires et en objectifs secondaires.

1. Objectif primaire
L’objectif principal de cette étude était de déterminer l'effet de l’étendue de la
résection chirurgicale sur la QdV des patients atteints de GBM avec un devis
descriptif longitudinal.

2. Objectifs secondaires
Il y avait deux objectifs secondaires : 1- déterminer l’effet de la taille de la
tumeur initiale, avant le début des traitements, sur la QdV à la ligne de base, 2déterminer l’effet de l’étendue de la résection sur la survie des patients.
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5. Méthode complémentaire

Afin d’obtenir les informations

socio-démographiques

ainsi

que

les

informations médicales pour chacun des patients, une revue des dossiers
médicaux papiers et électroniques a été réalisée. Les informations suivantes ont
été recueillies :
•

Sexe

•

Date de naissance

•

Date du diagnostic

•

Diagnostic histologique

•

KPS

•

Date de la chirurgie

•

Type de chirurgie

•

Prise d’anticonvulsivant

•

Prise de corticostéroïdes

•

Doses de radiothérapie (Gy)

•

Complications

•

Diagnostics concomitants

•

Date de décès
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Effet de l’étendue de la résection chirurgicale sur la qualité de vie des
patients atteints de glioblastome multiforme
De nombreuses études concluent qu’une résection radicale de la tumeur améliore
significativement la survie des patients en neuro-oncologie. Toutefois, peu d’écrits
se sont concentrés sur l’impact d’une résection radicale sur la qualité de vie (QdV).
Afin d’étudier l’effet de l’étendue de la résection chirurgicale sur l’évolution de la
QdV, nous avons effectué une étude longitudinale auprès de 35 patients atteints
de glioblastome multiforme (GBM). Les patients ont été recrutés alors qu’ils
n’avaient reçu aucun traitement. Suite à la chirurgie, les patients ont tous reçu le
même protocole de soins standardisés incluant de la chimiothérapie administrée
de façon concomitante à la radiothérapie. Les volumes tumoraux ont été obtenus
grâce à la délimitation de la tumeur à partir des images obtenues par résonance
magnétique et l’étendue de la résection a été déterminée grâce à la comparaison
des volumes préopératoires et postopératoires. L’évolution de la QdV a été
évaluée à l’aide de la version française validée du Sherbrooke Neuro-Oncoloy
Assessment Scale (SNAS), couvrant sept dimensions de la QdV : le bien-être
fonctionnel,

la sévérité

des

symptômes/la

peur de la mort,

le

soutien

social/l’acceptation de la maladie, l’autonomie pour les soins personnels, la
symptomatologie digestive, la fonction neurocognitive et la douleur. Les mesures
de QdV ont été effectuées avant l’intervention chirurgicale ainsi que trois mois
suivant la chirurgie. En contrôlant pour les effets confondants, soit l’âge, le volume
initial de la tumeur, la localisation de la tumeur ainsi que la QdV à la ligne de base
(c’est-à-dire avant le début du parcours de soins), les analyses statistiques ont
démontré qu’une tumeur plus volumineuse à la ligne de base augmente la douleur
et diminue le soutien social/l’acceptation de la maladie (r = 0,41, p = 0,015; r =
0,43, p = 0,009). De plus, une plus grande résection prévient la détérioration du
bien-être fonctionnel (r = 0,616, p = 0,005) et des fonctions neurocognitives (r =
0,51, p = 0,026). Nous démontrons également qu’une résection radicale est
associée à une amélioration significative de la survie (Exp(B) = 0.985). Nos
résultats indiquent donc qu’une résection plus agressive, en plus d’améliorer la
survie des patients, prédit une meilleure évolution de la QdV.
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Abstract

Although aggressive tumor resection favours survival in neuro-oncology, its effects
on quaiity of life (QOL) are largely unspecified. To study the relationship between
tumor resection and QOL we conducted a longitudinal study among 35 patients
presenting with a suspected, and later confirmed, gliobiastoma multiforme tumor.
Following surgery, ail patients received radiation therapy with concomitant
chemotherapy temozolomide. Tumor volumes were segmented manually, and
extent of resection was calculated by comparing pre- and postoperative scores.
QOL was assessed using the Sherbrooke Neuro-Oncoloy Assesment Scale
(SNAS). QOL was assessed at baseline and three months after surgery. Change in
QOL was determined by computing the différence between baseline and follow-up
data. Priorto measuring the link between resection and change in QOL, confounds
were controlled for by detrending change in QOL scores from the effects of âge,
initial tumor volume, tumor location, and baseline QOL. Results showed that larger
tumors at intake provoke increased pain (mostly headaches) and decreased social
support/acceptance of disease (r = 0.41, p = 0.015; r = 0.43, p = 0.009). Results
also showed that compared to biopsies, craniotomies were associated with
preserved well-being across nearly ail domains of QOL. When extent of resection
was analysed more specifically, results confirmed that larger resections prevented
the decay in functional well-being (r = 0.616, p = 0.005) and neurocognitive
function (r = 0.51, p = 0.026) typically observed as time progresses.

Resection

was positively related to survival (Exp(B) = 0.985), such that for each 10 % of
tumor removed, survival probability increased by 15 %. These results indicate that
aggressive resections avert decay in QOL, and thus prolong survival without
deteriorating to QOL.
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Introduction
Malignant brain tumors, and in particular gliobiastoma multiforme (GBM),
are the most aggressive form of primary brain cancer.1 Unfortunately, GBMs are
also the most prévalent tumor subtype found in adults. Current médical guidelines
recommend that newly-diagnosed GBMs be treated with maximal tumor resection
when appropriate, followed by postoperative radiotherapy with concomitant
temozolomide (TMZ) and 6 cycles of adjuvant chemotherapy.2 Despite the
adoption of this newtreatment protocol, médian survival rates remain low (i.e., 14.6
months).2
It is important to point out that although gross-total resection cannot be
considered curative it: i) improves symptom profile (e.g., neoplastic headaches and
focal neurological déficits), ii) increases the efficacy of adjuvant treatments
(including a prompt tapper of dexamethasone), and, iii) prolongs survival.3*5 Tumor
resection, therefore, is an essential component of the armamentarium available to
neurosurgeons and neurooncologists. Regrettably, GBMs diffusely infiltrate normal
brain tissue, thus, resection alone, even when considered radiologically complété,
cannot prevent récurrence.6,7 Moreover, aggressive resections can, in some
instances, increase the risk of developing acute neurological déficits,8 which may,
in turn, affect patient well-being and overall quaiity of life (QOL). Despite this
potential ill-effect, the degree to which tumor resection impacts QOL remains
poorly understood. This is regrettable considering the tremendous efforts deployed
in recent years to improve the extent of surgical resection via the contribution of
fancier but expensive technologies. As the controversy on the impact of the extent
of resection on survival is waning, and appears bénéficiai, it appears paramount to
now study its relation to QOL, in the context of this incurable disease.
As far as we know, only a few studies have explored the impact of a radical
resection on the QOL of patients presenting with a high-grade glioma.9*12 Results
to date have been equivocal and a clear consensus conceming the effects of
resection on QOL is still difficult to formulate, despite tentative evidence that gross
total resection, as opposed to partial resection, may be bénéficiai to patients. It
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must be noted that strong conclusions are currently difficult to articulate because
most of the studies seeking to link tumor resection and QOL are rétrospective,
explore QOL using instruments that were not designed to measure QOL (e.g.,
Karnofsky ratings), include patients with heterogeneous tumor grades, types, and
treatments, quantify resection rudimentarily (often dichotomizing it into gross total
or subtotal), and finally, do not consider the impact of variables which both predict
QOL and favour aggressive surgeries (e.g., âge, tumor location, and pre-surgical
QOL levels).

Given these limitations, the objective of the current study was to

assess the impact of resection on QOL and patient survival using a prospective
research design conducted among newiy diagnosed GBM patients treated in a
tertiary referral center.

In our research protocol, patients followed the same,

standardized treatment approach, tumor resection was quantified using précisé
volumetric analyses, QOL was measured using a validated QOL instrument, and,
confounding variables were systematically considered, and statistically controlled
for.

Methods

Patient population
Between May 2009 and December 2010, 38 adult patients who presented
with a suspected diagnosis of GBM were invited to participate in our study. These
patients were seen and treated at the Neurosurgery Service of the Centre
Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS) in Quebec, Canada. Recruitment
took place during the intake visit. Early recruitment gave us an opportunity to
collect

prospective

neurosurgery.

data

which

predated

treatment

initiation,

including

This prédictive correlational study was approved by the hospital

review board. Ail retained participants provided written, informed consent. Patients
with significant cognitive impairment at recruitment, (i.e., a Mini-Mental State
Examination [MMSE] score of £ 24), were not included in the final analysis.
Patients with a prior history of cancer or presenting with another serious central
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nervous system pathology (e.g., multiple sclerosis or schizophrenia) were also
excluded. To enter the study, ail patients had to undergo pre- and postoperative
magnetic résonance imaging (MRI), successfully complété our intake QOL
questionnaire,

and,

présent

with

a

histopathologically

confirmed

GBM.

Histopathological analysis was provided after craniotomy (or biopsy) and thus
occurred after the initial recruitment of suspected GBM cases.

As a resuit 3

patients were dropped from the study because they did not présent with a
confirmed GBM (final sample size at intake, N=35). Ail patients who presented
with a confirmed GBM were prescribed the same, standardized treatment protocol
consisting

of neurosurgery

(includes

resection

and biopsy),

followed

radiotherapy plus continuous daily TMZ (known as the Stupp protocol).

by

Patient

characteristics are presented in Table 1.
Table 3 - Patients characteristics at study entry
Parameters
Gender
M
F

Patients (n = 35)
22
13

Age (yrs)

61.0 ± 13.6 [35-87]

KPS score

77.1 ± 11.8 [50-90]

MMSE
Tumor location
Non éloquent area
Near éloquent area
Eloquent area
Tumor volume (cm3)
Type of surgical intervention
Biopsy
Craniotomy

28.3 ± 1.6 [25-30]
5
16
14
48.3 ±40.6
12
23

M = Maie; F = Female; KPS = Karnofsky performance score; MMSE = Mini-mental
state examination
Values reported in table indicate either the total number of cases/observations or
the mean ± standard déviation along with the range.
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Quaiity of life questionnaire
To assess QOL, patients filled out the Sherbrooke Neuro-Oncology
Assessment Scale (SNAS), a recently developed and validated QOL questionnaire
that assess both core and disease-specific issues relevant to neuro-oncology
patients.13 The SNAS is a 30 item questionnaire composed of seven multi-item
scales including: 1) functional well-being, 2) symptom severity/fear of death, 3)
social support/acceptance of disease, 4) autonomy in personal care, 5) digestive
symptomatology, 6) neurocognitive function, and 7) pain. These scales are highly
consistent

(ail

Cronbach

alphas

^.65),

and together,

reflect

the

known

multidimensional nature of QOL.14"18 In addition to the scales’ elevated internai
consistency, known-groups validation (anchor-based approach) confirmed that the
questionnaire adequately discriminated between patients with varying degrees of
functional performance (Karnofsky Performance Scores) and clinical status
(exposure to neurosurgery,

radiotherapy,

and

use of chemotherapy

and

anticonvulsants).13
Thus, the SNAS has excellent psychometric properties and has been shown
to adequately capture the principal concerns expressed by patients with brain
cancer.

An important advantage of using the SNAS for clinical research (as

opposed to relying on other currently available instruments), is its brevity. Because
the SNAS is a concise, yet comprehensive questionnaire, it easily complies with
the realistic constraints placed on patients and hospital staff. When completing the
SNAS, patients rate each item on a 4-point scale, varying from 1 (not at ail) to 4
(very much). Positive response items were reverse-scored such that high scores
consistently indicated increased impairment and poorer QOL.

Scores for each

item were summed within subscales, thus producing seven subscale scores. A
final global score was calculated by adding the response provided on ail 30 items.
In our study, the SNAS was completed twice.

Patients completed the

questionnaire once at intake to obtain preoperative QOL data (i.e., Time 1 or T1),
and again during their first follow-up visit (approximately 3 months after
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neurosurgery; T2). Timing for the second administration of our QOL questionnaire
was carefully considered and coincided with the end of the first line of treatment
(i.e., resection and Stupp protocol).

The sequence of ail clinical and terminal

research events is depicted schematically in Figure 1. Although not specifically
mentioned in Figure 1, it is important to note that repeat surgeries were never
medically called-for, and thus never carried-out in the présent study. As a resuit,
the effects of tumor resection at T1 on the évolution of QOL are not confounded by
the effects of additional excisions between T1 and T2.
Follow-up visit
(Time 2)

Intake visit
(Time 1)
Chemo-radiation

Neurosurgery

1-4 days

Preoperative
MRI

3-4 weeks

6 weeks

4 weeks

Postoperative
MR.I

A ssessm ent o f
QOL

Assessment o f
QOL

Figure 4 - Timing for the administration of ail questionnaires and MR scans are
depicted schematically in the figure. Timing for the administration of ail
questionnaires and MR scans are depicted schematically in the figure. (MRI =
magnetic résonance imaging; QOL = quaiity of life)

Extent of resection
Volumetric measurement of the initial and residual (post-surgical) tumor
mass

was

completed

on

contrast-enhanced

T1-weighted

MR

images.

Preoperative scans were obtained in the week prior to neurosurgery while
postoperative scans were obtained within 48 hours of neurosurgery.

Volume

measurements were determined by calculating individual axial areas on each
contiguous MRI slice, multiplying each by the appropriate slice thickness (1mm),
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and summing the subvolumes. To assess axial areas, enhancing portions of the
MR scan were segmented manually for each slice and quantified using Metamorph
4.0 (MTS Analytical Technologies).

Ail enhancing areas were considered to be

tumor tissue except for obvious vessel images. Necrotic areas of the tumor were
also included in the final segmentation process.

Manual segmentation was

conducted by a trained research professional, and systematically reviewed by the
neurosurgeon (D.F.). Extent of resection was determined by subtracting post- from
preoperative tumor volumes and dividing the différence by the initial, or
preoperative, tumor volume. For patients receiving only a biopsy, resections were
arbitrarily given a score of 1 %.

Tumor location within brain parenchyma
Tumor location was graded according to functional location, such that
tumors located near or within éloquent areas of the brain (i.e., régions responsible
for sensory, motor, Visual and linguistic processes) were given higher scores than
tumors located far away from éloquent areas. Published parameters were used to
rank tumors into the following grades: Grade I for tumors located in noneloquent
areas, Grade II for tumors located near éloquent areas, and Grade III for tumors
located within éloquent areas.19,20

Statistical analyses
Because of the limited number of participants included in this longitudinal
study, and because we wanted to reduce the risk of interpreting empirically overfitted results, non-parametric tests were used. Moreover, a measure of effect size
(q2) was provided for ail within-group comparisons. Thus, Wilcoxon signed rank
tests were used to détermine if T1 QOL scores differed from T2 scores (i.e., the
seven SNAS subscale scores and the global SNAS score obtained at baseline).
Ail Wilcoxon tests were conducted separately for biopsy and craniotomy groups,
thus providing an indication of resection effects on QOL. Spearman corrélations
were then used to investigate the relationship between T1 tumor volume and T1
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QOL scores.

Before running these corrélations, however, we controlled for

potential confounds by detrending ail of our QOL scores from the effects of âge
and tumor location.

Age and tumor location were chosen as control variables

because they can influence QOL independently from the effects of tumor
volume.21,22 Detrending was carried out using linear régression such that âge and
tumor location were simultaneously entered as predictors of T1 QOL. The
unstandardized residuals, calculated during linear régression (one for each of our
baseline QOL scores), were then used as dépendent variables in our subséquent
Spearman corrélations.
Spearman corrélations were also used to investigate the relationship
between change in QOL (calculated as the différence between T 1 and T2 scores)
and extent of resection. Here again, we detrended our QOL data using linear
régression analysis. This time, however, âge, tumor location, T1 tumor size, and,
T1 global QOL were entered in the régression model. In addition to âge and tumor
location, T1 tumor size and T1 global QOL were added as potential confounds
because these variables can also affect how QOL evolves through time
(independently from the effects of resection). The resulting unstandardized
residuals were then used as dépendent variables in our subséquent Spearman
corrélations.
Finally, a Cox régression analysis was used to study the impact of tumor
resection on survival. Our régression model controlled for global QOL scores at
baseline and for ail major established prognostic factors, such as âge, Karnofsky
rating, tumor location, and, MMSE (i.e., cognitive status). Survival (in months) was
measured from time of entry into the study.

Results

QOL data at T1 and T2
QOL data, stratified as a function of type of surgery (biopsy versus
craniotomy) and time (T1 versus T2), are presented in Table 2.

T2 QOL was
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obtained from 19 patients, representing a loss of 46 % of the initial sample. Most of
the patients who did not provide T2 QOL scores were deceased at T2 (N=12).
However, two patients presented with confusion at T2 and so could not complété
our questionnaire, and two others refused to continue with the study. As expected,
a greater degree of attrition was observed for the biopsy group (58 %) than for the
craniotomy group (39 %).
Comparison of T1 and T2 QOL scores revealed that QOL generally
decreased for the biopsy group, but remained stable through time for the
craniotomy group. Wilcoxon z scores, significance values, and effect sizes are
reported in Table 2.

Effect of tumor volume on T1 QOL
Tumor volume at T1 positively predicted the T1 QOL subscale score for
social support/acceptance of disease (r = 0.43, p = 0.009), and, pain (r = 0.41, p =
0.015). No other T1 QOL subscale score (including global QOL) was significantly
related to T1 tumor volume (ail other rs < 0.29, ail other ps > 0.09).

Effect of resection on change in QOL
Extent of resection positively predicted change in functional well-being (r =
0.616, p = 0.005), change in neurocognitive function (r = 0.51, p = 0.026), and
change in global QOL (r= 0.68, p = 0.001). Ail other dimensions of QOL were not
significantly affected by extent of resection (ail other rs < 0.39, ail other ps > 0.10).
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Table 4 - Quaiity of Life (QOL) data obtained at Time 1 (T1) and Time 2 (T2)
Biopsy group
Entire
sample
(n=12)
SNAS subscales*
Functional well-being
Symptom
severity/fear of death
Social
support/acceptance of
disease
Autonomy in Personal
care
Digestive
symptomatology
Neurocognitive
function
Pain
Global QOL

Craniotomy group

Sample surviving to follow-up
(n=5)

T1 QOL

T1 QOL

T2 QOL

Z scores (p; rf)

15.5 ±
4.0
11.3 ±
2.8

13.2 ±
2.2
10.8 ±
1.5

17.6 ±
2.7

1.63 (0.05; 0.54)

9.8 ±2.5

0.76 (0.22; 0.16)

12.4 ±
2.4

13.2 ±
2.7

11.6 ±
2.6

5.7 ±3.5

3.0 ± 0.0

4.8 ± 1.3

Entire
sample
(n=23)

Sample surviving to follow-up
(n=14)

T1 QOL

T1 QOL

T2 QOL

13.7 ±
3.3
10.5 ±
2.2

13.6 ±
3.5
10.6 ±
2.7

12.6 ±
3.7
11.1 ±
3.0

1.13 (0.13; 0.32)

13.6 ±
3.7

12.2 ±
3.1

11.1 ±
2.9

0.91 (0.18; 0.07)

5.8 ± 3.6

1.60 (0.05; 0.44)

3.7 ± 1.5

3.6 ± 1.7

3.0 ± 0.0

1.34 (0.09; 0.11)

4.0 ± 1.0

5.6 ± 1.8

1.60 (0.05; 0.49)

4.3 ± 1.6

4.4 ± 1.3

5.4 ± 1.1

2.23 (0.01; 0.39)

5.8 ± 1.9

4.8 ±1.1

7.8 ± 1.5

1.84 (0.03; 0.71)

5.3 ±2.3

4.6 ± 1.6

4.6 ± 1.9

0.30 (0.38; 0.01)

4.7 ± 2.0

4.6 ±2.4

3.8 ± 2.5

1.41 (0.08; 0.40)

4.3 ±2.1

4.5 ±2.1

4.1 ± 1.9

0.31 (0.38; 0.04)

60.1 ±
8.8

53.6 ±
1.8

62.0 ±
7.9

2.03 (0.02; 0.61)

55.6 ±
9.6

53.5 ±
8.5

51.9 ±
8.7

0.67 (0.25; 0.04)

* Sores are expressed as the mean ± standard déviation. High scores on the SNAS indicate increased impairment/poorer QOL.
P values in bold indicate significant within-group différences.
Wilcoxon tests were performed only on the subset of patients who provided both T1 and T2 scores.

Z scores (p; q2)
0.96 (0.17; 0.09)
0.75 (0.23; 0.05)
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Effect of resection on survival
In our sample, mean overall survival from study entry was 12.4 months for
patients in the biopsy group and 20.9 months for patients in the craniotomy group.
Médian survival time, on the other hand, was 12.0 months for the biopsy group
and, for the craniotomy group, was not yet reached by the time of the current
report. A Cox multivariate model controlling for T1 global QOL and for ail major
established prognostic factors revealed that extent of resection was a significant
prognostic factor (p < 0.03). Resection was positively related to survival (Exp(B) =
0.985), such that for each 10 % of tumor removed, survival probability increased by
15 %. Of ail the other prognostic variables included in the model, only âge (Exp(B)
= 1.096; p < 0.001) and MMSE status (Exp(B) = 0.442; p < 0.001) were also
significant multivariate predictors of survival. Thus, younger patients and patients
with better neurocognitive status are more likely to have a prolonged survival.

Discussion
One of the main objectives of this study was to obtain a clear, unbiased
analysis of the relationship between pre-operative tumor volume and baseline QOL
levels.

Our results demonstrate that even after controlling for the (potentially)

deleterious effects of âge and tumor location, tumor volume continued to explain
individual différences in baseline QOL. This was particularly true for baseline pain
and baseline social support/acceptance of disease. With respect to pain, it is
important to point out that, in our study, headache pain was the most prévalent
type of pain experienced by patients (62.9 % of cases). Headaches were generally
of moderate to high intensity (40 on a 0-100 numerical pain rating scale), were
most frequently described as lancinating (43 % of cases), and, were most often
bilaterally distributed (55 % of cases), which is consistent with previous clinical
observations relating to intracranial hypertension headaches.23,24 The relationship
between tumor volume and headache pain is not surprising given the known
effects of mass lésions on the ensemble of pain-sensitive cranial and peri-cranial
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structures (e.g., venous sinuses, cérébral and meningeal arteries, dura, skin,
subcutaneous and muscle tissue, and the periosteum of the skull). Moreover, the
association observed here provides and élégant confirmation of the traction
hypothesis of neoplastic headaches, which proposes that the expansion of tumoral
tissue increases the traction placed on pain sensitive structures and thus provokes
headache pain.25
Our results also indicate that more voluminous tumors at baseline are
associated with poorer social support and a greater difficulty accepting disease. A
possible interprétation of this finding is that patients with large tumors are more
severely affected by their disease process (i.e., more severe symptoms and/or a
greater collection of symptoms), which renders the acceptance of disease more
difficult. It is important to point out that this association was observed on baselinecollected data, suggesting that the link between tumor volume and acceptance of
disease occurs independently from histopathological disease-confirmation and
independently from any possible discussion concerning prognosis (which in our
institution occurs only after histopathological confirmation).

Large tumors were

also associated with poorer self-assessed social support, which would be
consistent with evidence that more severe clinical conditions are more difficult to
care for than less severe conditions, and thus lead to the experience of less
satisfying social care.26,27 Interestingly, a close relationship between tumor volume
and social dimensions of quaiity of life was also observed by Salo et al.22 In their
study, the authors found that, among a group of brain tumor patients presenting
with varied tumor grades, larger tumors were associated with more pain and
greater social isolation at baseline (i.e., preoperative visit). This resuit is
surprisingly consistent with ours, and further suggests that volume effects occur
independently from the effects of tumor grade.
Another key objective of this study was to explore the effects of resection on
the évolution of QOL through time. Our results show that, when patients undergo a
biopsy only, QOL decreases significantly. The décliné observed was ubiquitous,
affecting,

functional

well-being,

autonomy

in

personal

care,

symptomatology, neurocognitive function, and global QOL scores.

digestive
This near-
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universal drop in QOL was not observed for craniotomy patients. More importantly,
we found that when resections were aggressive (i.e., as complété as possible)
QOL profiles remained stable.

This protective effect was discernible even after

having controlled for the confounding effects of chronological âge, tumor location,
initial tumor volume, and baseline QOL levels. Thus, our findings provide clear
evidence that aggressive resections are bénéficiai to patients. This is an important
finding since the effect of cytoreduction by surgery on the évolution of QOL has
remained poorly studied, poorly understood, and insufficiently appreciated. In fact,
only a few prospective studies have been published on this issue.9'12 For example,
Brown et al.11 found that patients who undergo gross total resection maintain
optimal QOL levels at follow-up (i.e., at two- and four-months post-surgery). The
authors also found that this was not the case for patients who underwent partial
resection or biopsy. The same trend was observed by Ushio et a/.10 and by
Ammirati et al.9 who both found that radical, but not subtotal resections, improved
Karnofsky ratings at follow-up. Unfortunately, these studies commonly: i) confound
tumor grade, ii) quantify resection using dichotomous ratings, iii) study QOL using
inappropriate instruments, and/or, iv) fail to account for multiple treatment options.
Because our study was designed to address these limitations, the results obtained
here reliably demonstrate that neurosurgery is valuable to QOL, and add précision
by indicating that the effects of resection are most bénéficiai to functional wellbeing and neurocognitive performance. This is a promising complément because
functional well-being and neurocognitive performance are essential ingrédients to
independent, autonomous living, and thus, have a major impact on activities of
daily life.12,28"31 In this manner, we can safely state that neurosurgery contributes
to extend survival without deteriorating to QOL.
One potentially puzzling finding in our study was that neurosurgery was
never associated with a décliné in QOL, including a décliné in neurocognitive
function.

A number of différent reasons can be advanced to explain this

observation. First, it may be explained by the fact that neurosurgeons purposefully
avoid éloquent régions of the brain in order to preserve neurological function such as sensory and mnemonic abilities. As a resuit, aggressive réductions are
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avoided when neurological functions are potentially at stake and when the results
of resection are potentially harmful. Second, deleterious postoperative symptoms
usually resorb with time (resulting, for example, from a decrease in oedematous
tissue).

Thus, when QOL is assessed a few months after surgery (as was our

case), only the mid-to-long-term benefits of surgery are apparent. Finally, even in
cases where surgery is known to affect function, recovery may still be feasible.
This possibility was confirmed in a séminal study published by Duffau et al.32 which
showed that cortical reshaping and local reorganization of functional networks
occurs in as little as three months for glioma patients who undergo neurosurgery.32
The deleterious effects of surgical resection, therefore, may be rapidly masked by
compensation.
Finally, our last objective was to study the prédictive significance of
resection on survival while controlling for known prognostic factors. Following Cox
multivariate modeling, we found that extent of resection was a strong, independent
predictor of survival, such that greater resections predicted longer survival times.
Although we are not the first group to show a close relationship between tumor
resection and survival,9'11,20,33'36 we are the first to do so in a prospective study
which limits enrolment to GBM patients, and which carefully Controls for individual
différences in âge, général cognitive status, preoperative QOL values, Karnofsky
performance, and, tumor location. Given the context of our study, we can safely
conclude that tumor volume réduction has prognostic value. We also found that
âge independently impacted survival, which constitutes an obvious and frequently
reported finding.3739 Finally, we found that cognitive performance predicted
survival but that baseline QOL did not. The independent effects of cognitive
functioning and QOL on survival have rarely been explored in neuro-oncology,
however the few studies that have

investigated this issue

offer similar

conclusions.39"42 In short, when tested in combined models, cognitive abilities but
not QOL scores add to the prédiction of survival - beyond what is afforded by key
clinical variables. This means that cognitive dysfunctions, even when tested using
rudimentary measures, captures effects which are tied to underlying disease
severity. On the other hand, QOL is not directly associated with disease severity,
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which substantiates its conception as a multi-dimensional construct that cannot be
reduced to mere quality of health and/or presence of disease.43"45
Although a prospective research design was used in the current study,
limitations inherent to the use of small sample sizes must be noted.

These

limitations can include poor generalizability and decreased reliability. Despite such
potential limitations, the careful control of recognized confounds, the presence of
strong effect sizes, and the use of non-parametric tests appropriate for small
samples suggest that our findings are likely robust.

Répétition of this original

report is, nevertheless, warranted.

Conclusion
This study shows that large tumors at baseline are problematic for patients.
In particular, we found that large tumors increase the presence of pain (principally
headache pain) and decrease satisfaction with social support and disease
acceptance. More importantly, our study confirms that, in addition to prolonging
survival, surgical resections prevent QOL from declining. Furthermore, we show
that radical resections avert decay in functional well-being and neurocognitive
function, two key dimensions of autonomous living. Critically, our findings do not
confound inter-individual différences in âge, tumor volume, tumor location,
treatment plan, histotype, and baseline QOL, and thus, truly reflect the bénéficiai
effects of neurosurgery on QOL.
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CHAPITRE 3 - DISCUSSION

1.

Discussion des résultats

La discussion se subdivise en cinq grandes sections. La première section
fait un retour l’objectif principal ainsi que sur les objectifs secondaires. La suivante
expose les forces et les limites de cette étude. Ensuite, les retombées anticipées
de même que les perspectives apportées par cette étude sont respectivement
abordées dans la troisième et quatrième section. Le chapitre se termine finalement
avec une conclusion de mes travaux de maîtrise.

1.1.

Retour sur l’objectif principal
Les connaissances sur l’influence d’une résection agressive sur la QdV des

patients atteints de GBM étant limitées et considérant l’importance de cette
problématique, des données additionnelles sont nécessaires afin de permettre aux
cliniciens de prendre des décisions thérapeutiques éclairées. L’objectif principal de
cette étude prospective longitudinale était donc de déterminer l’effet de la qualité
de la résection chirurgicale sur la QdV des patients atteints de GBM. Les
connaissances actuelles sur le sujet reposent sur quelques études fragmentaires
seulement; des études qui comportent par ailleurs plusieurs biais. En effet, ces
études sont, pour la majorité, 1- rétrospectives, 2- évaluent la QdV à l’aide
d’instruments qui ne sont pas développés et optimisés à cette fin (tels que le KPS),
3- incluent des patients avec des diagnostics histologiques et des traitements
hétérogènes, 4- quantifient l’étendue de la résection de façon peu précise et
arbitraire et 5- ne considèrent pas toujours l’impact de variables influençant à la
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fois la QdV et la qualité de la résection (par exemple l’âge, la localisation de la
tumeur et la QdV à la ligne de base). Pour cette raison, le présent projet de
maîtrise a tenu compte des variables négligées dans le passé. Afin de pallier à ces
limites, cette étude a donc été réalisée avec un devis prospectif longitudinal,
auprès de patients ayant tous le même diagnostic ainsi que le même protocole de
traitement et les tests statistiques ont été réalisés en contrôlant rigoureusement
pour les variables confondantes. De plus, l’utilisation d’un questionnaire de QdV, le
SNAS, valide pour cette population constitue un avantage majeur. Les résultats
obtenus indiquent ainsi que la QdV diminue de façon significative trois mois après
l’intervention chirurgicale lorsque le patient ne reçoit qu’une biopsie. La diminution
de QdV observée chez ces patients est généralisée et affecte plusieurs sphères de
la QdV: 1- le bien-être fonctionnel, 2- l’autonomie dans les soins personnels, 3- les
symptômes digestifs, 4- les fonctions neurocognitives ainsi que 5- la QdV globale.
Au contraire, cette diminution de la QdV n’était pas observable chez les patients
qui subissaient une résection. Plus important encore, pour les patients qui
recevaient une résection, nous avons découvert qu’une résection plus agressive
avait un effet protecteur sur la QdV. Cet effet est visible même si les analyses
statistiques ont contrôlé pour les variables confondantes telles que l’âge, la
localisation de la tumeur, la taille initiale de la tumeur ainsi que pour la QdV à la
ligne de base. Nos résultats démontrent donc qu'une résection aussi radicale que
possible peut être bénéfique pour la QdV des patients.
En comparant nos résultats avec ceux de la littérature, qui ne comporte à ce
jour que trois études traitant de cette problématique, nous pouvons affirmer que
nos résultats vont dans la même direction que ceux de Brown et al. (Brown et al.
2005). En effet, Brown et al. ont découvert que les patients qui recevaient une
résection, en comparaison avec ceux qui recevaient une biopsie, étaient
significativement moins susceptibles de voir leur QdV se détériorer au moment du
suivi, deux et quatre mois suivant la chirurgie. Brown a aussi rapporté que les
patients qui ne recevaient qu’une biopsie présentaient plus de signes de
dépression et une QdV diminuée. Cette tendance avait également été notée par
les études d’Ushio et d’Ammirati, qui affirmaient que les résections radicales
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amélioraient la QdV du patient, en comparaison avec une biopsie, ou une
résection partielle (Ushio et al. 2005, Ammirati et al. 1987). Toutefois, ces études
comportaient des limites, telles que 1- l’inclusion de plusieurs diagnostics, 2- la
catégorisation de l’étendue de résection ainsi que 3- des instruments de mesure
de la QdV inadéquats; ceci empêchait de conclure avec certitude que la QdV était
bonifiée par une résection agressive. En effet, l’inclusion des patients atteints
d’astrocytome anaplasique et de ceux atteints d’un GBM dans les études de Brown
et d’Ammirati est problématique puisque l’évolution de la pathologie et le pronostic
sont différents d’un diagnostic à l’autre. De plus, la catégorisation (résection vs
biopsie) de l’étendue de résection au lieu de l’utilisation de données volumétriques
continues diminue la précision. Dans les études d’Ushio et d’Ammirati, l’utilisation
du KPS comme outil de mesure ne permet pas d’évaluer la QdV de façon
adéquate.
Le présent projet de maîtrise, surmontant les limites des études antérieures,
confirme les conclusions avancées par la littérature, démontrant qu’une plus
grande résection prévient le déclin de la QdV. Les résultats obtenus dans le cadre
de ce projet ajoutent à la littérature actuelle en précisant les dimensions de la QdV
favorisées par une résection agressive. Une plus grande résection serait favorable
plus

précisément

au

niveau

du

bien-être

fonctionnel

et

des

fonctions

neurocognitives. Ces résultats complémentaires procurent des renseignements
essentiels puisque le bien-être fonctionnel et les fonctions neurocognitives
constituent des éléments indispensables à une autonomie adéquate. Notons
qu'une atteinte à l’autonomie pour les patients en neuro-oncologie exerce un
impact négatif sur le quotidien des patients (Giovagnoli et al. 2005, Li et al. 2008,
Giovagnoli and Boiardi 1994, Tsay et al. 2012). Ainsi, nos résultats suggèrent
qu'une plus grande résection, lorsque possible, favorisera le bien-être des patients
via une préservation de l’autonomie.
Lorsque le neurochirurgien informe le patient de la qualité de la résection
(lors du suivi postopératoire), il est possible que l’annonce d’une résection jugée
complète engendre une meilleure

perception subjective de

l’efficacité du
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traitement. Par conséquent, les patients ayant bénéficié d’une résection complète
ont possiblement une meilleure impression de leur condition de santé, améliorant
ainsi leur QdV en comparaison avec ceux qui n'obtiennent pas une résection
complète (Dias et al. 2003, Martin et al. 1998). La QdV du patient serait donc
dépendante de la perception subjective de l’efficacité de traitement, ce qui pourrait
expliquer l’effet favorable d’une résection agressive sur la QdV. De plus, nos
résultats peuvent être expliqués par le fait que les patients ayant profité d’une
résection radicale présentent moins d’œdème péritumoral à la suite des
traitements de radiothérapie (Brown et al. 2005), et conséquemment, en
ressentent moins les effets délétères (e.g. faiblesses musculaires, épilepsie,
champs visuel réduit et aphasie) que les patients avec une biopsie seulement
(Streffer, 2001). Il faut aussi ajouter que les effets secondaires causés par
l’intervention chirurgicale (e.g. déficit neurologique focal) se résorbent rapidement,
faisant en sorte qu’au moment de l’administration du deuxième questionnaire de
QdV, seuls les bénéfices de la chirurgie sont apparents. Par ailleurs, dans les
rares cas de gliomes où une chirurgie cause un dysfonctionnement neurologique,
Duffau et ses collaborateurs ont démontré qu’une récupération était possible, due
à une réorganisation des réseaux fonctionnels (Duffau, 2003). Il est important de
préciser que la conservation des fonctions neurocognitives focales via une
résection radicale est rendue possible en raison des pratiques chirurgicales
prudentes, qui évitent les structures éloquentes du cerveau. De ce fait, les
symptômes neurologiques iatrogéniques sont largement évités. En résumé, il
existe plusieurs facteurs pouvant expliquer l’effet bénéfique d’une grande étendue
de résection; des facteurs psychologiques ainsi que des facteurs médicaux.

1.2.

Retour sur les objectifs secondaires
Ce projet de recherche a également permis d’obtenir des résultats

intéressants en réponse aux objectifs secondaires. Cette étude révèle le lien entre
la taille de la tumeur avant l’intervention chirurgicale et la QdV du patient à la ligne
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de base. En contrôlant pour la localisation de la tumeur ainsi que pour l’âge du
patient, un plus grand volume tumoral a tout de même exercé un effet négatif sur
la QdV. Plus particulièrement, notre étude a permis d’établir que la taille de la
tumeur avait un effet spécifiquement au niveau de la douleur ainsi qu’au niveau du
soutien social/acceptation de la maladie. Effectivement, nos résultats montrent
qu’une tumeur plus volumineuse cause plus de douleur et cette douleur est
majoritairement attribuable aux maux de tête. En effet, 62,9 % des patients
rapportant des douleurs, souffraient de douleur à la tête plus précisément. Dans
notre étude, l’intensité de la douleur reliée à ces maux de tête varierait d’une
intensité moyenne à une intensité élevée (soit entre 40 et 100 sur une échelle de 0
à 100 de douleur). La douleur était légèrement plus fréquente de façon bilatérale
(55 %) qu’unilatérale (45 %). Il s’agit de résultats similaires à ceux de l’étude de
Schankin et de son équipe, qui ont trouvé que 60 % de leur échantillon initial de
patients (n=85 patients en neuro-oncologie) se présentaient avec des maux de tête
(Schankin, 2007). Cette même étude avait également rapporté que les maux de
tête étaient généralement d’intensité moyenne et que dans de très rares cas, les
patients rapportaient des douleurs intenses. Quant à la localisation de la douleur,
les auteurs ont obtenu sensiblement les mêmes résultats que nous, c'est-à-dire
que les douleurs sont réparties presque aussi fréquemment de façon bilatérale
qu’unilatérale. Nos observations concordent donc avec la littérature existante.
Précisons que dans notre étude, l'information recueillie concernant les maux de
tête constituait un complément d'information visant à approfondir le lien entre la
taille de la tumeur et la présence des maux de tête.
La relation entre le volume tumoral et la présence de douleur n’est pas
surprenante, puisque la croissance rapide des GBM provoque des symptômes,
tels que les céphalées, en raison de la grande pression intracrânienne. Forcément,
plus la tumeur tendra à être volumineuse, plus grande sera cette pression, et ainsi,
les symptômes occasionnés par ce phénomène seront de plus grande intensité.
Ce phénomène porte le nom de « effet de masse ». La recension des écrits
réalisée par Goffaux et Fortin révèle que les tumeurs dont le volume augmente
rapidement causent des douleurs vives et intenses. Ces douleurs seraient dues à
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l’incapacité de l’espace intracrânien à s’adapter à l’augmentation de la pression.
En contrepartie, les tumeurs qui croissent lentement produisent des effets
transitoires, qui apparaissent seulement tard dans le parcours de la maladie en
raison de l’adaptation mécanique possible (Goffaux et Fortin, 2009). Les résultats
que nous avons obtenus (de même que le bilan effectué par Goffaux et Fortin)
confirment cette hypothèse, énoncée jadis par Kunkle, voulant que les maux de
tête, dans les cas de tumeurs cérébrales, soient ainsi causés par une traction
produite sur les structures cérébrales sensibles à la douleur (principalement les
artères, les veines les sinus veineux et certains nerfs crâniens) (Kunkle, 1942).
En plus de l’effet de la taille de la tumeur sur la douleur, la taille de la tumeur
produit également un effet sur le soutien social et sur l’acceptation de la maladie.
Ainsi, nos résultats démontrent que plus la tumeur est volumineuse, moins les
patients sont satisfaits du soutien social obtenu et plus ils ont de la difficulté à
accepter leur maladie. Quant au lien entre la taille de la tumeur et l’acceptation de
la maladie, il est possible que les patients avec une tumeur plus large soient plus
affectés par la maladie. Une tumeur volumineuse, tel que décrit précédemment,
occasionne des céphalées, mais aussi plusieurs autres symptômes, notamment
des convulsions, rendant plus difficile l’acceptation de la maladie. Il importe de
noter qu'au moment où les données de QdV sont acquises à la ligne de base, les
patients ne connaissent pas leur diagnostic. Cette information est importante à
considérer car l'annonce du diagnostic est souvent jumelée à une discussion
portant sur le pronostic. Puisque l’annonce du diagnostic n'a pas encore eu lieu à
la ligne de base, l'association entre la taille de la tumeur et l'acceptation de la
maladie ne peut être attribuable aux conséquences liées à un éventuel dialogue
concernant le pronostic du patient. Toutefois, au moment du premier questionnaire
de QdV, les patients étaient aux prises avec une importante source de stress,
créée par l’incertitude du diagnostic. Inévitablement, cette incertitude peut jouer sur
leur capacité à accepter la maladie. Toutefois, il est difficile de concevoir comment
le stress associé à la présence d'une masse lésionnelle au cerveau et à
l'incertitude concernant le diagnostic peut dépendre de la taille initiale de cette
masse. Il est beaucoup plus probable que la taille de la tumeur influence
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l'acceptation de la maladie par le biais du lien unissant la taille de la tumeur et les
symptômes provoqués (hypothèse soulevée plus haut).
Pour ce qui est du lien entre la taille de la tumeur et le soutien social, une
interprétation possible pourrait être que les patients avec une tumeur plus
volumineuse présentent des conditions cliniques plus sévères et nécessitent plus
d’attention. Ainsi, une évaluation plus faible du soutien social pourrait constituer un
simple reflet de la qualité des soins reçus par l'entourage - soins qui sont
largement influencés par la sévérité initiale de la maladie (Patrick, 1983, Rose,
1990). Il est important de mentionner que, dans la littérature, la seule étude ayant
observé un lien entre la taille de la tumeur et la QdV à ce jour a rapporté
exactement les mêmes résultats que nous. Cette étude, effectuée elle aussi à la
ligne de base, a été réalisée par Salo et ses collaborateurs et a démontré
également qu’une tumeur volumineuse était associée à une QdV plus mauvaise en
comparaison avec une petite tumeur (en catégorisant la taille de la tumeur selon le
critère suivant: <25 ml versus >25 ml; (Salo et al. 2002). Fait intéressant, Salo et
al. ont remarqué, tout comme nous, que plus la taille de la tumeur était grande,
plus elle était associée à de la douleur et à une diminution des interactions
sociales. L'étude de Salo et ses collaborateurs constitue la première étude
quantitative évaluant l’association entre le volume de la tumeur et la QdV à la ligne
de base. Les résultats de Salo ajoutent des informations clés à ceux obtenus dans
le cadre de notre étude, démontrant que le lien entre le soutien social et la taille de
la tumeur ne se limite pas uniquement aux GBM, mais bien à tous les cas de
tumeurs cérébrales.
Pour terminer, le dernier objectif visé par ce projet de recherche était de
déterminer si l’étendue de la résection, estimée via des analyses volumétriques
précises, avait réellement un effet bénéfique sur la survie des patients. Les tests
statistiques ont révélé qu’une plus grande étendue de résection prédit de façon
significative une survie plus longue des patients. Tel que décrit précédemment, de
nombreux auteurs en sont arrivés à cette même conclusion (Lacroix, 2001, Laws,
2003, Ushio, 2005, Brown, 2005, McGirt, 2009). Toutefois, aucun de ceux-ci
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n’avaient utilisé un devis expérimental longitudinal. En adoptant un devis
longitudinal, nous avons pu contourner les biais des études rétrospectives
antérieures (études aux critères d'inclusion permissifs et aux échantillons
extrêmement hétérogènes). Seuls les patients avec un diagnostic confirmé de
GBM ont été inclus dans notre étude et nous avons également contrôlé pour l’âge,
les fonctions cognitives (MMSE), la QdV à la ligne de base, les capacités
fonctionnelles (KPS) et la localisation de la tumeur dans le parenchyme cérébral.
La composante longitudinale de notre étude nous a permis de vérifier avec
certitude les conclusions des études transversales et confirme l’association entre
la résection et le taux de survie.
De plus, notre étude a permis de confirmer la valeur pronostique de l’âge et
des performances cognitives. L’âge a été à maintes reprises identifié comme un
facteur pronostique chez les patients atteints de gliomes de haut-grade, ce qui
signifie qu’un patient plus âgé a des chances de survie diminuées par rapport à un
patient plus jeune (Keles, 1999, Mauer, 2000). L’effet des fonctions cognitives sur
la survie n’a pas fait l’objet d’autant d’études que celui de l’âge. Néanmoins,
quelques études ont investigué le sujet et ont trouvé également que les fonctions
cognitives influencent de façon indépendante la survie (Mauer, 2007, Meyers,
2000). Ainsi, de piètres capacités cognitives prédisent un taux de survie réduit. La
relation entre le fonctionnement cognitif et la survie peut être expliquée par le fait
que les fonctions cognitives sont sensibles à la gravité de la pathologie. Les
évaluations cognitives sont relativement sensibles au fonctionnement du cerveau
et les fonctions

cérébrales

peuvent être

altérées

par les

changements

anatomiques causés par la tumeur. Finalement, notons que, dans notre étude, le
score de QdV à la ligne de base n’a eu aucune incidence sur le taux de survie.
Des résultats contradictoires ont été rapportés par Sehlen et son équipe (Sehlen et
al. 2003). Ces derniers avaient démontré que les patients avec une bonne QdV
avaient un taux de survie significativement meilleur (31,3 mois) que ceux qui
avaient une mauvaise QdV (14,2 mois). Néanmoins, nos résultats rejoignent ceux
de Bosma et al. (Bosma, 2009) ainsi que ceux de Mauer et al. (Mauer et al. 2007)
qui avaient aussi noté que la QdV à la ligne de base ne prédisait pas la survie.
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Malheureusement, peu d’études ont observé le lien entre la QdV à la ligne de base
et la survie. Pourtant, ces informations pourraient être très utiles aux cliniciens,
permettant d’identifier les patients plus à risque d’avoir une survie diminuée.

2.

Forces et limites de l’étude
Notre étude comporte quelques limites, bien qu’elle ait permis d’acquérir

des résultats de qualité scientifique supérieure à ceux retrouvés actuellement dans
la littérature. En effet, en raison de l’adoption d’un devis longitudinal, notre étude a
souffert d’une attrition relativement importante (mais prévisible étant donné le
contexte médical). Près de la moitié des patients n’ont pas pu fournir une
évaluation de leur QdV au moment du deuxième questionnaire trois mois plus tard;
la majorité de ces patients étant décédés. La taille de l’échantillon initial étant
limitée (35 patients), une attrition de près de 50 % n'est pas sans conséquence;
nous avons dû opter pour des analyses non paramétriques pour évaluer l'effet de
résection sur l'évolution de la QdV dans le temps. La taille d’échantillon
relativement petite découle, entre autres, du fait que l’incidence de la maladie est
très faible. En revanche, à bien des égards, ce projet de recherche a surpassé les
autres études portant sur le même sujet, en ne souffrant pas des mêmes
limitations. Le contrôle des effets confondants, en n’incluant qu’un seul diagnostic
et en utilisant un devis prospectif longitudinal au cours duquel les patients ont tous
reçu les mêmes traitements, contribue à la validité de nos résultats. Notons aussi
que les analyses volumétriques ont été réalisées avec une grande précision et le
choix de l’outil de mesure de la QdV était approprié, le SNAS étant spécifiquement
conçu pour la population neuro-oncologique.
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3.

Retombées anticipées
La réalisation de cette étude permettra, via la diffusion des résultats,

d’informer le corps médical de l’influence de la résection sur la QdV. Cette étude
est la première ayant utilisé un devis longitudinal, possédant une ligne de base.
Elle offre ainsi une meilleure compréhension de l'effet de l’étendue de résection
sur la QdV. Cette étude apporte des informations clés pour les cliniciens. Alors que
certains

cliniciens

préfèrent

adopter

des

techniques

chirurgicales

plus

conservatrices, ne favorisant pas particulièrement une étendue de résection
extensive par peur d’altérer les fonctions neurologiques du patient et par peur de
nuire à sa QdV, nos résultats affirment plutôt qu’une résection radicale favorisait la
QdV des patients. Nos résultats démontrent ainsi aux cliniciens que si une
résection est possible, opter pour une résection radicale sera bénéfique à la fois
pour la QdV et pour la survie du patient atteint de GBM. Qui plus est, nos résultats
seront profitables aux intervenants dès la découverte de la tumeur à l’imagerie,
indiquant qu’avant même que les traitements aient débutés, les effets de la taille
de la tumeur se font ressentir. Nous espérons également que l’évaluation de la
QdV deviendra une mesure de routine en neuro-oncologie.

4.

Perspectives
Il serait intéressant de poursuivre cette étude, afin d’y inclure un plus grand

nombre de patients, ce qui permettrait de confirmer les résultats obtenus.
Prolonger l’étude de quelques mois, en y ajoutant d’autres évaluations de la QdV
(T3, T4, etc.) permettrait également de vérifier si cet effet perdure dans le temps.
Par ailleurs, la définition de la QdV n’étant pas clairement établie pour cette
population, un volet qualitatif aurait permis de mieux saisir la vision de chacun des
patients sur ce qui définit la QdV.
De plus, comme cette étude a montré un effet significatif de l’étendue de la
résection sur les fonctions cognitives, nous voudrions approfondir nos recherches
à ce niveau. Le SNAS ne permet pas de déterminer avec précision l’état des
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fonctions neurocognitives, puisqu’il ne contient que trois questions à cet effet et
que les difficultés neurocognitives sont évaluées de façon subjective (c’est-à-dire
de façon auto-rapportées).

5. Conclusion
Ce projet de recherche a permis d’éclaircir le lien entre l’étendue de
résection et l’évolution de la QdV du patient atteint de GBM. Il s’agit d’un sujet peu
traité dans la littérature scientifique jusqu’à maintenant. Les résultats obtenus dans
le cadre de ce projet de maîtrise ont démontré qu’une résection permet une
préservation de la QdV en comparaison avec une biopsie, qui ne prévient
malheureusement pas le déclin de la QdV. De plus, si une résection peut être faite,
il serait avantageux d’opter pour la plus radicale possible; une plus grande
résection prédisant un meilleur bien-être fonctionnel, de meilleures fonctions
neurocognitives ainsi qu’une meilleure QdV globale. De plus, nos résultats
appuient la majorité des écrits rapportant que la survie est améliorée lorsque
l’intervention chirurgicale est plus agressive. Cette étude rapporte aussi qu’une
tumeur plus volumineuse, avant même que les traitements soient entamés, affecte
significativement la QdV des patients.
Les conclusions découlant de nos résultats constituent des informations clés
pour le corps médical, qui peut désormais identifier les patients qui sont les plus
susceptibles de voir leur QdV se dégrader. En identifiant ces derniers, il est
possible de concentrer les efforts afin d’apporter le soutien nécessaire à un
meilleur maintien de leur QdV, durant leur parcours de soins.
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ANNEXE 1 - Formulaire de consentement

u T T„

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE

C H U o

Hôpital Fleurimont, 3001,12e Avenue Nord, Fleurimont (Québec) J1H SN4

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT

Titre de l'étude:

Chercheur principal:

Chercheur(s) associé(s):

Évaluation de la qualité de vie des patients
atteints de tumeur cérébrale traités au
Centre Hospitalier de l’Université de
Sherbrooke
David Fortin, MD FRSC
Neurochirurgien et neuro-oncologue
Philippe Goffaux, Ph.D.
Neuropsychologue
Kathya Daigle, B.Sc.

Vous êtes invité à participer à un projet de recherche clinique. Avant d’accepter de
participer à ce projet, veuillez prendre le temps de lire et de comprendre les
renseignements qui suivent. Le présent document peut contenir des termes que
vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions que
vous jugez utiles au chercheur responsable du projet et aux autres membres du
personnel affectés au projet et à leur demander de vous expliquer les éléments qui
ne sont pas clairs. Pour participer au projet de recherche, vous devrez signer le
consentement à la fin de ce document et une copie vous sera remise.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Si vous avez des questions concernant la présente étude, vous n'avez qu'à
contacter :
Kathya Daigle 819-346-1110 poste 16323 ou
Pr. Philippe Goffaux au 819-346-1110 poste 13821.

NATURE ET OBJECTIF DU PROJET DE RECHERCHE
Les tumeurs cérébrales ont généralement un comportement agressif pouvant
diminuer la durée de vie moyenne. La localisation de ces tumeurs, la progression
de la maladie et les effets secondaires des traitements peuvent affecter
significativement les fonctions physiques ainsi que l’état mental, psychologique et
social des patients. Conséquemment, l’évaluation de la qualité de vie est
essentielle pour permettre de mieux orienter les soins de santé, tout
particulièrement les ressources psychosociales.

L’utilisation d’outils pour évaluer la qualité de vie permet de recueillir l’information
nécessaire au développement d’interventions visant à réduire les effets
psychologiques adverses des tumeurs cérébrales et de leur traitement. Il a été
démontré également que l’application de moyens pour mesurer la qualité de vie en
oncologie améliore le bien-être des patients ainsi que la communication avec leur
médecin.
Bien qu’il existe au CHUS un service d’aide offrant un support en psychologie, en
travail social et en ergo-physiothérapie, l’étude de la qualité de vie des patients
avec une tumeur cérébrale est négligée. En effet, bien que les patients parviennent
généralement à accepter leur diagnostic et ses conséquences, plusieurs d’entre
eux s’effondrent moralement en cours de traitements, malgré une excellente
réponse, démontrant que cet aspect de la maladie n’a pas été adéquatement pris
en charge.
Cette étude vise à évaluer la qualité de vie des patients pris en charge dans le
département de neurochirurgie et neuro-oncologie du CHUS et à la comparer avec
celle de sujets sains dont l’âge et le sexe correspondent à ceux du patient. Ceci
permettera de connaître le niveau de qualité de vie des personnes souffrant de
tumeurs cérébrales afin de modifier les pratiques et mettre en place un programme
régional de qualité de vie, qui pourrait éventuellement prendre de l’expansion.
DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE
Cette étude comporte deux groupes : un groupe de patients souffrant de tumeurs
cérébrales et un groupe de sujets sains. Nous sollicitons votre participation parce
que vous avez une tumeur cérébrale.
Si vous acceptez de participer à cette étude, votre participation consistera à
compléter des questionnaires avant votre chirurgie ou avant vos premiers
traitements, 2 semaines après votre chirurgie ou après le début des traitements et
par la suite à chaque 3 mois environ dépendamment de vos traitements. Votre
participation à l’étude prendra fin lorsque vous aurez complété le questionnaire
qualité de vie à 5 reprises.
Les questionnaires à compléter sont les suivants :
• l’évaluation du niveau de dépression
• l’évaluation de l’état mental
• le questionnaire de qualité de vie
La première rencontre prendra environ 90 minutes. Les rencontres subséquentes
seront d’une durée approximative de 25 minutes.
De plus, nous prendrons les données suivantes dans votre dossier médical pour
une période d’environ deux ans soit : les données pertinentes au diagnostic, les
traitements reçus et les complications s’il y a lieu.

RESPONSABILITÉ DU SUJET DE RECHERCHE

Remplir le plus fidèlement les divers questionnaires.
RISQUES ET INCONVÉNIENTS
Aucun risque n’est associé à cette étude. Le seul inconvénient relié à ce projet de
recherche est le temps nécessaire pour compléter le questionnaire. Toute nouvelle
connaissance acquise durant le déroulement de l’étude qui pourrait affecter votre
décision de continuer d’y participer vous sera communiquée sans délai.
AVANTAGES DE VOTRE PARTICIPATION
Il n’y a pas de bénéfices directs pour vous reliés à la participation à cette étude.
Votre participation est entièrement volontaire et votre refus de participer n’aura
aucune incidence sur votre relation présente ou future avec les investigateurs. Les
résultats obtenus au cours de cette étude permettront d’améliorer et de créer des
programmes de qualité de vie offerts aux patients de neurochirurgie et de neurooncologie.
DROITS DU SUJET
En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos recours
ni ne libérez les chercheurs, ou l’établissement où se déroule cette étude de leur
responsabilité civile et professionnelle à votre égard.
PARTICIPATION VOLONTAIRE ET RETRAIT DE L’ÉTUDE
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de
refuser d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe
quel moment, sans avoir à donner de raison, en faisant connaître votre décision au
chercheur ou à l’un de ses assistants.
Votre décision de ne pas participer à l’étude ou de vous en retirer n’aura aucune
conséquence sur les soins qui vous seront fournis par la suite ou sur vos relations
avec votre médecin et les autres intervenants.
Nous pourrions devoir interrompre le projet pour l’une ou l’autre des raisons qui
suivent : si de nouvelles données montrent qu’il n’est plus acceptable sur le plan
éthique de poursuivre le projet ou si des imprévus nous empêchent de continuer le
projet. Nous pourrons également mettre un terme à votre participation de façon
prématurée, si nous jugeons que ce n’est plus dans votre intérêt.

CONFIDENTIALITÉ

Durant votre participation à cette étude, le chercheur responsable de l’étude ainsi
que son personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les
renseignements vous concernant. Seuls les renseignements nécessaires à la
bonne conduite de l’étude seront recueillis.
Ces renseignements peuvent comprendre les informations contenues dans vos
dossiers médicaux concernant votre état de santé passé et présent, vos habitudes
de vie ainsi que les résultats de tous les tests, examens et procédures que vous
avez subi jusqu’à ce jour. Votre dossier peut aussi comprendre d’autres
renseignements tels que votre nom, votre sexe, votre date de naissance et votre
origine ethnique.
Tous ces renseignements recueillis au cours de l’étude demeureront strictement
confidentiels dans les limites prévues par la loi. Chaque participant se voit attribuer
un numéro d’identification unique. Ainsi, tous les renseignements obtenus sur vous
et les résultats de la recherche seront traités de façon confidentielle. Les
renseignements confidentiels obtenus (nom, adresse et numéro de téléphone) de
même que les renseignements de type sociodémographiques (date et lieu de
naissance, langue, nationalité, scolarité, travail, histoire médicale) obtenus sur
vous, ainsi que les résultats de l’étude ne seront accessibles qu’au chercheur
principal et à ses associés. Tous les renseignements seront gardés sous clé.
Le chercheur responsable de l’étude utilisera les données de l'étude à des fins de
recherche dans le but de répondre aux objectifs scientifiques de l'étude décrits
dans le formulaire d’information et de consentement. Les données de l'étude
pourront être publiées dans des revues médicales ou partagées avec d’autres
personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou communication
scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui puisse permettre de vous identifier.
COMPENSATION MONÉTAIRE
Puisque nous vous rencontrerons à la suite de vos rendez-vous avec votre
médecin traitant ou au moment de votre hospitalisation au CHUS Fleurimont, vous
n’aurez pas à effectuer un déplacement supplémentaire. Pour cette raison, il n’y
aura pas de compensation monétaire.
COMMUNICATION DES RÉSULTATS GÉNÉRAUX
Nous vous offrons la possibilité d’être tenu(e) informée, par écrit, de l’état
d’avancement de nos travaux et des résultats généraux du projet. Si cela vous
intéresse veuillez nous l’indiquer ci-après :
Oui □

Non □

UTILISATION SECONDAIRE

Nous aimerions pouvoir conserver les données cliniques que nous avons
recueillies à la fin du présent projet, avec votre permission. Celles-ci seront
utilisées dans le cadre de projets de recherche qui porteront sur des différentes
facettes du problème pour lequel vous êtes aujourd’hui approché(e). Afin de
préserver votre identité, les données seront anonymisées, c'est-à-dire qu’il ne sera
plus possible à quiconque de pouvoir les relier à votre identité. Nous nous
engageons à respecter les mêmes règles éthiques que pour le présent projet.
Il n’est pas nécessaire de consentir à ce volet pour participer au présent projet. Si
vous refusez, vos données cliniques seront détruites à la fin du projet dans le
respect de la confidentialité.
Oui □

Non □

PERSONNES RESSOURCES
Si vous avez des questions concernant le projet de recherche vous pouvez
communiquer avec Kathya Daigle, responsable du projet de recherche au numéro
(819) 346-1110 poste 16323.
Pour toute question concernant vos droits en tant que sujet participant à ce projet
de recherche ou si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler vous
pouvez communiquer avec la Commissaire aux plaintes du CHUS au numéro
suivant : 819-346-1110, poste 14525.

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

Je déclare avoir lu le présent formulaire d’information et de consentement,
particulièrement quant à la nature de ma participation au projet de recherche et
l’étendue des risques qui en découlent. Je reconnais qu’on m’a expliqué le projet,
qu’on a répondu à toutes mes questions et qu’on m’a laissé le temps voulu pour
prendre une décision. Je consens librement et volontairement à participer à ce
projet.

Nom du sujet de recherche

Date

Signature du sujet de recherche

Nom de la personne qui obtient le consentement

Date

Signature de la personne qui obtient le consentement

ENGAGEMENT DU CHERCHEUR
Je certifie qu’on a expliqué au sujet de recherche les termes du présent formulaire,
que j ’ai répondu aux questions que le sujet de recherche avait à cet égard et que
j’ai clairement indiqué qu’il demeure libre de mettre un terme à sa participation, et
ce, sans préjudice et je m’engage à respecter ce qui a été convenu au formulaire
de consentement et en remettre copie signée au sujet de recherche.

Nom du chercheur menant la discussion du consentement

Signature du chercheur menant la discussion du consentement

Date

CALENDRIER
Description des séances
Rencontre
Procédures

Durée

1

2

3

4

5

Questionnaire de qualité de vie
Questionnaire Beck Dépréssion
Inventory
Examen de Folstein sur l’état mental

20 minutes
15 minutes

X
X

X

X

X

X

5 minutes

X
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QUESTIONNAIRE DE Q U A L IT É DE V IE C H E Z LE P A T IE N T A T T E IN T DE N ÉO PLA SIE C ÉR ÉB R A LE
Nom:
Date:
Les questions suivantes traitent de la qualité de vie des patients atteints de la m êm e maladie que vous. L isez chaque én on cé, puis en cerclez
le chiffre approprié, à la droite de l’énoncé. U n ’y a pas de bonnes ou de m auvaises réponses.

Aucunement
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Depuis le début de votre maladie, avez-vous eu un manque
d’énergie au point de vous allonger ou d e vous asseoir pour de
longues périodes durant la journée?
A vez-vous de la difficulté à dormir?
A vez-vous de la difficulté à exécuter une tâche qui nécessite un
effort physique tel que porter un sac d ’épicerie lourd ou une
valise?
Votre maladie vous em pêche-t-elle de fonctionner normalement
lors de vos loisirs ou de votre travail?
A vez-vous l’impression d ’être autonome?
Êtes-vous capable de conduire votre véhicule?
A vez-vous eu des convulsions?
A vez-vous peur d ’avoir des convulsions?
Est-ce que la peur de convulser vous em pêche de faire certaines
activités, tel qu’aller à l’épicerie ou au restaurant?
Est-ce que les effets secondaires d e votre traitement vous
incommodent?
A vez-vous ressenti de la tristesse?
A vez-vous perdu espoir dans la lutte contre votre maladie?
Est-ce que la mort vous inquiète?
A vez-vous du soutien de la part de votre fam ille? (la fam ille
inclue parents, frères et soeurs)
A vez-vous du soutien de vos amis?
Votre fam ille accepte-elle votre maladie?
A vez-vous la possibilité de discuter de votre maladie avec votre
famille?
A vez-vous appris à vivre avec votre condition de santé?
Ê tes-vous capable d’apprécier la v ie dans le contexte de votre
maladie?

Un peu

Beaucoup

Énormément

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1

2

3

4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1

2

3

4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1
1

2
2

3
3

4
4

20.
21.
22.

A vez-vous besoin d ’aide pour vous alimenter?
A vez-vous besoin d ’aide pour vous laver?
A vez-vous besoin d ’aide pour utiliser la toilette?

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

23.
24.
25.

A vez-vous présenté des maux de cœur?
A vez-vous présenté des vom issem ents?
A vez-vous présenté de la constipation?

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

26.
27.
28.

A vez-vous de la difficulté à vous concentrer?
A vez-vous de la difficulté avec votre mémoire?
A vez-vous présenté une baisse de la vue?

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

29.

En excluant la douleur causée par l ’opération, avez-vous ressenti
de la douleur depuis le début de votre maladie?
La douleur lim ite-telle vos activités?

1

2

3

4

1

2

3

4

30.

ANNEXE 3 - Approbation du comité d’éthique

APPROBATION ET ATTESTATION
Comité d'éthique de la recherche en santé chez l’humain du
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
ALLARD, Jacques, MD, médecine de famille (rétraité)
APRIL Marie-Josée, Ph.O. représentante en éthique, Faculté de médecin, vice-présidente
BEAUPRÉ, Me Michèle, avocate, extérieur
BRISSON, Sophie, avocate, extérieur
BRODEUR, Louise, représentante du public
CHAÂLALA, Chiraz, M.D., neurochirurgienne, CHUS
CLICHE, Jocelyne, représentante du public
CLOUTIER, Sylvie, pharmacienne, CHUS
CLOUTIER, Yvan, représentant en éthique, extérieur
CYR, Claude, M.D. pédiatre, CHUS
DESROSIERS, Nicole, représentante du public (membre substitut)
GAGNÉ, Ginette, représentante du public
GRÉGOIRE, Nathalie, avocate, extérieur (membre substitut)
LEBLOND, Julie, pharmacienne, CHUS
POIRIER, Marie-Sol, M. Sc. (c), représentante en éthique
ROBERGE, Jean-Pierre, représentant du public
ROUSSEAU, Marie-Pierre, pharmacienne, CHUS
TÉTRAULT, Jean-Pierre, M.D., anesthêsiologiste, CHUS, président
En raison de son implication dans le projet de recherche, la personne suivante, membre du comité d'éthique, n'a
pas participé à son évaluation ou à son approbation § /0
Approbation demandée par:

Pr Philippe Goffaux

Pour le projet # 10-008
Dr David Fort,n
Étude descriptive et longitudinale visant à évaluer la qualité de vie des patients pris en charge dans le département
de neuro-chirurgie et neuro-oncologie du CHUS.

Approbation donnée par la vice-présidence le 17 février 2010 pour 12 mois.
B] Protocole complet :

8 décembre 2009

O Formulaire de consentement principal : 16 février 2010
B Autre formulaire de consentement : 16 février 2010

pts atteints tumeur cérébrale (v. fran.)
sujets sains ( v. fran.)

□ Questionnaire^) :
□ Amendement # :

Date amendement :

B Autre : Annexe 1: affiche publicitaire

Brochure /Monographie reçue pour évaluation:

En ce qui concerne l'essai clinique visé, à titre de représentant du Comité d'éthique de la recherche, je certifie que:
1. La composition de ce comité d'éthique satisfait aux exigences pertinentes prévues dans le titre 5 de la partie C du
Règlement sur tes aliments et drogues.
2. Le comité d'éthique de la recherche exerce ses activités de manière conforme aux bonnes pratiques cliniques, et
3. Ce comité d'éthique a examiné et approuvé le formulaire de consentement et le protocole d'essai clinique qui sera
mené par le chercheur susmentionné, au lieu d'essai indiqué. L!approbation et les opinions du présent comité ont été
consignées par écrit
-i—

i—

— H------------------------------------------ ■------------------------------------------17 février 2010

Signé p a r

M^rifr-Jcjkôe AfJril lPh. D.
Vice-présidente du comité

Date de la signature

CHUS

COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
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universitaire de Sherbrooke

EN SANTÉ CHEZ L'HUMAIN

Le 17 février 2010

Pr Philippe Goffaux
Équipe de recherche sur la douleur

OBJET: Projet# 10-008
Étude descriptive et longitudinale visant à évaluer la qualité de vie des patients pris en charge
dans le département de neuro-chirurgie et neuro-oncologie du CHUS.
Pr Goffaux ,
■

c

,

Le Comité d'éthique de la recherche en santé chez l'humain du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke a
évalué le protocole de recherche ainsi que les documents afférents à l’étude citée en objet de la lettre. La
présente est pour vous informer que le CÉR a approuvé votre projet À cet effet veuillez trouver ci-joint le
formulaire d'approbation.
Veuillez également trouver ci-joint, s’il y a lieu, le formulaire de consentement approuvé par le CÉR et portant le
sceau d’approbation. Vous devez utiliser des photocopies de ce formulaire pour obtenir le consentement des
sujets.
Nous avons avisé le directeur scientifique du Centre de recherche clinique Étienne-Le Bel de l’approbation de
votre projet Vous devez attendre son autorisation avant de le débuter.
Espérant le tout à votre convenance, je vous prie d'agréer mes sentiments distingués.

I

»

Vlarie-tJosée^pril, Ph. D.
Vice-présidente du comité

Téléphona: 819 348-1 i 10, poste i2ÔSS
'
Télécopieur 819820-6498
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Site WEB: www.crc.chus.qc.ca
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