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Description des phénotypes cliniques des patientes diagnostiquées pour un cancer de
l’ovaire de type épithélial à partir d’un entrepôt de données cliniques : un soutien
pour la génomique fonctionnelle.
Par
Vincent Normandeau-Babin
Programmes de sciences cliniques
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du grade de maître ès science (M.Sc.) en sciences cliniques (profil recherche), Faculté de
médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec,
Canada, J1H 5N4
Ce projet de maîtrise vise à décrire les phénotypes cliniques des patientes diagnostiquées
pour un cancer de l’ovaire de type épithélial afin de soutenir la génomique fonctionnelle.
Pour réaliser ce projet de recherche, quatre objectifs ont été réalisés : 1) proposer un modèle
conceptuel décrivant les phénotypes cliniques des patientes à partir de données médicales
enregistrées dans un entrepôt de données cliniques; 2) à partir du modèle conceptuel, créer
deux outils informatiques, dont l’un, le Master Specimen File (MSF) qui extrait des
variables du modèle conceptuel issues des rapports de chirurgie et de pathologie des
patientes (p. ex. histologie, stade, grade, etc.) afin de confirmer leurs diagnostics et de
décrire leurs tissus de recherche selon des caractéristiques tissulaires, cellulaires et
moléculaires. L’autre, le Clinical Response Database (CRD), permet de visualiser d’autres
variables (p. ex. traitements, résultats d’imagerie médicale et marqueurs tumoraux) pour
déterminer l’ordre des traitements, les réponses aux traitements ainsi que les survies des
patientes; 3) utiliser les deux outils informatiques au Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke (CHUS) pour décrire les phénotypes cliniques de patientes recrutées pour le
Laboratoire de génomique fonctionnelle de l ’Université de Sherbrooke (LGFUS); et 4)
réanalyser les résultats d’une étude publiée en 2009 par le LGFUS en effectuant un
nouveau regroupement des patientes selon leurs phénotypes cliniques. L’utilisation des
outils informatiques au CHUS a permis de décrire les phénotypes cliniques de 106 patientes
diagnostiquées pour un cancer de l’ovaire de type épithélial. Ces outils ont permis de
sélectionner les patientes dont les phénotypes cliniques correspondent à des critères de
sélection établis par le LGFUS. Cette sélection a permis d’effectuer la réanalyse des
résultats d’une étude génomique et de constater que les patientes ayant des phénotypes
cliniques hétérogènes ont des moyennes de ratio d’événements d’épissage alternatif de
gènes statistiquement différentes. De plus, cette réanalyse a permis d’obtenir de nouveaux
résultats statistiquement significatifs et d’apporter de nouvelles hypothèses concernant le
gène CDCA1 dans le cadre du cancer de l’ovaire de type épithélial.

Mots dés : Cancer de l’ovaire, entrepôt de données cliniques, génomique fonctionnelle, modèle
conceptuel, outils informatiques, phénotype clinique, pise en charge médicale, recherche
translationnelle.
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« In writing the history o f a disease, every philosophical hypothesis [...] should lie in
abeyance [...] [T]he clear and natural phenomena o f the disease should be noted [...]
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portraits the smallest moles andfaintest spots »
-Thomas Sydenham. (1749). Médical Observations (3 éd.). London
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L’INTRODUCTION

Ce mémoire a pour but de développer une méthodologie permettant de décrire les
phénotypes cliniques de patientes à partir d’un entrepôt de données cliniques et d’évaluer
son impact sur l’interprétation de résultats provenant de la génomique fonctionnelle. Il
comprend six chapitres.

Le premier chapitre présente les concepts centraux nécessaires à la compréhension de ce
projet en incluant les concepts de phénotypes cliniques, d'entrepôt de données cliniques et
de génomique fonctionnelle. Les initiés aux concepts précédents sont invités à commencer
leur lecture au second chapitre qui présente la problématique de ce mémoire, soit la
description du phénotype clinique de patientes diagnostiquées pour un cancer de l’ovaire de
type épithélial. Le troisième chapitre décrit l’état des connaissances et présente des écrits
pertinents associés à cette problématique selon différentes perspectives, incluant une

perspective médicale, génomique et informatique.

Le quatrième chapitre présente le type de devis, le but, le contexte et les aspects
méthodologiques associés au présent projet de recherche ainsi que le déroulement et la
description des quatres objectifs nécessaire à sa réalisation. Le premier objectif est associé à
l’élaboration d’un modèle conceptuel. Le second objectif est associé à la création de deux
outils informatiques. Ces objectifs précisent les variables (modèle conceptuel) et les
instruments de mesure (outils informatiques) du présent projet de recherche. Ces objectifs
ont été nécessaires à la réalisation des deux prochains objectifs. Le troisième objectif a
consisté à utiliser les outils informatiques qui ont été développé afin d’entreprendre une
étude de cas permettant de regrouper des patientes diagnostiquées pour un cancer de
l’ovaire de type épithélial. Ce regroupement a été effectué en fonction de leurs phénotypes
cliniques à partir d’un entrepôt de données cliniques. À la suite de ce regroupement, le
quatrième et dernier objectif a pour but de réanalyser les résultats d’une étude génomique
publiée en 2009.
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Le cinquième chapitre présente les résultats des objectifs trois et quatre de ce projet de
recherche1.

Finalement, le sixième et dernier chapitre discute des quatres objectifs de ce projet de
recherche. De plus, les forces et limites, les retombées ainsi que la conclusion y sont
présentées.

1Les résultats des objectifs un et deux seront décrits dans le chapitre quatre.

CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS DES CONCEPTS CENTRAUX
NÉCESSAIRES À LA COMPRÉHENSION DU
PROJET DE RECHERCHE

Ce chapitre aborde brièvement les différents concepts nécessaires à la compréhension de ce
projet. En premier lieu, la génomique fonctionnelle est présentée ainsi que son lien avec le
concept de phénotype. Ensuite, les infrastructures nécessaires à la génomique fonctionnelle,
incluant l’entrepôt de données cliniques, y sont décrites.

1.1 La génomique fonctionnelle
Cette section présente d’une part la définition de la génomique fonctionnelle (GF). D’autre
part, le rôle de celle-ci en oncologie est exposé. Enfin, la liaison entre la GF et le continuum
de la recherche est expliquée.

1.1.1 Définition de la génomique fonctionnelle
Dans le cadre de ce mémoire, la définition de la GF retenue est celle énoncée par l’Office
québécois de la langue française (OQLF) (2001, site consulté le 4 avril 2012) :
« Étude de la fonction des gènes, de leurs modes de régulation et d'expression et de leurs interactions [...] qui
a pour objectif de comprendre la signification individuelle et combinée des gènes, afin de rendre compte des
propriétés des cellules et des organismes dans un environnement changeant [. ..]»

Plusieurs auteurs expliquent que le principal rôle de la GF est de comprendre les
mécanismes qui sont associés à l’apparition et au développement d’une maladie (Collins et
al., 2003; Kawamoto et al., 2009; Loscalzo et al., 2007; Schulze et McMahon, 2004). Le
développement d’une maladie est un processus complexe. D’une part, ce processus est
associé à la compréhension des mécanismes d’expression et de régulation des gènes et
d’autre part, aux divers phénotypes2 (c.-à-d. les conditions médicales) des patients
diagnostiqués pour cette maladie (Collins et a l, 2003; Schadt et a l, 2003; Zerhouni, 2007).
La figure 1 illustre cette complexité.
2 Une définition plus précise du phénotype est présentée à la section 1.1.1.2.
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Figure 1 : Le principal but de la génomique fonctionnelle selon l 'adaptation de Wikipédia l'encyclopédie
libre (2011 , 2012a; 2012c, site consulté le 23 f évrier, 2013/

1.1.1.1 Les mécanismes d 'expression et de régulation des gènes
Les mécanismes d'expression et de régulation des gènes se résument en quatre étapes: 1) la
transcription de l' acide désoxyribonucléique (ADN); 2) la maturation; 3) le transport et 4)
la traduction de l' acide ribonucléique (ARN) (Koolman et Rohm, 2005 ; Wikipédia
l'encyclopédie libre, 2012d). La transcription correspond à la synthèse de l'ARN à partir de
l 'ADN dans le noyau cellulaire. La maturation est associée à l'exclusion de segments
d'ARN nommés introns qui sont situés dans d'autres segments appelés exons. Une fois ·
mature, l'ARN devient l'ARN messager (ARNm). Ce dernier est transporté hors du noyau
cellulaire pour finalement être traduit en acides aminés afin de former une protéine au
niveau des ribosomes (c.-à-d. la composante d'une cellule dont la fonction est la synthèse
de protéines). Par conséquent, les recherches effectuées par la GF se penchent sur l'une ou
plusieurs de ces étapes (voir figure 2).

3

Adaptées avec la permission de Wikipédia l'encyclopédie libre. Pour plus de détails, voir l'annexe 1.
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Figure 2: Les quatre étapes associées aux mécanismes d'expression et de régulation des gènes selon
Wikipédia l'encyclopédie libre (2012d, site consulté le 18 avril 2012) [Traduction libre/

Lorsqu'une modification au mveau de la transcription ou de la traduction d'un gène
survient, elle peut influencer la fonction de la protéine pour laquelle ce gène est traduit. Par
conséquent, la perte de la fonction d'une protéine peut provoquer le déclenchement d'une
maladie. À titre d' exemple, l'anémie falciforme est le résultat d'une modification liée au
gène responsable de la fabrication de l'hémoglobine. L 'Association d 'anémie falciforme du
Québec (2011) rapporte que cette modification déforme les globules rouges augmentant

ainsi les risques de bloquer l'apport en sang de certains organes.

Le développement d'une maladie peut également être associé à des interactions complexes
entre les mécanismes de gènes 5 et leur environnement. Plus précisément, certains auteurs
rapportent que des patients avec exactement les mêmes modifications de leurs gènes
peuvent souffrir soit d'un trouble pouvant mettre leur vie en danger ou d'une condition
bénigne sans aucun symptôme (Bell, 2004; Loscalzo et al., 2007). Loscalzo et ses
collaborateurs (2007) précisent que ces patients ne vont pas tous présenter cliniquement la

4

Reproduis avec la permission de Wikipédia l'encyclopédie libre. Pour plus de détails, voir l' annexe 1.
Les termes mécanisme de gènes seront employés dans ce document pour faire référence aux mécanismes
d' expression et de régulation des gènes.
5
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même maladie, mais plutôt différents phénotypes, c’est-à-dire différents états pathologiques
associés à cette maladie.

1.1.1.2 La définition du phénotype
Au milieu des années 2000, Schulze et McMahon (2004) décrivaient le phénotype d’un
individu comme étant :
«Toutes observations structurelles et fonctionnelles d’un individu modulées par l’interaction entre son
environnement et ses gènes » [Traduction libre] (p.132).

L’une des limites de cette définition est qu’elle ne permettait pas de faire la distinction entre
l’état normal et l’état pathologique d’un patient. Pour contrer cette faiblesse, des auteurs ont
raffiné la définition du phénotype des patients en l’associant à la gravité de leur maladie
(Winawer, 2006). La gravité d’une maladie peut être décrite par cinq variables soit : 1) les
processus moléculaires et cellulaires impliqués dans la maladie; 2) les dérèglements des
fonctions physiologiques; 3) les déficits fonctionnels des organes; 4) les symptômes

associés à la maladie; et 5) la qualité de vie du patient (C. Boyd et a l, 2007; Finlayson et
al., 2004).

Plus récemment, la description du phénotype est dorénavant associée à la notion du temps
puisqu’elle se base sur l’évolution de la maladie au cours des différentes phases associées à
son développement (Robinson, 2012; Scheuermann et al., 2009). Comme l'illustre la
figure 3, la première phase de l’évolution de la maladie est associée à l’apparition de
changements génomiques chez un individu en santé. Ces changements provoquent des
désordres qui sont généralement non détectés cliniquement. À la suite de la progression de
ces désordres, des signes et des symptômes se manifestent nécessitant une prise en charge
médicale.
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Figure 3 : La représentation du phénotype de patients selon Scheuermann et ses collaborateurs (2009, p.
120) [Traduction libre/

Pour des raisons de précisions, le terme phénotype clinique sera employé dans ce document
afin de définir le phénotype d'un patient à partir de la gravité et de l'évolution de sa
maladie.

La GF est un domaine de recherche actif en oncologie. La prochaine section présente cet
aspect.

1.1 .2 La génomique fonctionnelle en oncologie
Bien qu'une définition formelle de la GF en oncologie n'existe pas, pour des raisons de
concisions la définition retenue dans le cadre de mémoire pour celle-ci est la suivante :
« Étude de la fonction des gènes et de leurs mécanismes de régulation et d'expression des gènes associée aux
différents phénotypes cliniques de patients diagnostiqués pour un cancer » 7

Les paragraphes qui suivent traitent de la définition du cancer et de la complexité entre les
mécanismes des gènes et le développement du cancer.
6

Reproduis avec la permission de l 'American Medical Informatics Association ©2009 à partir de
Scheuermann et ses collaborateurs (2009). Toward an ontological treatment of disease and diagnosis. Summit
on Translat Bioinforma, 2009, 116-120. Pour plus de détails, voir l'annexe 1.
7
Cette définition a été inspirée de celle précédemment présentée par l'OQLF.
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1.1.2.1 Définition du cancer

Dans le cadre de ce mémoire, la définition du cancer retenue est celle du National Cancer
Institute (NCI)8(2012b , site consulté le 3 juillet 2012):
« Un terme employé pour décrire différentes maladies associées à une multiplication cellulaire non contrôlée
provoquant la formation d'une ou plusieurs masses cellulaires pouvant envahir les tissus avoisinants et se
répandre à travers le corps humain » [Traduction libre]

La propagation d'un cancer vers d'autres régions du corps humain se nomme processus
métastasique (Iiizumi et al., 2008; NCI, 2011 a; Steeg, 2003). La figure 4 illustre ce
processus.
(a) le cancer est une masse cellulaire

(c) pouvant s'introduire dans les vaisseaux sanguins

(b) qui peut détruire les tissus
avoisinants par le biais de pressions et
d'adhésions cellulaires

(d) et envahir les ganglions lymphatiques

(e) pour se disperser à travers le corps
humain

(f) afin de se répandre vers d'autres
régions anatomiques

(g) pour éventuellement former des
métastases

Figure 4 : Le processus métastasique du cancer selon Steeg (2003, p . 56) [Traduction libre/

1.1.2.2 La complexité entre les mécanismes des gènes et le développement du cancer
Il existe plusieurs modifications des méçanismes des gènes reliées au développement d'un ·
cancer. Certaines modifications permettent la substitution d'un nucléotide 10 (c.-à-d. la
8

Le National Cancer lnstitute (NCJ) est une agence gouvernementale américaine qui guide et soutien la
recherche, la formation et la diffusion d' informations à l'égard du diagnostic, de la prévention et du traitement
du cancer.
9
Reproduis avec la permission de Macmillan Publishers Ltd© 2003 à partir de Steeg (2003). Metastasis
suppressors alter the signal transduction of cancer cells. Nat Rev Cancer, 3(1), 55-63. Pour plus de détails,
voir l'annexe 1.
10
Les nucléotides forment la base de !'ADN.
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mutation de gènes) tandis que d’autres concernent la délétion de gènes (c.-à-d. la perte de
séquence d’un gène) ou même un réarrangement génomique (c.-à-d. la jonction de
différents gènes pour en créer un nouveau) (Stratton et a i, 2009). Ces modifications
conduisent généralement à l’activation de gènes, nommés oncogènes ou à l'inactivation de
gènes suppresseurs. L’activation des oncogènes stimule la division cellulaire et par le fait
même le développement du cancer. L’inactivation de la fonction de gènes suppresseurs
favorise également la prolifération cellulaire. Normalement, si une cellule détecte une
modification au niveau de son ADN, celle-ci a la capacité de la réparer. Toutefois, si cette
dernière n’est pas en mesure de le faire, elle peut déclencher sa propre mort (c.-à-d.
l’apoptose). L’inactivation des gènes suppresseurs rend les cellules incapables de réparer
leur ADN et de déclencher leur mort (Ludwig et Weinstein, 2005; Stratton et a i, 2009).
D’autres modifications des mécanismes des gènes sont associées au développement du
cancer11.

La GF est étroitement liée au concept du continuum de la recherche. Cette liaison est
décrite à la section suivante.

1.1.3 La génomique fonctionnelle au sein du continuum de la recherche
La GF est située au cœur d’un processus nommé Continuum de la recherche (Kawamoto et
al., 2009; Khoury et al., 2007; Sarkar, 2010; Sung et al., 2003). Ce continuum vise à faire
le pont entre la GF et la pratique médicale. Plusieurs auteurs expliquent que les résultats de
la GF peuvent être utiles dans la pratique médicale en tant que modèles prédictifs (Bell,
2004; Bellazzi et Zupan, 2008; Bouwmeester et a i, 2012; Oldenhuis et a i, 2008; Riegman
et a i, 2007; Robinson, 2012). Ces modèles prédictifs pourraient avoir un impact sur : 1)
l’établissement de diagnostics; 2) la prédiction des réponses aux traitements des patients et
3) déterminer le pronostic de ces derniers (c.-à-d. prévoir l’évolution de leur maladie).

11 Pour plus de détails, le lecteur est invité à consulter Hanahan et Weinberg (2011).
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Par exemple, si un groupe de patients présentent des phénotypes cliniques (p. ex. des
patients résistants 12 à un traitement de chimiothérapie) et des modifications de mécanismes
de gènes similaires, on peut supposer que d'autres patients ayant la même maladie et les
mêmes modifications de mécanismes de gènes puissent être résistants à leur tour à la
chimiothérapie (Exarchos et al. , 2007). Ainsi, les modèles prédictifs offrent des
informations supplémentaires aux professionnels de la santé afin d'orienter et d'optimiser
la prise en charge médicale de leur clientèle. Toutefois, avant que ces modèles prédictifs
soient utilisés dans la pratique

médica~e,

plusieurs étapes préalables s'avèrent nécessaires

(Instituts de recherche en santé du Canada, 2011 ; Khoury et al. , 2007; Sarkar, 2010; Sung

et al., 2003). Ces étapes préalables sont: l'innovation, la validation et l'adoption (voir
figure 5).

---

Continuum de la recherche
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MMIMM
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Implantation
des modèles
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Figure 5 : Les étapes associées au continuum de la recher.che

L'innovation, réalisée dans les laboratoires génomiques 13 , consiste à découvrir des relations
entre les mécanismes des gènes et les phénotypes cliniques des patients pour créer des
modèles prédictifs grâce à l'établissement d'études observationnelles (p. ex. des études castémoin). La validation, effectuée par des chercheurs cliniciens d'un centre hospitalier, est
associée à l'évaluation des modèles prédictifs par des devis expérimentaux de recherche
plus rigoureux (p. ex. des essais cliniques). Cette évaluation permettra à moyen et à long
terme, l'adoption intra-établissement des modèles prédictifs au sein de la pratique médicale
12

Selon Verheul et Pinedo (2007, pp. 199-202), la résistance aux traitements de chimiothérapie est associée à
l'inefficacité d'un traitement à diminuer la taille d'un cancer. À l'opposé, la sensibilité est associée à
l'efficacité de ce dernier.
13
Le concept de laboratoire génomique est décrit dans la prochaine section.
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et des divers intervenants de la santé de ce centre hospitalier. Cette étape est reliée
éventuellement à l'adoption inter-établissements de ces modèles prédictifs. Enfin, dans une
perspective idéale, ces modèles prédictifs pourraient être adoptés dans le cadre des
politiques de santé publique afin qu ' ils deviennent des pratiques exemplaires dans
l'ensemble des établissements de santé pour le bien-être de la population.
Au sein de chaque centre hospitalier, plusieurs infrastructures sont nécessaires à la GF. Ces
dernières sont décrites dans la prochaine section.

1.2 Les infrastructures nécessaires à la génomique fonctionnelle
Cette section présente différentes infrastructures nécessaires à la génomique fonctionnelle
(GF), dont les laboratoires génomiques, les banques d'échantillons biologiques, les réseaux
de recherche ainsi que les systèmes informatiques en milieu médical. Ces infrastructures
sont exposées à la figure 6. Les prochains paragraphes présentent chacune d'entre elles.
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Laboratoire
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Figure 6 : Les différentes infras tructures nécessaires à la génomique fonctionnelle

1.2.1 Les laboratoires génomiques
L' analyse des mécanismes de gènes par la GF s' effectue au sem de laboratoires
génomiques (également nommé plateforme génomique). Ces laboratoires permettent
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l’analyse d’échantillons biologiques (p. ex. des échantillons de tissus ou des prélèvements
sanguins) à l’aide de différentes techniques telles que les puces à ADN14 (microarray en
anglais) (Konstantinopoulos et a i, 2008; Morozova et Marra, 2008; Pusztai, 2006). Ainsi,
les laboratoires génomiques sont en mesure de comparer les modifications des mécanismes
de gènes entre des groupes de patients présentant des phénotypes cliniques distincts.
Préalablement à l’analyse des modifications des mécanismes de gènes, les échantillons
biologiques sont collectés et conservés au sein de banques.

1.2.2 Les banques d’échantillons biologiques et les réseaux de recherche
Selon Hewitt (2011, p. 112), les banques d’échantillons biologiques sont :
« Une collection organisée de matériaux biologiques humains associés à des données et entreposés
pour des fins de recherche » [Traduction libre]

Ces banques collectent divers types d’échantillons pour extraire de l’ADN, de l’ARN ou
des protéines (Hewitt, 2011; Riegman et al., 2008). Pour des fins de recherche en
oncologie, des tissus cancéreux et normaux (c.-à-d. sans présence de cancer) sont collectés
afin de comprendre les mécanismes génomiques associés au développement de cette
maladie (Watson et al., 2010). Les tissus collectés sont généralement recueillis au cours de
la prise en charge médicale de patients lors de chirurgies (Asslaber et Zatloukal, 2007;
Watson et al., 2010). Comme l’illustre la figure 7 (à la page suivante), deux types de tissus
sont collectés. Le premier type se nomme tissu de recherche et le second porte le nom
d'image miroir15 (ou lame histologique de pathologie). Ces échantillons sont récupérés afin
que chacun d’entre eux représente les caractéristiques tissulaires des cancers des patients.
Ces caractéristiques sont souvent décrites selon les différents pourcentages de types
cellulaires retrouvées (Betsou et al., 2009; Bevilacqua et al., 2010; Grizzle et a i, 2008;
Mueller et al., 2004).

14 Selon l’OQLF (2005b, site consulté le 17 juillet 2012), les puces à ADN permettent de déterminer le niveau
d ’expression de gènes à partir de la quantité d ’ARNm retrouvé dans une cellule, un tissu ou un organe.
>s Les images miroirs sont conservées dans les départements de pathologie des établissements de santé pour
procéder à l’étude des tissus malades des patientes et pour établir leurs diagnostics.
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Figure 7 : Les différents types de tissus collectés au cours de la prise en charge médicale des patients

Les laboratoires génomiques et les banques d'échantillons biologiques sont souvent
retrouvés au sein de centres hospitaliers afin de faciliter le recrutement de patient et la
collecte de leurs échantillons biologiques. De plus, celles-ci sont associées à des réseaux de
recherche provinciaux et nationaux afin d'établir des liens entre différents centres
hospitaliers pour promouvoir la GF sur le cancer. Au sein de chaque centre hospitalier, des
systèmes informatiques permettent de décrire les phénotypes cliniques de patientes. Ceuxci sont plus amplement décrits dans la prochaine section.

1.2.3 Les systèmes informatiques en milieu médical
Depuis plusieurs années, afin de faciliter le partage et la communication des données
médicales, les établissements de santé utilisent des systèmes informatiques (Botsis et al.,
2010). Ces systèmes portent différents noms tels que dossier médical électronique (DMÉ),
dossier de santé électronique (DSÉ) et entrepôt de données cliniques (EDC) . Ces différents

systèmes informatiques sont décrits dans les paragraphes suivants.

1.2. 3.1 Le dossier médical électronique

Selon le National Cancer Institute (2012e, site consulté le 11juin2012), un dossier médical
électronique (DMÉ) (c.-à-d. Electronic medical record (EMR) en anglais) est :
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« Une collection des données médicales d ’un patient enregistrées sous forme électronique qui peut
être consultée à l’aide d ’un ordinateur pour être partagée par les différents intervenants du domaine
de la santé » [Traduction libre]

Plusieurs auteurs ont précisé qu’un DMÉ a pour objectif d’améliorer la qualité des données
reliées à la prise en charge médicale des patients afin de faciliter la communication entre les
professionnels de la santé dans le but d’optimiser la continuité des soins et la prise de
décisions médicales au sein d’un centre de soins et de services de santé (Ambinder, 2005;
Daniel et al., 2009). Selon Daniel et ses collaborateurs (2009), plusieurs données médicales
sont enregistrées dans un DMÉ. Ces données comprennent les résultats d’examens
pathologiques, les comptes rendus d’actes diagnostiques, les comptes rendus d’actes
thérapeutiques, les traitements prescrits et les examens d’imagerie médicale.

1.2.3.2 Le dossier de santé électronique
Le Health Information and Management System (2012, site consulté le 13 juin 2012)
définit un dossier de santé électronique (DSÉ) (Electronic health record en anglais) comme
étant :
« Un système qui permet l’enregistrement électronique et longitudinal de données générées par une
ou plusieurs rencontres et ce, pour n'importe quel contexte de la prestation de soins de santé incluant
des données démographiques des patients, des notes d'évolution, la prescription de médicaments, les
signes vitaux, les antécédents médicaux, la vaccination, les données de laboratoire et des rapports de
radiologie » [Traduction libre]

Contrairement au DMÉ, un DSÉ est conçu pour collecter et échanger des données générées
par des professionnels de la santé provenant de plusieurs centres de services médicaux tels
que des hôpitaux et des centres de santé locaux (Ambinder, 2005; Atreja et al., 2008;
Daniel et al., 2009; Yamada, 2008).

L’utilisation secondaire de données médicales est un terme généralement utilisé pour faire
référence à l'utilisation des données médicales pour des fins de recherche (American
Médical Informatics Association, 2011; Safran et al., 2007). Le DSÉ est un système
informatique de type transactionnel, c’est-à-dire que les données qui y sont enregistrées
sont indexées par le numéro de dossier du patient et par un numéro de visite (Niland et
Rouse, 2010). Ce type d’enregistrement est conçu pour les professionnels de la santé pour
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saisir ou rechercher efficacement des données lors de l’administration de services de soins.
Par contre, ce type d’enregistrement est contre-indiqué pour la recherche, car il n’est pas
conçu pour afficher une vue d’ensemble de la prise en charge médicale des patients. Dans
les écrits, l’utilisation des données médicales pour la recherche est souvent associée à
l’analyse d’un entrepôt de données cliniques.

1.2.3.3 L ‘entrepôt de données cliniques
Selon Niland & Rouse (2010, p. 26), un entrepôt de données cliniques (EDC) (Clinical
Data Warehouse en anglais) est :
« [ ...] un système informatique qui permet de copier, d ’intégrer et d’organiser les données de
plusieurs sources incluant un DSÉ [...] pour répondre aux besoins de plusieurs types de recherche »
[Traduction libre]

Des auteurs ont spécifié que le processus de transfert des données du DSÉ vers un EDC se
nomme Extract Transform and Load. Comme son nom l’indique, ce processus permet
d’extraire, de transformer et d’enregistrer les données médicales. Ce processus est
généralement automatisé et permet un transfert journalier ou hebdomadaire des données
médicales (Niland et Rouse, 2010). Des auteurs ont précisé qu’un des avantages de l’EDC
pour la recherche est qu’il permet de représenter et de modéliser, selon un ordre
chronologique, la prise en charge médicale des patients (Lyman et al., 2008).

En résumé, la GF en oncologie a pour but de comprendre et d’associer les modifications
des mécanismes des gènes aux divers phénotypes cliniques des patients diagnostiqués pour
un cancer. Ces associations permettront l’établissement de modèles prédictifs afin d’offrir
des informations supplémentaires aux professionnels de la santé pour améliorer la prise en
charge médicale de leurs patients. Pour développer ces modèles prédictifs, la description
des phénotypes cliniques des patients atteints d’un cancer recrutés par la GF est nécessaire.
Parmi les infrastructures nécessaires à la GF, les systèmes informatiques en milieu médical,
incluant l’entrepôt de données cliniques, sont des sources de données pouvant décrire les
phénotypes cliniques de ces patients.
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Les concepts centraux nécessaires à la compréhension du présent projet de recherche étant
définis, la problématique est présentée au chapitre suivant.

CHAPITRE 2 : LA PROBLÉMATIQUE

Dans le monde, chaque année, il est estimé que 204 000 nouveaux cas de cancer de l’ovaire
sont diagnostiqués et que 125 000 décès y sont attribués (Sankaranarayanan et Ferlay,
2006). Au Canada, pour l’année 2012, 2 600 nouveaux cas de cancer de l’ovaire ont été
diagnostiqués et 1 750 patientes en sont décédées. Au Québec, pour la même année,
l’incidence du cancer de l’ovaire a été estimée à 650 nouveaux cas, tandis que la mortalité
associée à cette maladie a été évaluée à 380 décès (Société canadienne du cancer (SCC),
2012a)16.

Le cancer de l’ovaire regroupe différentes tumeurs (c.-à-d. des masses cellulaires)
ovariennes qui peuvent présenter divers degrés de malignité et différentes histologies17
(American Cancer Society (ACS), 201 lj; Burke et Patchefsky, 2003; NCI, 2012a; Salani et
Bristow, 2009)18. La majorité des cancers de l’ovaire ont une histologie de type épithéliale
(Brooks et al., 2006; Salani et Bristow, 2009). Le cancer de l’ovaire de type épithélial
(COE) se développe durant une longue période de temps sans qu’aucun signe ou symptôme
spécifique se manifeste (Cancer de l’ovaire Canada, n.d.; NCI, 2011c). Par conséquent,
lorsque les premiers symptômes surviennent, cela signifie souvent que la maladie est déjà à
un état avancé (Organisation mondiale de la santé (OMS), 2008d)19. Près de 75 % des
patientes diagnostiquées pour COE présentent une tumeur dans un état avancé et
nécessitent des traitements. Le choix de ces traitements est déterminé par plusieurs
paramètres cliniques et pathologiques20. Or, des patientes avec les mêmes caractéristiques
cliniques et pathologiques peuvent présenter différentes réponses à ces traitements
(Levêque et a l, 2005; Oikonomopoulou et al., 2008; Raspollini et Taddei, 2007).
16 La Société canadienne du cancer (SCC) est un organisme bénévole national, à caractère communautaire,
dont la mission est l'éradication du cancer et l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par le
cancer.
17 Les concepts de degré de malignité et d’histologie seront décrits dans la recension des écrits.
18 VAmerican Cancer Society (ACS) est un organisme national américain voué à l'élimination cancer.
19 L'Organisation mondiale de la santé (OMS) est chargée de diriger l’action sanitaire mondiale, de définir les
programmes de recherche en santé, de fixer des normes et des critères, de présenter des options politiques
fondées sur des données probantes, de fournir un soutien technique aux pays pour suivre les tendances en
matière de santé publique.
20 Ces paramètres seront décrits dans le chapitre portant sur la recension des écrits.
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Le COE se développe à la suite de modifications au niveau des mécanismes des gènes
(Hogg et Friedlander, 2004; Karst et Drapkin, 2010; Kurman et al., 2008). Ces
modifications peuvent, d’une part, provoquer une faible instabilité génomique qui se
caractérise par une évolution lente du cancer de l’ovaire. D’autre part, elles peuvent
également provoquer une forte instabilité génomique associée à une évolution plus rapide
du cancer (Hogg et Friedlander, 2004; Karst et Drapkin, 2010; Kurman et al., 2008). Par
conséquent, il existe un besoin d’identifier des groupes de patientes qui pourraient
bénéficier de nouvelles thérapies qui exploiteraient les modifications des mécanismes de
gènes associées aux différents COE (Fehrmann et al., 2007; Karst et Drapkin, 2010). Pour
se faire, des études en génomique fonctionnelle ont analysé les modifications des
mécanismes de gènes chez différents groupes de patientes présentant divers phénotypes
cliniques. Cependant, des limites sont associées à ces études, dont le fait que la description
des phénotypes cliniques des patientes varie d’une étude à l’autre. Une conférence de
l ’Office o f Biorepositories and Biospecimen Research (Compton, 2011) intitulée « Those
Biomarkers Come from Biospecimens: Garbage In, Garbage Out » expose clairement que,
lors de l’élaboration d’études génomiques, si la description des phénotypes cliniques des
patients est inadéquate, alors celle-ci génère des résultats qui sont difficilement
reproductibles et qui peuvent être mal interprétés.

Certains auteurs proposent l’utilisation des systèmes informatiques en milieu médical pour
améliorer la description des phénotypes cliniques des patientes pour la GF (Niland et
Rouse, 2010; Prokosch et Ganslandt, 2009). Cependant, les données médicales
oncologiques enregistrées dans ces systèmes informatiques sont nombreuses et complexes.
Pour contourner ces limites, des auteurs proposent le développement d’outils informatiques
pour faciliter l’analyse des données médicales des patientes (Hackl et al., 2010; MartinSanchez et a i, 2004; Riegman et al., 2007; Sarkar, 2010).

Compte tenu des propos précédents, il a été convenu de représenter la problématique du
présent projet de recherche. Comme l’illustre la figure 8, la problématique choisie est la
création d’outils informatiques permettant la description du phénotype clinique de patientes
diagnostiquées pour un COE à partir de systèmes informatiques en milieu médical afin
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d' évaluer leur impact sur l' interprétation de résultats génomiques .
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Figure 8 : Schématisation de la problématique choisie
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CHAPITRE 3 : LA RECENSION DES ÉCRITS

Ce chapitre aborde la problématique de ce projet, soit la description des phénotypes
cliniques de patientes diagnostiquées pour un cancer de l’ovaire, selon différentes
perspectives incluant une perspective médicale, une perspective génomique et une
perspective informatique.

La perspective médicale décrit 1) la définition du cancer de l’ovaire; 2) les différents types
de cancers de l’ovaire; et 3) les variables permettant de décrire les phénotypes cliniques des
patientes diagnostiquées pour un cancer de l’ovaire de type épithélial (COE) lors de leurs
prises en charge médicales.

La perspective génomique est associée à 1) l’importance de de la génomique fonctionnelle
pour améliorer la prise en charge médicale des patientes diagnostiquées pour un COE; et 2)
les limites associées aux études génomiques portant sur le COE incluant la variation de la
description des phénotypes cliniques des patientes.

Enfin, la perspective informatique contient 1) la complexité des données oncologiques dans
les systèmes informatiques en milieu médical; et 2) la création d’outils informatique
permettant de décrire les phénotypes cliniques de patients à partir des systèmes
informatiques en milieu médical.
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3.1 La description du phénotype clinique selon une perspective médicale
Cette section présente la définition du cancer de l’ovaire retenue dans le cadre de ce
mémoire, les différents types de cancer de l’ovaire et les variables permettant de décrire les
phénotypes cliniques des patientes diagnostiquées pour un cancer de l’ovaire de type
épithélial lors de leurs prises en charge médicales.

3.1.1 Définition du cancer de l’ovaire
La définition du cancer de l’ovaire retenue est celle de la Société canadienne du cancer
(SCC) (2010, site consulté le 13 juin 2012):
« Cancer se formant dans les cellules de l’un ou des deux ovaires. Les ovaires sont deux petits organes ovales
situés au fond du bassin, de chaque côté de l’utérus, près de l’extrémité des trompes de Fallope. Les ovaires
font partie de l’appareil reproducteur féminin »

Comme l'illustre la figure 9, l’appareil reproducteur féminin est situé au niveau de la région
pelvienne et contient plusieurs organes, dont les ovaires.

Figure 9 : L'appareil reproducteur féminin selon la Société canadienne du cancer (2013a, site consulté le 4
mars 2 0 1 3 ff

21 Reproduis avec permission de la Société canadienne du cancer. Pour plus de détails, voir l’annexe 1.
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3.1.2 Les différents types de cancer de l’ovaire
Les différents types de cancer de l’ovaire peuvent être regroupés selon deux aspects : leurs
degrés de malignité et leurs histologies. Les paragraphes qui suivent traitent de ces deux
éléments.

3.1.2.1 Les degrés de malignité du cancer de l ’ovaire
Les cancers qui prennent naissance au niveau de l’ovaire peuvent avoir différents degrés de
malignité, c’est-à-dire différents comportements biologiques. Les cancers de l’ovaire sont
regroupés en trois classes distinctes : 1) les tumeurs bénignes; 2) les tumeurs à évolution
incertaine (ou tumeurs borderline); et 3) les tumeurs malignes (ACS, 201 lj; Fleming et al.,
2009; NCI, 2012o; Tomos et Soslow, 2011).

3.1.2.1.1 Les tumeurs bénignes
Les tumeurs bénignes de l’ovaire ne sont pas invasives, c’est-à-dire qu’on les retrouve
encapsulées au niveau des ovaires. Ces dernières ont une progression lente. Selon Bristow
et ses collaborateurs (2009), les tumeurs bénignes portent différents noms tels que kyste,
tératome ou cystadenoma.

3.1.2.1.2 Les tumeurs à évolution incertaine
Les tumeurs de l’ovaire à évolution incertaine (aussi nommée tumeurs borderline) sont
souvent confinées aux ovaires, mais elles ont la capacité de devenir invasives. Elles ont
donc la capacité de créer des implants (c.-à-d. de petites masses cellulaires) au niveau des
organes avoisinants les ovaires tels que le péritoine ou l’utérus (Fleming et al., 2009).
Toutefois, ces implants n’envahissent pas le stroma22 de ces organes.

22 Selon l’OQLF (1998, site consulté le 17 juillet 2012), le stroma est un mélange de tissus conjonctifs
vascularisés permettant de maintenir les différents types tissulaires d'un organe.
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3.1.2.1.3 Les tumeurs malignes et métastasiques
Les tumeurs malignes ovariennes sont agressives et progressent rapidement partant des
ovaires vers d' autres organes tels que le péritoine et les poumons (Fleming et al. , 2009;
Réseaux régionaux de cancérologie de Lorraine, 2011). L'une des caractéristiques des
tumeurs malignes, contrairement aux tumeurs à évolution incertaine, est leur capacité
d'envahir et de détruire le stroma des organes avoisinants (R. ; Ozols et al., 2005).

D'autres types de tumeurs peuvent être retrouvés au niveau des ovaires (Tomos et Soslow,
2011). Par exemple, il est possible qu'une patiente qui a un cancer de l'endomètre présente
des métastases au niveau de ses ovaires. Dans ce contexte, ces tumeurs ovariennes portent
l' appellation de tumeurs secondaires ou de métastases.

3.1.2.2 Les histologies du cancer de l 'ovaire
Les cancers de l'ovaire peuvent se développer à partir de différents types de tissus incluant
les tissus d' origine germinale, les tissus conjonctifs et les tissus épithéliaux (ACS, 201 lj ;
Burke et Patchefsky, 2003 ; NCI, 2012a; Salani et Bristow, 2009) (figure 10).
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Figure 10 : Les principaux types de tissus à partir desquels le cancer de / 'ovaire peut prendre naissance
selon la Société canadienne du cancer (20 13a, site consulté le 4 mars 2013/ 3

23

Reproduis avec permission de la Société canadienne du cancer. Pour plus de détails, voir l'annexe 1.
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3.1.2.2.1 Les cancers provenant des cellules germinales
Entre 10 et 15 % des cancers de l’ovaire sont d’origine germinale (Brooks et a i, 2006;
OMS, 2008b; Salani et Bristow, 2009). Ces deniers se forment à partir de cellules
précurseurs d’ovules et touchent généralement de jeunes femmes (Brooks et al., 2006;
Salani et Bristow, 2009; SCC, 2010). Ces cancers sont généralement retrouvés sous forme
bénigne (Réseaux régionaux de cancérologie de Lorraine, 2011).

3.1.2.2.2 Les cancers provenant des tissus conjonctifs
Les cancers provenant des tissus conjonctifs (c.-à-d. stroma) regroupent les tumeurs de la
granulosa, les tumeurs de Sertoli-Leydig, les gynandroblastomes et les tumeurs à cellules
stéroïdiennes (Ray-Coquard, 2002). Ces derniers sont retrouvés sous forme bénigne, mais
sont rarement diagnostiqués. Les patientes diagnostiquées pour ces cancers sont associées à
des pronostics favorables (Brooks et a i, 2006; OMS, 2008b; Salani et Bristow, 2009).

3.1.2.2.3 Les cancers provenant des tissus épithéliaux
Près de 80 % des cancers de l’ovaire proviennent des tissus épithéliaux (c.-à-d. épithélium)
qui sont retrouvés à la surface externe de cet organe (Fleming et al., 2009). Ces cancers
sont principalement retrouvés sous forme maligne (Brooks et al., 2006; OMS, 2008b;
Salani et Bristow, 2009; SCC, 2007). Ces deniers sont divisés selon différents sous-groupes
histologiques comprenant : 1) les cancers de type séreux; 2) les cancers de type mucineux;
3) les cancers à cellules claires; et 4) les cancers de type endométrioïde (Bast et al., 2009;
NCI, 2012a; Salani et Bristow, 2009; Tomos et Soslow, 2011). Il existe d’autres cancers
d’origine épithéliale qui sont rarement diagnostiqués tels que les tumeurs de Brenner, les
tumeurs épithéliales mixtes (c.-à-d. des tumeurs composées de plusieurs sous-groupes
histologiques) et les carcinomes indifférenciés pour lesquels l’origine ne peut être
déterminée (Kaku et al., 2003; V. Wang et al., 2005).

Puisque la plupart des cancers de l’ovaire présentent une origine épithéliale, la prochaine
section porte sur les variables, permettant de décrire les phénotypes cliniques de patientes
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diagnostiquées pour ce type histologique, qui sont recueillies lors de leurs prises en charge
médicales.

3.1.3 Les variables permettant de décrire les phénotypes cliniques des patientes
diagnostiquées pour un cancer de l’ovaire de type épithélial lors de leurs prises en
charge médicales
Lors de la prise en charge médicale des patientes diagnostiquées pour un cancer de l’ovaire
de type épithélial (COE), plusieurs données médicales recueillies permettent de décrire
leurs phénotypes cliniques. Ces données médicales sont décrites dans les prochaines
sections selon différentes phases de la prise en charge médicale des patientes incluant : 1)
l’élaboration du diagnostic et les traitements primaires; 2) la confirmation du diagnostic; 3)
les traitements adjuvants primaires et secondaires ; 4) les réponses aux traitements et les
traitements de persistance et de récidive; ainsi que 5) la survie.

3.1.3.1 L'élaboration du diagnostic et les traitements primaires
La prise en charge médicale des patientes débute généralement lorsque celles-ci présentent
de vagues symptômes tels que des ballonnements, de l'inconfort et des douleurs au niveau
de l’abdomen (Dizon et al., 2004a). La prise en charge médicale des patientes peut
également commencer lorsqu’une masse pelvienne (c.-à-d. au niveau de l’appareil
reproducteur féminin) potentiellement d’origine ovarienne est détectée. Plusieurs tests
médicaux sont alors entrepris afin d’effectuer un bilan clinique pour préciser les diagnostics
des patientes (Dizon et al., 2004a; Karst et Drapkin, 2010; OMS, 2008d). Parmi ces tests
médicaux, on retrouve un examen physique pelvien et abdominal afin d’évaluer la taille et
la position des ovaires et de l’utérus (NCI, 2011b). Cet examen permet de vérifier la
présence de masse au niveau de l’abdomen et de déterminer la présence d’inflammation
chez les différents organes de la région pelvienne. Le bilan des patientes contient aussi une
évaluation de leurs antécédents familiaux concernant, entre autres, la présence
d’antécédents de cancer de l’ovaire, du sein, de l’utérus ou du côlon (National
Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), 2013)24. De plus, une évaluation gastro

24 Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) regroupe des centres de cancérologie consacrés
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intestinale est généralement effectuée, car les symptômes associés au COE sont les mêmes
que pour le cancer colorectal (Karst et Drapkin, 2010). Des analyses biochimiques et
hématologiques sont également comprises dans le bilan clinique. Ces analyses incluent une
formule sanguine complète pour déterminer la quantité et la qualité des globules blancs, des
globules rouges et des plaquettes ainsi que des analyses biochimiques sanguines pour
détecter des anomalies reliées au fonctionnement de certains organes (p. ex. le foie et les
reins) (NCCN, 2013; SCC, 2013b). D’autres tests médicaux dont les examens d’imagerie
médicale et le marqueur tumoral

antigène carbohydrate 125 (CA-125) complètent le bilan

clinique (Levêque et al., 2005; NCI, 2012c; R.; Ozols et a i, 2005). Les prochaines sections
décrivent le rôle du marqueur tumoral CA-125 et des examens d’imagerie médicale.

3.1.3.1.1 Les marqueurs tumoraux
Le principal marqueur tumoral utilisé pour la détection du COE est le CA-125 (Le et al.,
2009; Markman, 2007; S. Menon, 2004; NCI, 2012c; OMS, 2008d). Le CA-125 est une
protéine retrouvée dans le sang dont la concentration est reliée à la présence du cancer de
l’ovaire (S. Menon, 2004). Un résultat supérieur à 35 U/ml26 est anormal et est associé à la
présence d’un COE (Markman, 2007). Cependant, des limites de spécificité27 et de
sensibilité28 sont associées au CA-125. Même si ce marqueur est exprimé chez près de
80% des COE (U. Menon, 2007), le CA-125 n’est pas spécifique à ce dernier. Des
concentrations sanguines élevées du CA-125 peuvent être reliées à d’autres conditions
pathologiques comme le cancer du pancréas, de la vessie et des poumons (S. Menon, 2004;
Moss et al., 2005; Rich, 2010). Étant donné que le CA-125 a une faible spécificité, ce
dernier est combiné aux examens d’imagerie médicale lors de l’établissement du diagnostic
des patientes (S. Menon, 2004; Moss et al., 2005; NCI, 2012c; Rich, 2010).

aux soins aux patients, à la recherche et l’éducation pour développer des directives cliniques dans le but
d’améliorer la qualité et l'efficacité des soins contre le cancer.
25 Selon Husseinzadeh (2011) un marqueur tumoral est une substance biochimique trouvée dans le sang, dans
les fluides corporels ou des tissus et qui est associé avec la présence et la croissance d'une tumeur.
26 Unité par millilitre.
27 Selon Paolaggi et Coste (2001, p. 54), la sensibilité est définie par la proportion de femmes malades ayant
un test positif, c’est-à-dire une valeur anormale de CA-125.
28 Selon Paolaggi et Coste (2001, p. 54), la spécificité correspond à la proportion de femmes non malades
ayant un test négatif, c ’est-à-dire une valeur normale de CA-125.
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3.1.3.1.2 Les examens d’imagerie médicale
La détection de masses pelvienne potentiellement d’origine ovarienne se fait par
l’intermédiaire de divers examens d’imagerie médicale incluant : 1) l’imagerie par
ultrasons; 2) l’imagerie par résonance magnétique; 3) la tomodensitométrie; et 4) la
tomographie par émission de positrons (Dodge et al,, 2011; Le et al., 2009; NCCN, 2013;
OMS, 2008a; Prefontaine et Walker-Dilks, 2009). Ces examens d’imagerie médicale sont
sommairement décrits au tableau 1.

Tableau 1 : Les différents examens d'imagerie médicale permettant l ’établissement du diagnostic d ’un cancer
de l'ovaire de type épithélial
Nom de l’examen
Imagerie par ultrasons
Imagerie par résonance magnétique
T omodensitométrie
Tomographie par émission de positrons2

Rôle lors de la prise en charge médicale
Confirmer la présence de masses ovariennes
anormales
Déterminer si une masse ovarienne présente un
degré de malignité bénin ou malin
Evaluer la propagation d’un cancer ovarien et la
présence de métastases
Déterminer la récidive d ’un cancer de l’ovaire

Les prochains paragraphes expliquent plus amplement le rôle de chaque examen d’imagerie
médicale au niveau de l’établissement du diagnostic du COE.

3.1.3.1.2.1 L’imagerie par ultrasons
Les patientes dont la présence de masses ovariennes anormales est suspectée subissent
généralement une imagerie par ultrasons ou plus précisément une échographie
transvaginale (ACS, 201 lb; Balleyguier et Pomel, 2006; Dodge et al., 2011; OMS, 2008d).
Cet examen permet de déterminer la taille des ovaires et la présence de masses tumorales à
l’aide d’un transducteur tubulaire émettant des ultrasons qui est introduit au niveau vaginal
(ACS, 201 lb; Bergman, 2003b; NCI, 2012c).

29 Pour déterminer la récidive d ’un cancer de l’ovaire, les résultats d ’une tomographie par émission de
positrons sont généralement combinés avec ceux d’une tomodensitométrie.
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3.1.3.1.2.2 L’imagerie par résonance magnétique
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est employée principalement pour la détection
de masses pelviennes à partir d’un produit de contraste permettant de caractériser la
présence de liquides et d'obtenir une meilleure image des contrastes entre les différents
organes de la région pelvienne. L’IRM permet ainsi de déterminer la taille et la propagation
d’une masse tumorale ovarienne (Balleyguier et Pomel, 2006; Wolfman et a i, 2009).
Contrairement aux résultats obtenus par échographie, l’utilisation d’un produit de contraste
lors d’une IRM permet la détection de certains vaisseaux sanguins pour déterminer si une
masse ovarienne présente un degré de malignité bénin ou malin (ACS, 2011b; Bergman,
2003b; Dodge et al., 2011).

3.1.3.1.2.3 La tomodensitométrie
La tomodensitométrie (c.-à-d. CT-Scan ou Tomo axiale) permet d’évaluer la présence de
masses au sein de la cavité abdominale (Balleyguier et Pomel, 2006). L’un des avantages
de la tomodensitométrie repose sur l’utilisation de rayons x pour obtenir une représentation
tridimensionnelle selon des coupes transversales de la structure des organes internes des
patientes

(ACS,

2011b;

Bergman,

2003b;

NCI,

2012m).

Cette

représentation

tridimensionnelle permet de déterminer la présence d’ascite30, d’implants sous la forme de
nodules ainsi que de métastases au niveau de l’intestin, des ganglions lymphatiques
péritonéaux et des poumons (ACS, 2011b; Balleyguier et Pomel, 2006; Wolfman et a i,
2009).

3.1.3.1.2.4 La tomographie par émission de positrons
La tomographie par émission de positrons (TEP) permet l’analyse de la moitié du corps
humain débutant du thorax se dirigeant vers l’abdomen pour atteindre la région pelvienne
dans le but d’identifier et de décrire la présence de cancers (Avril, 2007). La détection du
COE par la TEP repose sur ces caractéristiques physiologiques et biochimiques telles que

30 Selon le Larousse Médical (2006a, site consulté le 2013-05-25), l’ascite est la présence de liquide au niveau
de l'abdomen et de la cavité péritonéale causée par le cancer de l’ovaire.
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son taux métabolique de glucose et la présence d'hypoxie31 (Avril, 2007; Hain, 2006). À
partir de ces caractéristiques, le TEP permet de détecter la présence de métastases qui sont
difficilement distinguées à l’aide du CT-Scan tel que des métastases retrouvées au niveau
de la paroi intestinale (ACS, 2011b; Avril, 2007; del Carmen et al., 2006)32. Le TEP est
principalement utilisé lors de l’évaluation de la réponse aux traitements des patientes pour
déterminer la récidive de leur COE (c.-à-d. le retour de la présence du cancer) (Prefontaine
et Walker-Dilks, 2009).

3.1.3.1.2.5 Les autres examens d’imagerie médicale
D’autres examens d’imageries médicales peuvent être employés pour compléter le bilan
clinique des patientes. Par exemple, la radiographie classique à l’aide de rayons X peut être
employée pour détecter la présence de métastases ou d’épanchement pleural33 métastatique
au niveau des poumons.

La combinaison des résultats des examens d’imagerie médicale permet de décrire la
propagation du COE, c’est-à-dire le stade clinique du COE. Ce dernier est décrit à la
prochaine section.

3.1.3.1.3 Le stade clinique
Le stade clinique du COE permet de décrire si ce dernier s’est propagé vers d’autres
organes pelviens (p. ex. l’utérus, l’endomètre et le vagin) ou vers l’abdomen et le thorax
pour atteindre l’intestin, le foie et les poumons (figure 11 de la page suivante) (Brooks et
al., 2006; Dodge et al., 2011; Hain, 2006; Mayo clinic, 2010; U. Menon, 2007; NCI,
2012m).

31 Selon le Larousse Médical (2006c, site consulté le 2013-05-25), l’hypoxie est la diminution de l'apport
d'oxygène aux cellules.
32 Généralement, les résultats du TEP sont combinés à ceux d’un CT-Scan pour détecter la présence de
métastases.
33 Selon le Larousse Médical (2006d, site consulté le 2013-05-08), un épanchement pleural désigne la
présence de liquide entre les deux feuillets de la plèvre, soit la membrane entourant les poumons.
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Figure 11 : Les régions anatomiques ciblées par l 'imagerie médicale pour évaluer la présence d 'un cancer
ovarien selon l 'adaptation de Wikimedia Commons (2013, site consulté le 30 avril 2013/ 4

Lors du bilan clinique, le stade clinique du COE est décrit par le système de classification
de la Fédération Internationale de Gynécologie et d 'Obstétrique (FIG0) 35 •36 · Ce système
repose sur des catégories et des sous catégories (ACS, 201 lc; Kavanagh et al., 2006; NCI,
20121). Les catégories, en chiffres romains (I, II, III et IV), représentent l'emplacement
sommaire du COE, tandis que les sous catégories (A, B, C) définissent plus précisément sa
propagation (Bergman, 2003a). Le tableau 2 présente les différents stades cliniques selon le
système de classification de la FIGO (ACS, 201 lc).

34

Adaptée avec la permission de Wikimedia Commons. Pour plus de détails, voir l' annexe 1.
La Fédération internationale de gynécologie et d 'obstétrique (FIGO) est une organisation mondiale dont
l'objectif est d'établir des normes pour la pratique médicale en obstétrique et gynécologie:
36
Cette classification est également employée pour décrire Je stade pathologique du cancer de l'ovaire de type
épithélial. Le stade pathologique sera plus amplement décrit à la section 3.1 .3.2.
35
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Tableau 2 : Les stades cliniques du cancer de l ’ovaire de type épithélial de la Fédération internationale de
gynécologie et d'obstétrique d'après l'American Cancer Society (2011c, site consulté le 5 juin
2012) [Traduction libre]
S ta d e

D e sc rip tio n d e la p ro p a g a tio n

I
IA

Le cancer est limité aux ovaires.
Le cancer est limité à un seul ovaire. Il n’y a pas de cancer à la surface de l’ovaire ni de
cellules malignes sous forme d’ascite.
Le cancer est présent dans les deux ovaires. Il n’y a pas de cancer à la surface de l’ovaire ni
de cellules malignes sous forme d’ascite.
Le cancer est présent dans un ou deux ovaires. Il y a présence de cancer à la surface des
ovaires ou il y a présence de cellules malignes sous forme d'ascite.
Le cancer est présent dans un ou deux ovaires et est aussi présent au niveau pelvien, mais
pas au niveau du péritoine.
Le cancer est présent sous forme d’implants au niveau de l’utérus ou des trompes de Fallope.
Il n’y a pas de cellules malignes sous forme d’ascite.
Le cancer est présent sous forme d’implants au niveau d'organes pelviens (vessie, côlon
sigmoïde ou rectum). Il n’y a pas de cellules malignes sous forme d’ascite.
Le cancer est présent sous forme d’implants au niveau pelviens. Il y a présence de cellules
malignes sous forme d’ascite.
Le cancer est présent dans un ou deux ovaires et est présent sous forme de métastases au
niveau de l’abdomen (au-delà de la région pelvienne) ou il y a présence de cellules
cancéreuses au niveau des ganglions lymphatiques.
Le cancer est présent dans un ou deux ovaires et il y a présence de métastases
microscopiques (non visibles à l’œil) au niveau de l’abdomen. Il n’y a pas de présence de
cellules cancéreuses au niveau des ganglions lymphatiques.
Le cancer est présent dans un ou deux ovaires et il y a présence de métastases
macroscopiques (de moins de deux centimètres) au niveau de l'abdomen. Il n’y a pas de
présence de cellules cancéreuses au niveau des ganglions lymphatiques
Le cancer est présent dans un ou deux ovaires et soit qu’il y a présence de métastases
macroscopiques (de plus de deux centimètres) au niveau de l’abdomen ou qu’il y a présence
de cellules cancéreuses au niveau des ganglions lymphatiques.
Le cancer est présent sous forme de métastases à distance.

IB
IC
II
IIA
IIB
IIC
III

IIIA
IIIB
IIIC
IV

Un stade I est généralement associé à une maladie précoce, c’est-à-dire que le COE est
confiné au niveau' des ovaires. Le stade II représente une propagation locale du COE
associée à des sites d’implantation chez les organes pelviens voisins des ovaires. Le stade
III représente à une implantation plus importante du COE chez les organes situés dans la
région pelvienne et dans la cavité abdominale. Enfin, le stade IV est relié à la présence de
métastases retrouvées au niveau du système lymphatique et à d’autres régions anatomiques
distantes telles que les poumons (ACS, 201 le; Kavanagh et al., 2006; NCI, 20121).

3.1.3.1.4 Les traitements primaires
Le bilan clinique des patientes ne permet pas de poser un diagnostic définitif (ACS, 201 ld;
NCI, 2012n; Prefontaine et Walker-Dilks, 2009). Cependant, selon le NCCN (2013), ce
bilan oriente les traitements primaires des patientes selon trois scénarios (figure 12).
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La figure 12 a é té retirée
de la version électronique
pour d es raisons d e droits d 'a u te u r

Figure 12: Les traitements primaires du cancer de l'ovaire de type épithélial selon les directives cliniques du
National Comprehensive Cancer Network* (NCCN*) (2013, pp. OV-l)373t

Le premier scénario correspond aux patientes dont les COE présentent un faible stade
clinique (c.-à-d. un stade FIGO IA, IB ou IC). Le traitement primaire de ces patientes est
une chirurgie nommée salpingo-ovariectomie39 qui consiste à extraire leurs ovaires. Cette
intervention peut être combinée à une hystérectomie abdominale totale qui permet
d’enlever les trompes de Fallope (NCCN, 2013; SCC, 2007). Pour préserver leur fertilité,
certaines femmes peuvent recourir à une chirurgie conservative au cours de laquelle un seul
ovaire et une seule trompe de Fallope seront enlevés (SCC, 2007). De plus, les femmes qui
ont un risque de développer un COE, à cause d'antécédents familiaux, peuvent avoir
37Sauf indication contraire, toutes les recommandations appartiennent à la catégorie 2A.
“ Référencé avec permission à partir du NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN
Guidelines®) for Ovarian Cancer V.2.2013. © National Comprehensive Cancer Network, Inc 2013. Tous
droits réservés. Page consultée le 12 juillet 2013. Pour consulter la version la plus récente et complète, visitez
le www.nccn.org. NATIONAL COMPREHENSIVE CANCER NETWORK®, NCCN®, NCCN
GUIDELINES® et tout autre contenu du NCCN sont des marques déposées par le National Comprehensive
Cancer Network, Inc. Pour plus de détails, voir l’annexe 1.
39 Une salpingo-ovariectomie peut être unilatérale ou bilatérale ce qui correspond respectivement à
l’extraction d’un ou de deux ovaires.
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recours à une chirurgie prophylactique (Bouteille et a i, 2010; OMS, 2008b). Cette dernière
est administrée à titre préventif permettant l’extraction des ovaires, des trompes de Fallope
et de l'utérus pour éviter qu’un COE se développe.

Le second scénario est associé aux patientes dont le COE présente un stade clinique élevé
(c.-à-d. un stade FIGO II, III ou IV). Pour ces dernières, leur traitement primaire est une
chirurgie de réduction tumorale qui consiste à extraire l'utérus, les ovaires, l'épiploon40 ainsi
que la plus grande quantité possible du COE (Morrison et al., 2012). Le statut d’une
chirurgie de réduction tumorale (debulking status en anglais) permet de quantifier les
résidus cancéreux restants à la suite de l’extraction du COE (Aletti et al., 2006; ACS,
201 le; Fung-Kee-Fung et al., 2011; NCI, 2012k). Comme le présente le tableau suivant, ce
statut est divisé en deux catégories : un statut optimal ou non optimal.
Tableau 3 : Les statuts de chirurgie selon l'American Cancer Society (2011e, site consulté le 12 juin 2012)
[Traduction libre]
Statut de la chirurgie
Optimal
Non optimal

Quantité de résidus cancéreux restants
0 cm
< 1 cm
1-2 cm
> 2cm

Enfin, le troisième scénario est appliqué lorsque le COE des patientes est trop volumineux
pour être extrait initialement par une chirurgie de réduction tumorale. Dans ce cas, les
patientes sont traitées par des traitements néoadjuvants de chimiothérapie41 dans le but de
diminuer la taille du COE (NCCN, Girard et Momex, 2011; 2013)42. Par la suite, une
chirurgie de réduction tumorale d’intervalle permet de procéder à l’extraction du COE.
Ensuite, d’autres traitements de chimiothérapies peuvent être administrés. Ces traitements
sont généralement injectés par voie intraveineuse, c’est-à-dire que les agents thérapeutiques

40 Selon le Larousse Médical (2006b, site consulté le 2013-05-13), l’épiploon est une membrane graisseuse
qui enveloppe l’estomac, le côlon et les intestins.
4 Souvent trois cycles de chimiothérapies sont administrés. Un cycle de chimiothérapie est un intervalle de
temps (calculé en jour ou en semaine) durant lequel un ou des d ’agents thérapeutiques sont administrés.
42Plusieurs facteurs peuvent influencer l’administration de traitements néoadjuvants de chimiothérapie,
incluant le choix de la patiente, le contexte de sa prise en charge (p. ex. les listes d’attentes pour les
traitements offerts) ainsi que les recommandations des intervenants médicaux (p. ex. gynéco-oncologues et
chirurgiens spécialisés).
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sont transportés par circulation sanguine. Le nombre de cycles ainsi que la dose43 varient
d’une patiente à l’autre. Ces derniers sont établis afin d’obtenir un équilibre entre
l’efficacité du traitement et la minimisation de ses effets toxiques (Ignoffo et al., 2008).

3.1.3.2 La confirmation du diagnostic
La confirmation des diagnostics des patientes est effectuée à l’aide de l’analyse
pathologique des échantillons de tissus collectés lors de leurs chirurgies. Ces échantillons
de tissus proviennent des ovaires, des trompes de Fallope, des ganglions lymphatiques
péritonéaux ainsi que d'autres organes susceptibles d’être associés à la présence du COE
(Bell-McGuinn et Leitao, 2011; Boente et Carson, 2003; Brooks et a l, 2006; NCI, 2012n;
NCCN, 2013). Cette analyse pathologique permet de confirmer le degré de malignité44,
l’histologie45, le stade pathologique et le grade du COE (ACS, 2011e; Bergman, 2003a;
Salani et Bristow, 2009). Le stade pathologique et le grade sont décrits dans les prochains
paragraphes.

3.1.3.2.1 Le stade pathologique
Contrairement au stade clinique qui permet de qualifier la propagation du COE en fonction
des résultats d’examens d’imagerie médicale, le stade pathologique repose sur une
évaluation macroscopique et microscopique des organes suspectés d’être atteints par le
COE (NCI, 2012m; Salani et Bristow, 2009). Le stade pathologique est décrit selon le
système de classification TNM46(ACS, 201 lj). Le système TNM décrit la propagation
anatomique du COE en se basant sur trois composantes (ACS, 2011c; Kavanagh et a l,
2006; NCI, 20121). Le T fait référence à l’étendue du COE, le N est associé la présence ou
l’absence du cancer au niveau des ganglions lymphatiques péritonéaux; et le M correspond

43 La dose est généralement calculée en milligramme par millilitre (mg/ml) ou en milligramme par mètre carré
(mg/m2).
44 Ce concept a été décrit à la section 3.1.2.
45 Idem.
46 Ce système est compatible avec celui de la FIGO qui a été présenté pour décrire le stade clinique du COE.
Chaque combinaison du système TNM peut être transformée selon les valeurs du système de classification de
la FIGO. Toutefois, l’inverse n’est pas possible.
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à la présence ou l’absence de métastases à distance47. Le tableau 4 présente une description
des diverses possibilités de la propagation du COE selon le système TNM.

Tableau 4 : Les stades pathologiques du cancer de l ’ovaire de type épithélial d ’après le système TNM selon
1'American Cancer Society (201 le, site consulté le 12 juin 2012)[Traduction libre]
Composantes
T

Valeurs
Tx
T1
T la
T lb
T ic
T2
T2a
T2b
T2c
T3

N

M

T3a
T3b
T3c
Nx
NO
NI
Mx
MO
Ml

Description de la propagation du cancer de l’ovaire de type épithélial
Aucune description du cancer n’est possible parce que les informations sont incomplètes.
Le cancer est confiné à un ou aux deux ovaires.
Le cancer est présent uniquement à l'intérieur d'un ovaire. Il n’a pas traversé les tissus
couvrant l'ovaire (capsule) et il n’est pas présent sous forme de fluides dans le bassin pelvien.
Même description qu'en Tla sauf que le cancer est retrouvé au niveau des deux ovaires.
Le cancer est retrouvé dans un ou les deux ovaires et est soit à l'extérieur d'un ovaire, à
traverser la capsule de l’ovaire ou est présent sous forme de fluides dans le bassin pelvien.
Le cancer est confiné à l'un des ovaires ou les deux ovaires et il y a invasion au niveau
pelvien.
Le cancer s'est propagé (implant) au niveau de l'utérus ou des trompes de Fallope, mais il n'y
est pas présent sous forme de liquides au niveau pelvien.
Le cancer s'est propagé à d'autres organes à proximité des ovaires tels que la vessie, le côlon
sigmoïde ou le rectum, mais il n'est pas présent sous forme de liquides au niveau pelvien.
Le cancer s'est propagé vers l'utérus ou des trompes de Fallope ou d'autres tissus pelviens
(comme T2a ou T2b) et est également présent sous forme de fluides au niveau pelvien.
Le cancer est dans un ou les deux ovaires et s'est propagé au-delà du niveau pelvien. Ce
dernier est présent au niveau des tissus de revêtement extérieur de l'abdomen (péritoine).
Présence de métastases microscopiques.
Présence de métastases dont la taille n’est pas plus grande que deux centimètres.
Présence de métastases dont la taille est plus grande que deux centimètres.
Aucune description de l'implication au niveau des ganglions n’est possible parce qu’il
manque des informations.
Absence du cancer près des ganglions lymphatiques.
Des cellules cancéreuses se trouvent dans les ganglions lymphatiques.
Aucune description possible de métastase à distance, car des informations sont incomplètes.
Pas de présence de métastases à distance.
Présence de métastases à distance.

47 Selon la Société Canadienne du Cancer (2012b), les termes métastases à distance sont employés lorsque le
cancer s’est propagé à des organes éloignés de son site d ’origine. Dans le cas du cancer de l’ovaire, on fait
référence à la présence de métastases au-delà de la région pelvienne et abdominale tels que les poumons et le
cerveau.
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3.1.3.2.2 Le grade

Le grade permet de décrire la morphologie et la fonctionnalité des cellules du COE
comparativement aux cellules normales ovariennes (ACS, 201 lj; Holschneider et Berek,
2000; NCCN, 2013 ; Salani et Bristow, 2009). Cette comparaison porte le nom de

différenciation cellulaire et est associée à la perte de structures et de fonctions cellulaires.
Une grande différence correspond à un grade élevé et à une croissance rapide (ACS, 201 lj ;
Salani et Bristow, 2009) . À l' opposé, une petite différence est associée à un faible grade et
à une croissance plus lente. Deux systèmes de classification du grade du COE existent :

celui de la FIGO et celui de Silverberg. Bien que le système de classification le plus
employé pour décrire le grade est celui de 1a FIGO, aucun système n'est universellement
accepté comme étant une pratique exemplaire dans le domaine de l'oncologie (Scottish
Intercollegiate Guidelines Network, 2003).

3.1.3.2.2.1 Le système de classification du grade selon la Fédération internationale de
gynécologie et d' obstétrique (FIGO)

Le système de classification du grade selon la FIGO est basé sur la description des
architectures cellulaires présentes chez le COE (Doyle et al., 2007; Sato et al., 2003). Les
principales architectures cellulaires associées au COE sont: l' architecture glandulaire,
l'architecture papillaire et l'architecture solide (figure 13).

Glandulaire

Papillaire

Solide

Figure 13 : Les architectures cellulaires du cancer de l'ovaire de type épithélial selon Sa to et ses
collaborateurs (2003, p . 53)[Traduction libre/8
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Reproduis avec la permission de Wolters Kluwer Health© 2003 à partir de Sato et ses collaborateurs.
(2003). Prognostic value of histologic grading of ovarian carcinomas. Int J Gynecol Pathol, 22(1), 52-56. Pour
plus de détails, voir l'annexe 1.
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Selon Sato et ses collaborateurs (2003), l’architecture glandulaire est associée à une
structure arrondie des tissus cancéreux. L’architecture papillaire comporte des cellules
minces et allongées selon une structure micropapillaire créant ainsi des fentes et est
composée de tissus conjonctifs utiles à la connectivité entre les divers tissus constituant
l’ovaire (Sato et al., 2003). L’architecture solide est souvent représentée par une structure
composée de plusieurs couches de cellules compressées. Cette architecture est aussi
associée à la présence de débris nécrotiques49 (Sato et a i, 2003).

Le système de classification de la FIGO permet de déterminer le grade du COE selon une
échelle variant d’une valeur de 1 à 3 (c.-à-d. d’un faible grade à un grade élevé) (Ishioka et
al., 2003; Sato et a i, 2003; Seidman et al., 2006). Cette valeur est calculée à partir du ratio
des architectures cellulaires retrouvées chez le COE (tableau 5).

Tableau 5 : Les grades du cancer de l'ovaire de type épithélial selon la Fédération internationale de
gynécologie et d ’obstétrique selon Ishioka et ses collaborateurs (2003, p. 448)[Traduction libre]

Grades FIGO
X
1
2
3

Types de grades
Non déterminé
Faible
Intermédiaire
Elevé

Ratio d’architecture cellulaire solide
-

< 5 % d’architecture de type solide
> 5 et < 50% d ’architecture de type solide
> 50% d’architecture de type solide

Des auteurs ont rapporté des difficultés associées à la classification de la FIGO (Tambasco
et al., 2009). Puisque la composition cellulaire du COE est généralement constituée d’un
mélange hétérogène de divers types d’architectures, cela implique que le grade est attribué
selon l’impression de l’observateur, soit d’un pathologiste. Cette impression n ’est
généralement pas décrite selon des variables quantitatives ce qui entraîne des difficultés de
reproductibilité. A l’opposé du système de la FIGO, le système de classification du grade
de Silverberg présente utilise des critères quantifiables pour décrire le grade. Ce système est
décrit à la prochaine section.

49 Selon l’OQLF (1990, site consulté le 17 juillet 2012), la nécrose est un processus de dégénérescence
aboutissant à la mort d'une cellule ou d'un tissu.
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3.1.3.2.2.2 Le système de classification du grade de Silverberg
Le système de classification du grade de Silverberg est contient des critères quantifiables
pour décrire l’architecture cellulaire, la morphologie nucléaire des cellules et l’activité
mitotique50 du COE (Shimizu et al., 1998; Silverberg, 2000). Ce système divise
l’architecture cellulaire en trois catégories incluant des architectures glandulaires,
papillaires et solides. De plus, ce système permet de calculer la morphologie nucléaire des
cellules tumorales (c.-à-d. l’atypie cellulaire) en fonction de la variation du diamètre de
leurs noyaux, du nombre de noyaux et par la présence de chromatine51 agglutinée et de
nucléoles52. Finalement, l’activité mitotique est évaluée d’un index mitotique qui
correspond au nombre de cellules en division cellulaire qui se trouvent en périphérie du
COE (Sato et al., 2003; Silverberg, 2000). Pour chacun des critères précédents, le système
de classification de Silverberg attribue un score (tableau 6).

Tableau 6 : Les scores associés aux critères du système de classification de Silverberg selon Silverberg et ses
collaborateurs (2000, p. 14)[Traduction libre]

Scores
1
2
3

Architecture cellulaire
prédom inante
Glandulaire
Papillaire
Solide

Atypie cellulaire

Index mitotique

Faible
Modérée
Forte

0-9
10-24
>25

Comme l'expose le tableau 7, le grade du COE est calculé à partir de la somme des scores
obtenus pour chacun des critères précédents.
Tableau 7 : Calcul du grade selon le système de classification de Silverberg selon Silverberg et ses
collaborateurs (2000, p. 14)[Traduction libre]
Grades
X (non déterminé)
1
2
3

Somme des scores
-

3à5
6 ou 7
8 ou 9

50 D’après POQLF (1982, site consulté le 17 juillet 2012), l’activité mitotique est associée à la mitose, soit à
la division des cellules.
51 Selon l’OQLF (200Sa, site consulté le 17 juin 2012), la chromatine est une substance biologique composée
d'ADN et de protéines s’organisant en chromosomes lors de la division cellulaire.
52 Conformément à l’OQLF (2010, site consulté le 17 juillet 2012), le nucléole est un organite intranucléaire
cellulaire de forme sphérique et non limitée par une membrane qui contient l'organisateur nucléaire et les
ARN non mature. Les nucléoles sont en nombre variable selon le type et l’activité de la cellule. Ils sont
facilement observables lors de l'interphase de la mitose.

54
3.1.3.3 Les traitements adjuvants primaires et secondaires
À la suite des chirurgies des patientes, des traitements adjuvants de chimiothérapie
composés de paclitaxel et de carboplatin sont généralement administrés pour diminuer le
risque du retour de COE (c.-à-d. la récidive du cancer) (ACS, 2011a; Johns Hopkins
Pathology, 2001; NCI, 2012k; NCCN, 2013). Comme le présente la figure 14,
l’administration de traitements adjuvants de chimiothérapie dépend du stade pathologique,
du grade et de l’histologie du COE.

La figure 14 a é té retirée
de la version électronique
pour des raisons d e droits d 'a u te u r

Figure 14: Les traitements adjuvants du cancer de l ’ovaire de type épithélial selon les directives cliniques du
National Comprehensive Cancer Network* (NCCN*) (2013, pp. OV-3)!3 S4

53Sauf indication contraire, toutes les recommandations appartiennent à la catégorie 2A.
54Référencé avec permission à partir du NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN
Guidelines®) for Ovarian Cancer V.2.2013. © National Comprehensive Cancer Network, Inc 2013. Tous
droits réservés. Page consultée le 12 juillet 2013. Pour consulter la version la plus récente et complète, visitez
le www.nccn.org. NATIONAL COMPREHENSIVE CANCER NETWORK®, NCCN®, NCCN
GUIDELINES® et tout autre contenu du NCCN sont des marques déposées par le National Comprehensive
Cancer Network, Inc. Pour plus de détails, voir l’annexe 1.
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La surveillance et le suivi clinique sont recommandés pour les patientes ayant un COE
présentant à un faible stade pathologique (c.-à-d. un stade IA ou IB) et un grade 1. Pour les
patientes qui ont un faible stade pathologique et un grade 2 deux options sont offertes : la
surveillance et le suivi clinique ou l’administration de traitements de chimiothérapie. Les
patients avec un stade faible pathologique et un grade 3 ou une histologie à cellules claires
sont traitées par chimiothérapie administrée par intraveineuse (McCluggage, 2008; NCI,
2012j ; NCCN, 2013). Des traitements de chimiothérapie sont également recommandés pour
les patientes dont le COE présente un stade pathologique IC peu importe leur grade.

Pour les patientes ayant un COE avec un stade pathologique II, III ou IV, l’emploi d’un
traitement adjuvant de chimiothérapie est recommandé (NCCN, 2013). Des traitements
adjuvants de chimiothérapie intraveineuse à base de taxane et de carboplatine sont
généralement administrés. Cependant, la Société des gynécologues oncologues du Canada
(GOC, 2006) et le NCCN (2013) recommandent la chimiothérapie intrapéritonéale (c.-à-d.
que les agents thérapeutiques sont injectés directement sur les organes abdominaux à l’aide
d’un cathéter) chez les patientes avec un COE de stade pathologique II ou III ayant fait
l’objet d’une réduction tumorale optimale (c.-à-d. un statut de chirurgie < 1 cm).

Les patientes dont la taille du COE était volumineuse lors de leur bilan clinique, et qui ont
reçu des traitements néoadjuvants de chimiothérapie suivi d’une chirurgie de réduction
tumorale et de cycles supplémentaires de chimiothérapie, peuvent avoir recours à une autre
chirurgie dite d'achèvement qui consiste à compléter l’extraction de leurs COE afin
d’obtenir un statut de chirurgie optimal (NCCN, 2013).

Lorsque l’administration des traitements adjuvants primaires de chimiothérapie est
complétée, une ré-évaluation des bilans cliniques des patientes s’impose. Cette ré
évaluation est effectuée à l’aide d’un examen physique, du marqueur CA125 et d’examens
d’imageries médicales (NCCN, 2013). Certaines patientes peuvent présenter une rémission
partielle, c’est-à-dire qu’à la suite des traitements primaire, leur COE est détecté
cliniquement et des traitements pour la persistance ou pour la récidive du cancer doivent
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être administrés (figure 15).
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Figure 15: Les traitements adjuvants secondaires du cancer de l'ovaire de type épithélial selon les directives
cliniques du National Comprehensive Cancer Network* (NCCN*) (2013, pp. OV-4)5556

Si aucune progression du COE n’est détectée, alors on considère la patiente en rémission
clinique complète. Plusieurs options s'offrent à ces patientes. D’une part, il est possible de
continuer l’administration de traitements de chimiothérapies (c.-à-d. des traitements
adjuvants secondaires) ou de participer à des essais cliniques (NCCN, 2013). D ’autre part,
ces patientes peuvent être suivies cliniquement57 pour suivre l’évolution de leur COE à
l’aide des divers tests médicaux (NCCN, 2013). Ces tests incluent un examen physique, le
marqueur CA-125, l’évaluation des antécédents familiaux de la patiente, des formules
sanguines complètes, des analyses biochimiques sanguines, une radiographie pulmonaire et
des examens d’imagerie médicale pelviens, abdominaux et thoraciques (figure 16).

35Sauf indication contraire, toutes les recommandations appartiennent à la catégorie 2A.
56Référencé avec permission à partir du NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN
Guidelines®) for Ovarian Cancer V.2.2013. © National Comprehensive Cancer Network, Inc 2013. Tous
droits réservés. Page consultée le 12 juillet 2013. Pour consulter la version la plus récente et complète, visitez
le www.nccn.org. NATIONAL COMPREHENSIVE CANCER NETWORK®, NCCN®, NCCN
GUIDELINES® et tout autre contenu du NCCN sont des marques déposées par le National Comprehensive
Cancer Network, Inc. Pour plus de détails, voir l’annexe 1.
57 Le suivi clinique des patientes est mensuel et se déroule sur plusieurs années.
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Figure 16: La surveillance et le suivi clinique des patientes à la suite des traitements adjuvants du cancer de
l'ovaire de type épithélial selon les directives cliniques du National Comprehensive Cancer
Network* (NCCN*) (2013, pp. O V - S f *

La rémission clinique complète des patientes est généralement temporaire puisque 70 %
d’entre elles vont présenter un épisode de rechute qui correspond à la récidive du COE
(Ushijima, 2010). À la suite de la récidive du COE, diverses options sont recommandées.
Par exemple, si une patiente présente une rechute et a uniquement été traitée par une
chirurgie, alors celle-ci peut recevoir des traitements adjuvants de chimiothérapie. Pour les
patientes qui ont été précédemment traitées par chimiothérapie, les traitements administrés
à la suite de la récidive de leur cancer varient en fonction de leur type de rechute (NCCN,
2013). Si ces patientes ont une rechute clinique (c.-à-d. la détection du cancer par des
examens d’imagerie médicale), alors celles-ci se verront administrer des traitements de

s8Sauf indication contraire, toutes les recommandations appartiennent à la catégorie 2A.
î9Référencé avec permission à partir du NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN
Guidelines®) for Ovarian Cancer V.2.2013. © National Comprehensive Cancer Network, Inc 2013. Tous
droits réservés. Page consultée le 12 juillet 2013. Pour consulter la version la plus récente et complète, visitez
le www.nccn.org. NATIONAL COMPREHENSIVE CANCER NETWORK®, NCCN®, NCCN
GUIDELINES® et tout autre contenu du NCCN sont des marques déposées par le National Comprehensive
Cancer Network, Inc. Pour plus de détails, voir l’annexe 1.
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persistance ou de récidive. À l’opposé, si les patientes présentent une rechute biochimique
(c.-à-d. une rechute associée à l’élévation du CA-125 et sans preuve radiologique), alors ces
dernières ont les options suivantes : retarder leurs traitements jusqu’à une rechute clinique,
participer à des essais cliniques ou débuter leur traitement de persistance ou de récidive
(NCCN, 2013).

3.1.3.4 Les réponses aux traitements et les traitements de persistance ou de récidive
La récidive du COE est évaluée en fonction de critères précis qui permettent de déterminer
les réponses aux traitements des patientes (Eisenhauer et al., 2009; Rustin et al., 2011). Le
tableau 8 résume les différents types de réponses aux traitements des patientes
diagnostiquées pour un COE.

Tableau 8 : Les réponses aux traitements adjuvants de chimiothérapie selon Eisenhauer et ses collaborateurs
(2009, pp. 232-233) et Rustin et ses collaborateurs (2011, p.422 )[Traduction libre]

Types de réponse
Réponse complète

Réponse partielle
Stabilisation de la
taille du cancer

Examen d’imagerie
médicale
Disparition de la présence du
cancer de l’ovaire

Diminution d’au moins 30 % de
taille du cancer de l’ovaire
Faible diminution (< 30 %) ou
faible augmentation (< 20% ) de
la taille du cancer de l’ovaire

Marqueur tumoral CA-125
> Diminution de 50 % obtenue après le traitement et
comparée à un résultat obtenu 2 semaines avant le
début du traitement dont la valeur était deux fois
plus élevée que la LN*. La diminution doit être
maintenue pendant au moins 28 jours.
-

Si CA-125 élevé** avant et après le traitement
y valeur > 2 x nadir*** obtenue après le traitement et
confirmée par deux résultats obtenus avec au moins
une semaine d'intervalle
Si
CA-125
normal* avant traitement
Augmentation d ’au moins 20 %
y
valeur
>
2 x LN* obtenue après le traitement et
de la taille du cancer de l’ovaire
Progression du
confirmée par deux résultats obtenus avec au
cancer
ou apparition de nouvelles
moins une semaine d'intervalle
tumeurs
Si CA-125 élevé** avant le traitement et
normalisation après le traitement
y valeur > 2 x LN* obtenue après le traitement et
confirmée par deux résultats obtenus avec au moins
une semaine d’intervalle
*LN : valeur limite de normalité (35 U/ml); ** valeur > LN; ***nadir : valeur la plus basse obtenue pendant
les traitements d ’une patiente. Pour évaluer les réponses aux traitements, les changements au niveau de la
taille du cancer ont préséance sur les changements des résultats du CA-125.
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Pour les patientes présentant une réponse complète, leurs survies sans maladie60 permet de
décrire la durée de leur rémission (Baneijee et al., 2010; Fung-Kee-Fung et al., 2007; NCI,
2012i). Une période arbitraire de six mois est couramment utilisée afin de distinguer les
patientes ayant une courte d’une longue rémission.

Les réponses aux traitements des patientes déterminent leurs traitements de persistance ou
de récidive (ACS, 2011 g) (voir figure 17).
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Figure 17: Les traitements pour la persistance ou pour la récidive du cancer de l 'ovaire de type épithélial
selon les directives cliniques du National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) (2013, pp.
OV-6)61,62
60 Selon Dizon et ses collaborateurs (2004b, pp. 112-113), la survie sans maladie est l'intervalle de .temps
entre la date de la dernière administration d ’un traitement de chimiothérapie et la date de la récurrence du
cancer ou la date du décès de la patiente.
61Sauf indication contraire, toutes les recommandations appartiennent à la catégorie 2 A.
“ Référencé avec permission à partir du NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN
Guidelines®) for Ovarian Cancer V.2.2013. © National Comprehensive Cancer Network, Inc 2013. Tous
droits réservés. Page consultée le 12 juillet 2013. Pour consulter la version la plus récente et complète, visitez
le www.nccn.org. NATIONAL COMPREHENSIVE CANCER NETWORK®, NCCN®, NCCN
GUIDELINES® et tout autre contenu du NCCN sont des marques déposées par le National Comprehensive
Cancer Network, Inc. Pour plus de détails, voir l’annexe 1.
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Si une patiente présente une progression ou une stabilisation de la taille de son cancer, alors
son COE est considéré comme résistant63 aux traitements adjuvants de chimiothérapie
primaire à base de taxane et de carboplatine (NCCN, 2013). Les traitements qui s’offrent à
cette patiente sont : la participation à des essais cliniques, l’administration de soins
palliatifs ou des traitements de récidives.
Les patientes qui présentent une réponse complète avec une courte rémission (c.-à-d. une
rechute < 6 mois) ou une réponse partielle avec un stade pathologique II, III ou IV peuvent
soit participer à des essais cliniques, être traitées par d’autres traitements adjuvants64 ou être
suivies cliniquement.
Les COE des patientes présentant une réponse complète avec une longue rémission (c.-à-d.
une rechute > 6 mois) sont considérés comme sensibles aux traitements adjuvants de
chimiothérapie primaire. En fonction de leur type de rechute, différentes options s’offrent à
elles. Si les patientes ont des rechutes radiographiques, alors dans certains cas celles-ci
peuvent bénéficier d’une seconde chirurgie de réduction tumorale. De plus, ces patientes
ont la possibilité de participer à des essais cliniques ou d’être traitées à l’aide de traitements
adjuvants supplémentaires. Les patientes avec une rechute biochimique ont les mêmes
options en plus de retarder les traitements jusqu’à une rechute clinique.
En fonction de la résistance ou de la sensibilité du COE divers traitements de récidives sont
administrés. Si le COE d’une patiente est considéré comme résistant, l’administration
d’agents thérapeutiques ayant des mécanismes d’actions différents du taxane et du
carboplatine est recommandée (NCI, 2012i; NCCN, 2013). À l’opposé, si son COE est
considéré comme sensible, un traitement de chimiothérapie combinant du taxane et du
carboplatine ainsi que d’autres agents thérapeutiques est conseillé (NCI, 2012i; NCCN,
2013). D’autres types de traitements adjuvants peuvent être également administrés
(tableau 9).

63 Selon Verheul et Pinedo (2007, pp. 199-202), la résistance aux traitements de chimiothérapie est associée à
l’inefficacité d’un traitement à diminuer la taille du cancer. À l’opposé, la sensibilité est associée à l’efficacité
de ce dernier.
64 En considérant que leurs COE sont résistants aux traitements adjuvants primaires de chimiothérapie.
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Tableau 9: Le choix de traitement et d'agents thérapeutiques pour la persistance ou la récidive du cancer de l'ovaire épithélial selon les directives cliniques du
National Comprehensive Cancer Network* (NCCN*) (2013, p. OV-E) 63,66
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“ Sauf indication contraire, toutes les recommandations appartiennent à la catégorie 2A.
“ Référencé avec permission à partir du NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) for Ovarian Cancer V.2.2013. © National
Comprehensive Cancer Network, Inc 2013. Tous droits réservés. Page consultée le 12 juillet 2013. Pour consulter la version la plus récente et complète, visitez le
www.nccn.org. NATIONAL COMPREHENSIVE CANCER NETWORK®, NCCN®, NCCN GUIDELINES® et tout autre contenu du NCCN sont des marques
déposées par le National Comprehensive Cancer Network, Inc. Pourplus de détails, voir l’annexe 1.
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3.1.3.5 La survie
L’objectif principal des traitements contre le COE est la prolongation de la survie des
patientes (NCCN, 2013). La survie des patientes est évaluée à partir d’un indice statistique,
soit le taux de survie (ACS, 201 lf; NCCN, 2013; Surveillance Epidermiology and End
Results (SEER), 2012)67. Le taux de survie permet d’estimer le nombre de patientes qui
seront en vie 5 ans après leur diagnostic (ACS, 201 lf). Le taux de survie pour tout stade
pathologique confondu des patientes diagnostiquées pour un cancer de l’ovaire se situe aux
alentours de 44 % (SEER, 2012). Comme le démontre le tableau suivant, le taux de survie
des patientes varie en fonction du stade de leur cancer de l’ovaire (ACS, 201 lf; NCCN,
2013; SEER, 2012). Un faible stade est généralement relié à une survie élevée, alors qu’un
stade élevé est associé à une courte survie.

Tableau 10 : La survie des patientes en fonction du stade pathologique de leur cancer de l ’ovaire de type
épithélial entre les années 2002 et 2008 selon le Surveillance Epidermiology and End Results
(2012, site consulté le 13 juin 2012) [Traduction libre]
Stades
Localisé
Régional
Distant

Classification selon la FIGO
I
II
III - IV

Distribution (%)
15
16
63

Taux de survie sur S ans (%)
92.4
71.7
27.2

Le taux de survie est calculé en fonction de la survie globale de chaque patiente. La survie
globale représente le laps de temps écoulé entre la date de confirmation du diagnostic de la
patiente et la date de son dernier suivi médical ou la date de son décès (Oza et al., 2011;
U.S. Food and Drug Administration and American Society of Clinical Oncology, 2006).

Plusieurs variables peuvent influencer la survie des patientes. Par exemple, les chirurgies
non optimales sont associées à un faible taux de survie (NCI, 2012h). De plus, l’âge des
patientes lors de la confirmation de leur diagnostic ainsi que le grade et l’histologie de leur
COE ont également un impact sur leurs survies (Agarwal et Kaye, 2005; ACS, 201 lf; NCI,
2012h).

67 Le Surveillance Epidermiology and End Results (SEER) est un programme du National Cancer Institute
afin de fournir des données statistiques associées au cancer sur l’ensemble de la population des États-Unis.

63
Cette section a permis de constater que lors des phases de la prise en charge médicale des
patientes diagnostiquées pour un COE, plusieurs variables (p. ex. le grade, le stade clinique
et pathologique ainsi que l’histologie du COE) sont récoltées afin de décrire leurs
phénotypes cliniques.

La prochaine section présente la perspective génomique associée à la problématique de ce
mémoire.

3.2 La description du phénotype clinique selon une perspective génomique
Cette section présente, d’une part, l’importance de la génomique fonctionnelle pour
améliorer la prise en charge médicale des patientes diagnostiquées pour un COE. D ’autre
part, les limites retrouvées au sein d’études génomiques portant sur le COE, dont la
variation de la description des phénotypes cliniques des patientes, y sont décrites.

3.2.1 La génomique fonctionnelle et la prise en charge médicale des patientes
diagnostiquées pour un cancer de l’ovaire de type épithélial
Selon une perspective médicale, le COE est une maladie complexe, car à un stade précoce
les signes et les symptômes associés à cette maladie sont vagues. Cela a pour conséquence
que la plupart des patientes sont prises en charge lorsque leur cancer est à un stade élevé
(c.-à-d. un stade III ou IV) (Chon et Lancaster, 2011; Lawrenson et Gayther, 2009). Malgré
les efforts depuis les 20 dernières années pour améliorer les traitements du COE, seulement
de 17 à 36 %

des patientes sont en vie dans les 5 années suivant leur diagnostic (Baldwin

et al., 2012; Husseinzadeh, 2011). Malheureusement, l’administration de ces traitements ne
tient pas compte des aspects génomiques du COE (Cho et Shih le, 2009). Il existe un réel
besoin de découvrir des modifications de mécanismes de gènes pour détecter cette maladie
à un stade précoce, pour découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques et pour prédire les
réponses aux traitements des patientes (Karst et Drapkin, 2010; Lawrenson et Gayther,
2009; Schulze et McMahon, 2004; Zhang et a i, 2011).

68 Survie relative calculée pour tous stades confondus. Selon Baldwin et ses collaborateurs (2012), les survies
relatives sur 5 ans pour les COE de stade III et IV sont de 36 % et 17 % respectivement.
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Différentes modifications de gènes suppresseurs et d’oncogènes sont associées au
développement du COE (J. Boyd et Berchuck, 2005; Husseinzadeh, 2011; Sabatier et al.,
2009). Par exemple, environ 10 % des COE sont héréditaires et sont associés à une
modification du gène BRCA (Zhang et al., 2011). Toutefois, aucune des modifications
découvertes actuellement ne permet de prédire de façon fiable les réponses aux traitements
ou la survie des patientes (Olivier et al., 2006). Des auteurs expliquent que ces issues
cliniques sont multifactorielles, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas associées à la modification
d'un seul gène, mais plutôt à celles de plusieurs gènes (Karst et Drapkin, 2010; Kurman et
a l, 2008).

Pour améliorer la compréhension des modifications des mécanismes des gènes associées
aux COE, de nouvelles technologies telles que les puces à ADN69 (microarray en anglais)
permettent l’analyse simultanée de l’expression de milliers de gènes (Konstantinopoulos et
al., 2008). Actuellement, la génomique fonctionnelle sur le COE se concentre sur trois
principaux buts : 1) l'identification de modifications entre les sous-types histologiques du
COE; 2) l'identification de modifications susceptibles de prédire les réponses aux
traitements; et 3) l'identification de modifications permettant de prédire les survies des
patientes (Chon et Lancaster, 2011 ; Zhang et al., 2011). Le principe d’analyse de ces études
consiste à établir deux catégories de patients soit une catégorie initiale (initial set en
anglais) et une catégorie de validation (validation set en anglais). Les résultats obtenus à
partir des patientes de la catégorie initiale sont validés à partir des résultats des patientes de
la catégorie de validation. Les patientes de la catégorie de validation peuvent soit provenir
de la même étude ou d'autres études.

Des limites sont associées aux études génomiques sur le COE. Celles-ci sont décrites à la
prochaine section.

69 Selon FOQLF (2005b, site consulté le 17 juillet 2012), les puces à ADN permettent de déterminer le niveau
d ’expression d’un gène à partir de la quantité d’ARNm retrouvé dans une cellule, un tissu ou un organe. Pour
plus d ’information, le lecteur est invité à consulter Chon et Lancaster (2011).
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3.3.2 Les limites associées aux études génomiques portant sur le cancer de l’ovaire de type
épithélial
Plusieurs limites sont associées aux études génomiques portant sur le cancer de l’ovaire de
type épithélial (COE). Selon Lawrenson et ses collaborateurs (2009), les principales limites
concernent le recrutement des patientes et le manque de validation indépendante des
résultats. Ces limites sont étroitement liées au fait que la description des phénotypes
cliniques des patientes varie d’une étude à l’autre (Agarwal et Kaye, 2006; Gômez-Raposo
et a i, 2010; Konstantinopoulos et a i, 2008; Kulasingam et a i, 2010; Lawrenson et
Gayther, 2009; Ransohoff, 2005; Sabatier et a i, 2009). Plusieurs auteurs précisent que ces
limites expliqueraient pourquoi les résultats d’une étude à l’autre sont difficilement
reproduits et validés (Chon et Lancaster, 2011; Fehrmann et a i, 2007; Gômez-Raposo et
a i, 2010; Konstantinopoulos et a i, 2008; Kulasingam et a i, 2010; Olivier et a i, 2006;
Ransohoff, 2005; Sabatier et a i, 2009).

Le tableau 11 de la page suivante présente différentes études génomiques sur le COE
réalisées entre 2004 et 2012. Cette liste d’études n’est pas exhaustive, cependant celle-ci a
été choisie afin de présenter des exemples parmi lesquels la description des phénotypes
cliniques des patientes varie. De plus, elle contient des exemples qui démontrent
l’importance d’une définition rigoureuse des phénotypes cliniques des patientes pour
valider les résultats génomiques obtenus entre différentes études.
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Tableau 11 : Liste des études génomiques choisies entre 2004 et 2012 portant sur l'analyse des mécanismes des gènes associés au développement du cancer de
I ovaire de type épithélial
Buts

Comparer les
différents
types
histologiques

Prédire la
réponse aux
traitements
des patientes

Prédire la
survie de
patientes

Références

Nombre de patientes
par catégorie
Initial
Validation

Zom et al. (2005)

75

-

Bonome et al. (2005)

80

17

K obele/a/. (2008)

500

-

Tothill et al. (2008)

285

119

Spentzos et al. (2005)

24

36

Helleman et al. (2006)

24

68

Dressman et al. (2007)

83

36

Han et al. (2012)

200

122

Y. Liu et al. (2012)

253

244

Spentzos et al. (2004)
Hartmann et al. (2005)
Berchuck et al. (2005)
Fekete et al. (2012)
Kang et al. (2012)

34
51
54
64
511

34
28
11
350

Résultats

Signature d’expression de 43 gènes permettant de comparer les tumeurs de différente origine (ovaire,
utérus et rein) et présentant des histologies séreuses, endométrioïdes et à cellules claires.
Signature d'expression de tout le génome suggérant que les tumeurs à évolution incertaine sont distinctes
des tumeurs avec des grades élevés et semblables aux tumeurs de faible grade.
Signature d’expression de 21 gènes représentant cinq types moléculaires : séreux avec grade élevé, séreux
avec faible grade, à cellules claires, endométrioïd et mucineux.
Signature d’expression de tout le génome permettant de diviser les patientes en six groupes moléculaires
dont des groupes avec des tumeurs séreuses à évolution incertaines et des tumeurs endométrioïdes avec de
faibles grades et des groupes de tumeurs séreuses et endométrioïdes avec des grades et stades élevés.
Signature d’expression de 93 gènes permettant de prédire la réponse complète pathologique, c’est-à-dire en
fonction de la présence de COE lors d’une seconde chirurgie.
Signature d’expression de neuf gènes permettant de prédire la réponse des patientes (complète, partielle,
stable ou progression).
Signature d’expression de 1 727 gènes permettant de prédire les réponses aux traitements des patientes
(complète, partielle, stable ou progression).
Signature d’expression de 349 gènes permettant de distinguer les réponses aux traitements de
chimiothérapie à base de platine (réponse complète ou progression de la taille du cancer).
Signature d’expression de 227 gènes permettant de distinguer les réponses aux traitements de
chimiothérapie à base de platine (sensibles ou résistantes).
Signature d’expression de 115 gènes permettant de prédire la survie globale des patientes.
Signature d’expression de 14 gènes permettant de prédire la récidive du COE.
Signature d’expression de 186 gènes permettant de prédire une courte ou une longue survie.
Signature de 5 gènes permettant de prédire les rechutes courte et longue des patientes.
Signature d’expression de 23 gènes permettant de prédire le temps de progression sans maladie des
patientes, la progression sans rechute et la survie globale.
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Les prochains paragraphes présentent les forces et les limites des études choisies
précédemment. Ces études ont été regroupées selon leurs buts : 1) comparer les différents
types histologiques du COE, 2) prédire les réponses aux traitements des patientes et 3)
prédire les survies des patientes.

3.3.2.1 Les études permettant de comparer les différents types histologiques du cancer de
l ’ovaire de type épithélial
Plusieurs études ont analysé les mécanismes d’expression de gènes pour distinguer les
divers types histologiques du COE. Zom et ses collaborateurs (2005) ont comparé 43 gènes
entre des cancers de l'ovaire, de l'utérus et du rein. Leurs résultats ont démontré que les
tumeurs séreuses et endométrioïdes ont des signatures d’expression de gènes différentes
selon leurs organes d’origines, tandis que les tumeurs à cellules claires partagent des motifs
semblables, quelle que soit leur origine. Lors de cette étude, 24 tumeurs séreuses, 11
tumeurs endométrioïdes et 9 tumeurs à cellules claires avaient une origine ovarienne. Une
des limites de cette étude concerne le fait qu’aucune validation n’a été effectuée pour
confirmer les résultats obtenus avec d’autres études.

Les résultats de Bonome et ses collaborateurs (2005) suggèrent que les tumeurs séreuses à
évolution incertaine sont des précurseurs des tumeurs malignes séreuses de faibles grades.
De plus, leurs résultats ont suggéré que les tumeurs malignes séreuses de grade élevé ont
des modifications d’expression de gènes distinctes. Ces auteurs ont analysé les mécanismes
d'expression de gènes de 20 tumeurs à évolution incertaine et de 60 tumeurs malignes
séreuses. Pour valider leurs résultats, un groupe de validation de 17 patientes a été analysé.
Une des limites de cette étude concerne le faible nombre de patients dans le groupe de
validation. De plus, une autre limite est associée au fait que ces auteurs n ’ont pas validés
leurs résultats avec ceux d’une autre étude.

Kobel et ses collaborateurs (2008) ont mesuré l'expression de 21 gènes à partir de 500
tumeurs représentant divers types histologiques, dont des tumeurs à cellules claires, des
tumeurs endométrioïdes, des tumeurs mucineuses et des tumeurs séreuses avec faible grade.
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À partir des résultats obtenus, plusieurs hypothèses ont été proposées afin de comprendre
l’origine biologique des différents types histologiques du COE. Il a été suggéré que les
tumeurs séreuses avec des grades élevés proviennent non pas de la surface des ovaires,
mais des trompes de Fallope. La force de cette étude est le nombre important de tumeurs
analysées. Par contre, aucune validation n’a été entreprise pour comparer ces résultats avec
d’autres études génomiques.

Tothill et ses collaborateurs (2008) ont identifié différents types moléculaires du COE à
partir de l’analyse des mécanismes de gène de 285 cancers incluant des tumeurs séreuses et
endométrioïdes de l'ovaire, des tumeurs du péritoine et des trompes de Fallope. Les types
moléculaires obtenus ont permis d’obtenir quatre groupes composés de : 1) tumeurs
séreuses à évolution incertaine, 2) tumeurs endométrioïdes de faible grade, 3) tumeurs
séreuses de haut grade et de stade avancé et 4) tumeurs endométrioïdes de haut grade et de
stade avancé. Ce regroupement est resté statistiquement significatif malgré l’emploi de
facteurs pronostiques connus, tels que le stade, le grade et l’âge des patientes. Une des
forces de cette étude et la validation indépendante qui a permis de regrouper les 119
tumeurs de l’étude de Dressman et ses collaborateurs (2007) selon leurs caractéristiques
moléculaires. À ce jour, l’étude de Tothill et ses collaborateurs représente une des études
ayant analysé et validé le plus grand nombre de COE afin de les regrouper selon leurs
caractéristiques moléculaires.

Les études précédentes démontrent que la description des phénotypes cliniques des
patientes selon le degré de malignité, les types histologiques, le stade pathologique et le
grade du COE est importante pour l’élaboration d’études génomiques, car elle permet de
comparer et valider les différentes caractéristiques moléculaires associées à ce cancer.
Toutefois, d’autres études ont employé une description plus détaillée des phénotypes
cliniques des patientes en incluant leurs réponses aux traitements. Ces études sont décrites à
la section suivante.
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3.3.2.2 Les études permettant de prédire les réponses aux traitements des patientes
Plusieurs études génomiques ont analysé l’expression des gènes du COE afin de prédire les
réponses aux traitements de patientes. Cependant, parmi ces études la description des
réponses aux traitements varie. Les prochains paragraphes démontrent cette variation.

Spentzos et ses collaborateurs (2005) ont employé leur propre réponse complète aux
traitements adjuvants de chimiothérapie en associant celle-ci à l’absence de trace du COE
lors d'une seconde chirurgie. Ces auteurs ont découvert une signature d’expression de 176
gènes permettant de distinguer les cancers de 10 patientes avec des réponses complètes à
ceux de 14 patientes avec des réponses non complètes. Ces résultats ont été validés dans un
groupe de 36 patientes. Une des limites de cette étude est l’emploi de leur propre définition
pour la réponse complète aux traitements des patientes. Cette dernière limite la possibilité
de valider les résultats de cette étude avec d’autres études.

À l’opposé, Helleman et ses collaborateurs (2006) se sont inspirés de critères reposant sur
l’évolution de la taille du cancer à partir des résultats d’examens d’imagerie médicale et du
marqueur CA-125 pour évaluer les réponses aux traitements adjuvants de chimiothérapie.
Notamment, ces auteurs ont comparé les COE de 19 patientes présentant une réponse
complète, une réponse partielle ou un cancer avec une taille stable (c.-à-d. des cancers
sensibles à la chimiothérapie) aux COE de cinq patientes qui ont démontré une progression
d’au moins 25 % de leur taille (c.-à-d. des cancers résistants à la chimiothérapie). Une
signature d’expression de neuf gènes a permis de prédire les réponses aux traitements des
patientes. Celle-ci a été validée dans un groupe indépendant de neuf patientes résistantes et
de 63 patientes sensibles à la chimiothérapie.

Selon Chon et Lancaster (2011), malgré le fait que les études de Spentzos et ses
collaborateurs (2005) et de Helleman et ses collaborateurs (2006) ont validé leurs résultats
à l’aide de leurs propres groupes de validation, aucun chevauchement n ’a été découvert
entre leurs résultats à cause de l’emploi de différentes définitions des réponses aux
traitements des patientes.
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Dressmann et ses collaborateurs (2007) ont également évalué les réponses aux traitements
en fonction du marqueur CA-125 et des examens d’imagerie médicale. Ces derniers ont
comparé les COE de 59 patientes présentant une réponse complète aux COE de 24
patientes présentant des réponses incomplètes (c.-à-d. une réponse partielle, une taille stable
ou une progression du cancer) à la suite de traitements adjuvants de chimiothérapie. Une
signature d’expression de 1 727 gènes a été obtenue pour distinguer ces réponses aux
traitements. Cette signature a été validée dans un groupe de 36 patientes. Une des limites
de cette étude est associée au fait qu’un faible nombre de patientes font partie du groupe de
validation. De plus, une autre limite est, contrairement à Helleman et ses collaborateurs
(2006), que la progression du cancer de l’ovaire a été associée à une augmentation de 50 %
de sa taille. Cette différence au niveau de la description des réponses aux traitements des
patientes rend difficile la comparaison des résultats obtenus avec ceux d’autres études.

Plus récemment, Han et ses collaborateurs (2012) ont comparé les COE de 200 patientes
présentant soit une réponse complète ou une progression aux traitements de chimiothérapie
à base de platine et de paclitaxel. Une signature d’expression de 349 gènes a été obtenue.
Ces résultats ont été validés à l’aide d’un groupe de 122 patientes. La force de cette étude
est associée au fait que le réseau de recherche The Cancer Genome Atlas a été utilisé afin
d’obtenir les réponses aux traitements de patientes provenant de différentes études
génomiques.

Liu et ses collaborateurs (2012) ont comparé les COE de 172 patientes sensibles aux
traitements de chimiothérapie à base de platine à 81 cancers de patientes résistantes à ces
traitements. Les patientes ont été considérées comme sensibles si elles présentaient une
réponse complète et si un intervalle d’au moins six mois s’est écoulé sans preuve de la
progression ou de la récidive de leur COE. Advenant le cas contraire, les patientes ont été
considérées comme résistantes. Une signature de 227 gènes a été obtenue et celle-ci a été
validée à l’aide d’un groupe indépendant de 244 patientes. Cette étude présente deux
forces. La première force est la définition employée pour comparer les patientes sensibles
des patientes résistantes aux traitements de chimiothérapie. La seconde force est l’emploi
du réseau de recherche The Cancer Genome Atlas pour obtenir les réponses aux traitements
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des patientes du groupe de validation.

En résumé, une des limites associées à la reproduction et à la validation des résultats
concernant les études génomiques précédentes concerne la description des réponses aux
traitements

des patientes

(Chon

et Lancaster,

2011;

Fehrmann

et al., 2007;

Konstantinopoulos et a i, 2008; Sabatier et al., 2009). Toutefois, les études les plus récentes
ont démontré que l’emploi d’une description rigoureuse facilite la validation de leurs
résultats génomiques avec d’autres études à l’aide de réseaux de recherche.

D’autres études ont décrit les phénotypes cliniques des patientes diagnostiquées pour le
COE en fonction de leur survie. Ces études sont présentées dans la prochaine section.

3.3.2.2 Les études permettant de prédire la survie des patientes
Des études ont tenté de prédire la survie des patientes diagnostiquées pour un COE.
Notamment, Spentzos et ses collaborateurs (2004) ont identifié une signature pronostique
de 115 gènes permettant de prédire la survie globale et la survie sans maladie des patientes
indépendamment de facteurs cliniques tels que l'âge, le stade, le. grade, et le statut de
chirurgie. Leurs résultats ont été obtenus à l’aide d’un groupe initial de 34 patientes et d’un
groupe de validation de 34 patientes. Une des forces de leurs études est que la survie des
patientes a été analysée comme une variable continue. Cependant, les résultats de cette
étude ont été obtenus à l’aide de petits groupes de patientes et n ’ont pas été validés avec
ceux d'autres études.

Hartmann et ses collaborateurs (2005) ont analysé 51 COE afin d’obtenir une signature de
14 gènes permettant de distinguer les récidives des patientes après avoir reçu des
traitements adjuvants de chimiothérapie à base de platine et de paclitaxel. Une courte
récidive a été associée à une rechute de moins ou d’égal à 21 mois, tandis qu’une longue
récidive implique une rechute de plus de 21 mois. Leurs résultats ont été validés dans un
groupe indépendant de 28 patientes. Selon Konstantinopoulos et ses collaborateurs (2008),
deux limites sont associées à cette étude. La première limite est le fait que la récidive des
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patientes a été analysée comme une variable dichotomique (c.-à-d. < 21 mois ou > 21 mois)
ce qui restreint la comparaison de ces résultats avec d’autres études. La seconde limite
concerne le fait que la description des récidives des patientes selon une période de 21 mois
n’a aucune signification clinique ce qui diminue l’impact des résultats de cette étude afin
d’améliorer la prise en charge médicale des patientes.

Berchuck et ses collaborateurs (2005) ont analysé 54 cancers de l'ovaire séreux avec des
stades élevés (c.-à-d. un stade III et IV) pour découvrir une signature d’expression de 478
gènes permettant de prédire leurs survies. Cette signature a permis de séparer les patientes
avec de courtes survies (c.-à-d. < trois ans) des patientes avec de longues survies (c.-à-d. >
sept ans). Une validation indépendante de ces résultats a été effectuée à l’aide des résultats
de Spentzos et ses collaborateurs (2004). Cependant, selon Na et ses collaborateurs (2009),
une des limites cette étude est reliée à la pertinence des résultats obtenus pour améliorer la
prise en charge médicale des patientes, car la majorité de ces dernières ont une survie qui se
situe entre trois et sept ans.

Récemment, Fekete et ses collaborateurs (2012) ont découvert 40 gènes permettant de
distinguer les sous-types histologiques et la survie de 64 patientes diagnostiquées pour un
COE. Pour valider leurs résultats, ces auteurs ont effectué une méta-analyse en comparant
leurs

résultats

avec

ceux

de

16

études

grâce

au

réseau

de

recherche

Gene Expression Omnibus. Au total, 90 % des 40 gènes obtenus ont été retrouvés par
d’autres études pour distinguer les différents types histologiques du COE. Cependant,
concernant la prédiction de la survie des patientes, aucun gène n’a été retrouvé chez les
autres études. Ce résultat s’explique par le fait que les survies des patientes étaient
disponibles uniquement pour deux des études analysées lors de leur méta-analyse.

Kang et ses collaborateurs (2012) ont comparé 23 gènes impliqués dans la réparation de
l’ADN chez 511 patientes diagnostiquées pour un COE séreux et traitées à l’aide de
traitements adjuvants de chimiothérapie à base de platine. La signature d’expression
obtenue a permis de prédire la survie des patientes indépendamment de facteurs cliniques
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connus tels que l'âge, le stade pathologique et le grade. Ces résultats ont été validés à partir
de deux groupes indépendants soit l’étude de Berchuck et ses collaborateurs (2005) et celle
de Tothill et ses collaborateurs (2008). Les forces de cette étude sont le nombre de patientes
recrutées et l’emploi du réseau de recherche The Cancer Genome Atlas afin de valider les
résultats obtenus à partir des résultats d'autres études génomiques.

En résumé, deux aspects sont importants à retenir concernant les forces et faiblesses de
l’ensemble des études précédentes. D’une part, on constate que l’emploi d’une description
rigoureuse des phénotypes cliniques de patientes concernant tant la description
pathologique de leur COE (c.-à-d. le degré de malignité, l’histologie, le stade pathologique
et le grade) que la description de leurs réponses aux traitements et de leurs survies est
indispensable afin de valider les résultats des études génomiques. D’autre part, plusieurs
études récentes ont validé leurs résultats à l’aide de réseaux de recherche tels que le
Gene Expression Omnibus et le The Cancer Genome Atlas. Cependant, la qualité des
données décrivant les phénotypes cliniques dans ces réseaux de recherche est essentielle
pour la validation des résultats génomiques. Pour améliorer la qualité de ces données, une
solution consiste à organiser les données médicales des patientes enregistrées dans les
systèmes informatiques en milieu médical par la création d’outils informatiques. La
prochaine section traite de cet aspect.

3.3 La description du phénotype clinique selon une perspective informatique
Cette section présente la perspective informatique associée à la description du phénotype
clinique. Elle contient deux volets. Le premier volet concerne la complexité des données
médicales oncologiques enregistrées dans les systèmes informatiques en milieu médical. Le
second volet présente différents outils informatiques permettant de décrire les phénotypes
cliniques de patients pour la génomique fonctionnelle en oncologie.
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3.3.1 La complexité des données médicales oncologiques enregistrées dans les systèmes
informatiques en milieu médical
Les données médicales oncologiques enregistrées dans un EDC sont complexes pour
diverses raisons. D’une part, la prise en charge médicale des patients repose sur de
multiples visites à travers lesquelles plusieurs données médicales sont recueillies (Parmanto
et a i, 2005). D ’autre part, le cancer est une maladie complexe qui nécessite une stratégie
thérapeutique concertée impliquant l’intervention de différents professionnels de la santé
(Galligioni et a i, 2009; Kanas et al., 2010). Les données médicales associées à la prise en
charge médicale des patients en oncologie proviennent de différentes spécialités médicales
incluant la radiologie, la pharmacie et les laboratoires cliniques (Kanas et al., 2010).

De plus, les données médicales enregistrées dans les systèmes informatiques en milieu
médical sont retrouvées soit sous format structuré ou non structuré. Les données médicales
structurées sont décrites à partir d’un vocabulaire précis et établi par des organismes
nationaux et internationaux reconnus. Par exemple, les diagnostics des patients peuvent être
associés à des séries de lettres et de chiffres (p.ex. A04.01) selon la Classification
internationale des maladies. Malheureusement, les données médicales structurées sont
insuffisantes pour répondre aux besoins de la recherche (Atreja et a i, 2008; Kanas et al.,
2010). Les données les plus intéressantes sont souvent retrouvées dans un format non
structurées, c’est-à-dire dans un format de texte libre ou de document numérisé (Atreja et
al., 2008). Parmi les données médicales non structurées, on retrouve les rapports médicaux
(p. ex. les examens d’imagerie médicale, de pathologie et de chimiothérapie), les notes de
chirurgie, les notes d'évolution et les sommaires cliniques (Kanas et a i, 2010; Lyman et a i,
2008; Rogers et a i, 2006). Ces rapports médicaux présentent un défi tant au niveau de
l’analyse de leur contenu qu’au niveau de la confidentialité des données qui s’y trouvent
(Atreja et a i, 2008; Lyman et a i, 2008; Nadkami, 2003). Le tableau suivant présente des
exemples de données médicales structurées, et non structurées.
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Tableau 12 : Exemples de données médicales structurées et non structurées au sein des systèmes
informatiques en milieu médical selon Atreja et ses collaborateurs (2008, p. 2173) [Traduction
libre]
Données médicales structurées*

Données médicales non structurées

•

Résultats de laboratoire

•

Rapports de radiologie

•

Prescriptions et médicaments

•

Rapports de pathologie

•

Diagnostics

•

Examens d’imagerie médicale

•

Données démographiques

•

Notes d’évaluation médicale

•

Rendez-vous et date de visite

•

Sommaires des visites

* Les données médicales structurées peuvent varier d’un système informatique à l’autre.

Des auteurs ont rapporté que l’analyse des données médicales non structurées présente un
défi majeur pour la recherche (Kanas et al., 2010). Ce défi est grandement lié à la capacité
de transformer sous un format structuré leur contenu pour faciliter leur analyse (Safran et
al., 2007). Plusieurs auteurs rapportent la nécessité de créer des outils informatiques pour
traduire le contenu de ces données médicales à la recherche (Kanas et al., 2010; Mathew et
al., 2007; Nadkami, 2003; Sarkar, 2010). La section suivante présente des exemples
d’outils informatiques permettant de décrire les phénotypes cliniques de patients
diagnostiqués pour un cancer à partir de leurs données médicales.

3.3.2 Les outils informatiques permettant de décrire les phénotypes cliniques des patients
diagnostiqués pour un cancer
Il existe plusieurs outils informatiques permettant de décrire les phénotypes cliniques de
patients diagnostiqués d’un cancer. Ces derniers ont été regroupés selon: 1) les outils
informatiques décrivant le cancer et les tissus de recherche des patients; et 2) les outils
informatiques permettant d’analyser et de visualiser la prise en charge médicale des
patients. Les prochains paragraphes présentent des exemples d’outils informatiques pour
chacun de ces groupes.
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3.3.2.1 Les outils informatiques décrivant le cancer et les tissus de recherche des patients
Plusieurs auteurs présentent des outils informatiques qui permettent de décrire les cancers
et les tissus de recherche de patients à partir de leurs rapports de chirurgie et de pathologie.
Plusieurs

auteurs

présentent

des

outils

informatiques

permettant

d’extraire

automatiquement le contenu des rapports médicaux des patients afin de représenter leur
contenu sous un format structuré (D'Avolio et Bui, 2008; Drake et al., 2007; K. Liu et a i,
2005). Cependant, l’extraction automatique du contenu des rapports médicaux est limitée à
quelques données pathologiques précises telles que le stade, le grade et l’histologie des
cancers des patients. De plus, la complexité associée au vocabulaire employé lors de la
rédaction de ces rapports médicaux fait en sorte que certaines données sont difficiles à
extraire ou sont incomplètes à la suite de leur extraction. Liu et ses collaborateurs (2005)
expliquent que la description du stade pathologique des cancers dans les rapports de
pathologie est souvent abrégée ce qui fait en sorte que les résultats d’extraction
automatique sont incomplets. Pour remédier à ce problème, ces auteurs ont demandé à un
expert médical70 d’analyser les rapports médicaux des patients pour compléter les
informations manquantes. D’autres auteurs ont présenté des outils informatiques permettant
d’analyser les rapports médicaux des patients pour extraire manuellement leur contenu
(Mohanty et al., 2008; Patel et al., 2007). Un des aspects intéressants de l’outil
informatique présenté par Patel et ses collaborateurs (2007) est que lorsque les données
médicales extraites ont été traduites dans un format structuré, ce dernier permet la création
de requête pour procéder à la sélection de patients selon divers critères de sélection.

Une des principales limites associées aux outils informatiques présentés précédemment est
que leurs fonctions se concentrent principalement sur l’extraction des données provenant
des rapports de chirurgie et de pathologie sans toutefois permettre une analyse complète du
suivi clinique des patients pour décrire leurs phénotypes cliniques. D'autres auteurs ont
développé des outils informatiques permettant de visualiser la prise en charge médicale de
patients diagnostiqués pour un cancer. Ces outils informatiques sont présentés dans la
prochaine section.
70 Plusieurs professionnels de la santé peuvent être considérés comme des experts médicaux incluant les
archivistes médicaux, les oncologues, les pathologistes et les radiologistes.
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3.3.2.2 Les outils informatiques permettant d ’analyser et de visualiser la prise en charge
médicale des patients
Différents auteurs ont proposé des outils informatiques permettant d’analyser et de
visualiser la prise en charge médicale des patients pour être en mesure d’analyser
l’évolution de leurs cancers. Rossille et ses collaborateurs (2005) ont proposé un modèle
afin de visualiser la prise en charge médicale de patientes diagnostiquées pour un cancer du
sein en divisant celle-ci selon différents épisodes. Chaque épisode permet de décrire
l’administration de traitements et de résultats examens d’imagerie médicale dans le but de
déterminer les réponses aux traitements des patientes. L’une des limites de l’outil
informatique de Rossille et ses collaborateurs (2005) est l’absence d’interface graphique
permettant de visualiser la prise en charge médicale des patients.

Des auteurs ont présenté des outils informatiques munis d’interfaces graphiques permettant
de visualiser la prise en charge médicale de patients. Celle-ci est généralement représentée
selon une ligne de temps, c’est-à-dire un graphique en deux dimensions dont l’axe des X
représente une échelle de temps et dont l’axe des Y présente divers événements médicaux.
Les prochains paragraphes exposent trois exemples d’outils informatiques munis
d’interfaces graphiques permettant de visualiser la prise en charge médicale de patients.

Le premier exemple est l’outil informatique de Rogers et ses collaborateurs (2006).
L’interface graphique de leur outil permet de résumer plusieurs aspects de la prise en
charge médicale de patientes diagnostiquées pour un cancer du sein (figure 18).
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Partis A
Byr

'M l

Partis C

Figure 18 : La visualisation de la prise en charge médicale de patientes diagnostiquées pour un cancer du
sein à partir de l'interface graphique de l'outil informatique de Rogers et ses collaborateurs
(2006, p. 1I3)71

La partie A de la figure 18 représente sous la forme de ligne continue le statut des patientes,
leurs nombres de tumeurs et la taille de ces dernières en fonction du temps. La partie B
présente les nombreuses consultations médicales des patients, l’ordre de leurs traitements
de chimiothérapie ainsi que la présence de métastases. Enfin, la partie C présente
l’évolution des résultats de laboratoire cliniques. L’affichage de ces données médicales
permet de déduire certaines informations telles que la rechute des patientes en fonction de
l’évolution de la taille de leurs cancers. Par contre, le fait qu’on ne retrouve pas d’échelle
de temps limite la possibilité de décrire avec exactitude les réponses aux traitements et les
survies des patientes.

Contrairement aux travaux précédents, le second exemple, présenté par Hu et ses
collaborateurs (2011), est un outil informatique muni d’une interface graphique qui
représente la prise en charge médicale des patientes diagnostiquées pour un cancer du sein à
l’aide d’une échelle de temps (figure 19).

71

Reproduis avec la permission de l’IEEE © 2006 à partir de Rogers et ses collaborateurs (2006), The CLEF
Chronicle : Patient Historiés derived from Electronic Health Records. Proceedings of the 22nd International
Conférence on Data Engineering Workshops (pp. 109). Atlanta (United States o f America). IEEE Computer
Society. Pour plus de détails, voir l’annexe 1.
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=
Figure 19 : La représentation de la prise en charge médicale de patientes diagnostiquées pour un cancer du
sein selon /'interface graphique de l 'outil informatique de Hu et ses collaborateurs (2 011 , p. 1015/

2

La partie du haut (en gris) permet d' afficher les identifiants des patientes. La partie du
milieu (en blanc) permet d'observer l'ordre chronologique des événements médicaux lors
de la prise en charge médicale des patientes. Cette partie permet de consulter les examens
médicaux et les traitements des patientes ainsi que d' autres données médicales. La partie du
bas (en bleu) représente l'âge de la patiente selon une l'échelle de temps. Cette échelle peut
également afficher les dates associées aux événements de la prise en charge médicale des
patientes. Une des forces des travaux de Hu et ses collaborateurs (2011) est la description
de leur méthodologie afin de transformer les données médicales des patientes pour
visualiser leurs prises en charge médicales. Cette visualisation repose sur trois types de
données soient 1) des données statiques (c .-à-d. qui ne changent pas à travers le temps)
telles que l'identifiant des patientes; 2) des données associées à des dates (p. ex. la date
d'une chirurgie) et 3) des données reliées à des intervalles de temps délimités par une date
de début et une date de fin telle que l' administration d'un traitement de chimiothérapie.
Bien que l'outil de Hu et ses collaborateurs (2011) permet de visualiser la prise en charge
médicale des patientes, ce dernier ne permet pas de rapidement évaluer les réponses aux
traitements et la survie des patientes.
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Reproduis avec la permission d'Elsevier © 2011 à partir de Hu et ses collaborateurs (2011). DW4TR : A
Data Warehouse for Translational Research. Journal of Biomedical Informatics, 44(6), 1004-1019. Pour plus
de détails, voir l' annexe 1.
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Le troisième et dernier exemple est YAdvanced Tissue Management (ATiM) du réseau de
banques de tumeurs canadien (RCBT). Ce dernier est le produit d’un effort national
permettant d’entreposer des données cliniques, le consentement des patients et le suivi de
leurs tissus de recherche entre les banques provinciales de la Colombie-Britannique, de
l’Alberta, du Manitoba, de l’Ontario et du Québec (Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC), 2008). ATiM est munie d’une interface graphique sous forme de
formulaire normalisé qui contient les données démographiques des patients, leurs
diagnostics, les descriptions pathologiques et cliniques (c.-à-d. l’histologie, le grade et le
stade pathologique) de leurs cancers ainsi que leurs traitements, leurs réponses aux
traitements et leurs survies (RCBT, 2013b).

La section A de la figure 20 présente

l’interface graphique d’ATiM qui permet de visualiser la prise en charge médicale des
patients selon une liste d’événements médicaux incluant leurs chirurgies et leurs traitements
de chimiothérapies. La section B permet de consulter les détails associés à chaque
événement (section B).
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Figure 20: L'interface graphique de l 'Advanced Tissue Management (ATiM) du Réseau canadien de banques de tumeurs (201 Ja, site consulté le 2 mars 2013)
permettant de visualiser la prise en charge médicale des patients 73
.
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Reproduis avec la pennission du Réseàu canadien de banques de tumeurs. Pour plus de détails, voir l'annexe 1.
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L’avantage d’ATiM est qu’il facilite le partage de données médicales entre divers
chercheurs à travers le Canada. Cependant, une de ses limites est que la gestion des
données médicales des patients est relayée aux chercheurs. C’est-à-dire que ces derniers ont
la responsabilité de trouver les données médicales des patients au sein des systèmes
informatiques de leurs centres hospitaliers pour traduire leur contenu selon les variables et
les valeurs employées dans ATiM. Or, cette étape est longue et complexe ce qui limite
l’utilisation de cet outil informatique.

En résumé, plusieurs outils informatiques permettant de décrire les phénotypes cliniques de
patients à partir de leurs données médicales ont été présentés. Ces outils informatiques
permettent soit de confirmer les diagnostics de ces patients via l’analyse de leurs rapports
médicaux ou de visualiser leurs prises en charge médicales. Toutefois, aucun des outils
présentés ne combine ces deux aspects. De plus, la capacité des outils à transformer le
contenu de documents médicaux des patients sous un format structuré se limite souvent à
quelques variables telles que les grades et les stades pathologiques des cancers des patients.
D’autre part, les outils permettant de visualiser la prise en charge médicale des patients ne
permettent pas de rapidement déterminer leurs réponses aux traitements et leurs survies.

3.4 Retour sur la recension des écrits
Le cancer de l’ovaire de type épithélial (COE) est une maladie complexe et il existe un réel
besoin de découvrir des modifications de mécanismes de gènes pouvant devenir de
nouvelles cibles thérapeutiques ou permettant de prédire les réponses aux traitements et les
survies de ces patientes. Plusieurs limites sont associées aux études génomiques sur le COE
dont le manque de rigueur, au niveau de la description des phénotypes cliniques des
patientes. Ces limites rendent difficile la validation des résultats entre les études afin qu’un
jour ces derniers puissent améliorer la prise en charge médicale de ces patientes. Toutefois,
de récentes études ont démontré l’importance de l’emploi d’une description rigoureuse des
phénotypes cliniques afin de valider leurs résultats avec ceux d'autres études à l’aide de
réseaux de recherche. Cependant, la qualité des données disponibles dans ces réseaux de
recherche est essentielle pour la validation des résultats. Pour améliorer la qualité de ces
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données, une solution consiste à créer des outils informatiques permettant d’organiser les
données médicales des patientes enregistrées dans les systèmes informatiques en milieu
médical tant pour décrire leurs cancers et leurs tissus de recherche que pour visualiser leurs
prises en charge médicales afin de décrire leurs réponses aux traitements et leurs survies.

Le prochain chapitre présente la méthodologie qui a été employée afin de développer et
d’analyser l’impact des outils informatiques du présent projet de recherche sur
l’interprétation de résultats génomiques.

CHAPITRE 4 : LA MÉTHODOLOGIE

Ce chapitre traite de la méthodologie du présent projet de recherche. Tout d’abord, le devis
de recherche et un rappel du but du projet sont décrits. Ensuite, le contexte et les aspects
méthodologiques associés sont présentés. Enfin, le déroulement et les objectifs sont
exposés.

4.1 Le devis de recherche et le rappel du but du présent projet de recherche
Étant donné la nature du présent projet de recherche, il a été décidé d ’employé une étude de
cas instrumentale. Selon Hlady Rispal (2002, p. 78), une étude de cas instrumentale :
« fournit une nouvelle compréhension d’un phénomène donné ou affine une théorie émergente. Le cas est
d’intérêt fort, mais secondaire. Son rôle est de faciliter la compréhension de quelque chose d ’autre. Il fait
l’objet d’une analyse contextualisée en profondeur, mais toujours en vue d’un intérêt externe ».

Creswell (2002) explique que ce type d’étude est employé afin d’apporter des précisions
sur un cas précis (p. ex. une personne, un groupe spécifique, un département ou une
institution) qui peuvent être généralisables. Grandy (2010) précise que l’étude de cas
instrumentale ne permet pas une généralisation dans un sens statistique du terme, mais dans
le but de cerner des tendances de sorte que le lecteur puisse être en mesure de voir la
transférabilité des résultats vers d’autres cas.

Rappelons que le but du présent projet de recherche est de développer des outils
informatiques permettant de décrire les phénotypes cliniques de patientes diagnostiquées
pour un cancer de l’ovaire de type épithélial à partir de leurs données médicales
enregistrées dans des systèmes informatiques en milieu médical. Ces outils informatiques
seront utilisés dans un contexte précis afin d’évaluer leur impact sur l’interprétation de
résultats provenant de la génomique fonctionnelle. Ce contexte est présenté à la prochaine
section.
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4.2 Le contexte du projet de recherche
Ce projet de recherche se déroule au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
(CHUS). Plusieurs infrastructures nécessaires à la génomique fonctionnelle en oncologie
sont retrouvées au CHUS. Notamment, le CHUS est muni de systèmes informatiques
incluant un dossier de santé électronique (DSÉ) nommé ARIANE et un entrepôt de
données cliniques (EDC) qui porte l'acronyme CIRESSS pour Centre Informatisé de
Recherche Évaluative en Services et Soins de la Santé (CHUS, 2012). Comme l'illustre la
figure 21, le CHUS est également muni d'un laboratoire de génomique fonctionnelle de
l'Université de Sherbrooke (LGFUS) et d'une banque de tissus associée au Réseau de
recherche sur le cancer du Québec (RRCancer). Les prochains paragraphes décrivent

-.

chacune de ~'Ë.s infrastructures.
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Figure 21 : Les infrastrnctures nécessaires à la génomique fonctionnelle en oncologie au Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke

4.2.1 Le laboratoire

~e

génomique fonctionnelle de l'Université de Sherbrooke

Le laboratoire de génomique fonctionnelle de l'Université de Sherbrooke (LGFUS)
possède une plateforme qui permet d'analyser les mécanismes de gènes. Cette plateforme
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est spécifique aux événements d'épissage alternatif de gènes74 , soit des mécanismes qm
permettent à un gène, composé d' exons, d'être transcrit en plusieurs versions d' ARNm75
(figure 22). Chaque version d' ARNm correspond à une combinaison d' exons pouvant être
traduite en différentes protéines.
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Figure 22 : Les événements d 'épissage alternatif de gènes

La plateforme du LGFUS permet d'analyser des événements d' épissage alternatif de gènes
à l'aide d'un ratio (!-:..'//). Ce ratio est calculé en fonction de la concentration des versions
longues et des versions courtes d'ARNm de chaque gène selon l' équation suivante 76

6~=

:

[Version longue d'ARNm]

+

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

[Version longue d'ARNm]

[Version courte d'ARNm]

Pour évaluer les fo:..'P chez le cancer de l'ovaire, une étude de type cas-témoins a été
entreprise et a nécessité le recrutement de patientes ayant fait don de tissus ovariens
normaux

77

(c.-à-d. des patientes appartenant au groupe témoin) et des patientes ayant fait

don de tissus ovariens tumoraux (c.-à-d. des patientes appartenant au groupe de cas)
(LGFUS, 2012).

74

Pour plus de détails sur les événements d'épissage alternatif de gènes, le lecteur est invité à consulter Matlin
et ses collaborateurs (2005).
75
Une définition del' ARNm a été fournie à la page 20 de ce document.
76
Dans la présente équation, les braquettes sont employées pour faire référence aux concentrations des
différentes versions d' ARNm.
77
Les tissus ovariens normaux sont des tissus au sein desquels on ne retrouve pas de présence du cancer de
l'ovaire. Ces tissus sont généralement prélevés chez des patientes qui sont diagnostiquées pour d' autres
cancers tels que le cancer de l'utérus, de l' endomètre ou des trompes de Fallope.

87
4.2.2 La banque d’échantillons biologiques du Réseau de recherche en cancer
La banque d’échantillons biologiques au CHUS fait partie du Réseau de recherche en
cancer (RRcancer). Cette banque a procédé au recrutement des patientes et à la collecte de
leurs tissus de recherche pour le LGFUS. À partir d'ARIANE, une révision des dossiers
médicaux des patientes a été effectuée par un membre de la banque pour enregistrer leurs
données dans un fichier Microsoft Excel©. Toutefois, cette collecte présentait certaines
limites. D’une part, les diagnostics des patientes n ’ont pas été validés par la consultation de
rapports médicaux et, d’autre part, aucune donnée concernant les suivis médicaux des
patientes n’a été collectée.

En raison des limites précédentes, le présent projet de recherche s’inscrit dans le cadre
d’une collaboration entre le LGFUS et les membres de notre équipe de recherche. Cette
collaboration a pour but de développer des outils informatiques pour décrire les phénotypes
cliniques des patientes recrutées à partir des systèmes informatiques au CHUS. Une
description de ces systèmes informatiques est présentée à la section suivante.

4.2.3 Les systèmes informatiques au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Les systèmes informatiques au CHUS incluent ARIANE, un dossier de santé électronique
(DSÉ), et CIRESS un entrepôt de données cliniques (EDC). Depuis 2001, ARIANE
recueille les données générées par les soins et services médicaux des hôpitaux Fleurimont
et Hotel-Dieu. Pour des fins analytiques, toutes les 24 heures les données d’ARIANE sont
dénominalisées78 et transférées dans CIRESSS (Grant et a i, 2006). CIRESSS a été
développé par Sand Technologies et est opérationnel depuis 2004. Le développement de
CIRESSS fait partie d’un projet de collaboration entre le Ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec et trois autres centres hospitaliers universitaires du Québec
(Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et Régie de l’assurance maladie
du Québec, 2009). CIRESSS permet de représenter les données médicales des patients en
fonction

de

différentes

dimensions

d’analyses

telles

que

leurs

caractéristiques

78 Selon le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (2004, site
consulté le 2013-05-15), une donnée dénominalisée permet de retracer une personne au moyen d’un code qui
l’identifie.
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démographiques, leurs visites, leurs diagnostics, leurs requêtes médicales et leurs résultats.

Le contexte du présent projet de recherche étant décrit, la prochaine section présente les
aspects méthodologiques associés à ce dernier.

4.3 Les aspects méthodologiques associés au contexte du projet de recherche
Les sections qui suivent présentent divers aspects méthodologiques associés au contexte du
présent projet de recherche. Ces aspects incluent la population ciblée, le recrutement des
patientes, la taille de l’échantillon, la collecte des données médicales et les considérations
éthiques.

4.3.1 La population ciblée
La population ciblée est constituée de femmes diagnostiquées pour un cancer de l’ovaire
présentant une histologie épithéliale séreuse.

4.3.2 Le recrutement des patientes
Les patientes ont été recrutées par volontariat entre les années 2000 à 2009. Ce recrutement
a donc été effectué avant l’élaboration du présent projet de recherche. Les patientes ont été
informées par leur gynéco-oncologue de l’existence du projet de recherche du LGFUS. Si
elles acceptaient d ’y participer, un membre de la banque d’échantillons biologiques au
CHUS recueillit leur consentement, d’une part, pour la collecte de tissus de recherche lors
de leurs chirurgies et, d’autre part, pour explorer leurs dossiers médicaux.

4.3.3 La taille de l'échantillon
La taille de l’échantillon repose sur le recrutement par volontariat qui est décrit
précédemment. Au total, 106 patientes ont été recrutées. Parmi ces patientes, 41 ont fait
don de tissus ovariens normaux et font partie du groupe témoin. À l’opposé, 65 patientes
ont fait don de tissus ovariens tumoraux et font partie du groupe de cas.
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4.3.4 La collecte des données médicales
Pour procéder à la collecte des données médicales des patientes, le LGFUS a fourni leurs
numéros de dossier d’ARIANE. À partir de ces numéros, une requête a été formulée à
l’INFO-CENTRE (c.-à-d. les archives médicales du CHUS) afin d’obtenir pour chaque
patiente toutes leurs données médicales enregistrées dans CIRESSS partant de leur premier
événement médical jusqu’au 1er septembre 2010. Advenant l’absence de certaines données
dans CIRESSS, une collecte a été effectuée dans ARIANE avec la collaboration de l’INFOCENTRE.

4.3.5 Les considérations éthiques
Concernant les considérations éthiques, il est important de préciser que le LGFUS (voir
annexe 2) et notre équipe de recherche (voir annexe 3) ont obtenu les approbations du
comité d’éthique du CHUS afin de procéder à la collecte de tissus de recherche et pour
explorer les dossiers médicaux des patientes. Les données médicales ont été conservées
dans une base de données dont l’accès est sécurisé par l’emploi de nom d’utilisateur et de
mot de passe. De plus, des mesures ont été prises afin de s’assurer qu’aucune donnée
nominative ne soit divulguée aux membres de notre équipe et aux membres du LGFUS.
Toutefois, deux individus soit Vincent Normandeau-Babin (étudiant à la maîtrise) et le Dr
Hanad Nwilati (pathologiste du LGFUS) ont obtenu l'approbation de la direction des
services professionnels du CHUS pour avoir accès aux dossiers médicaux des patientes afin
d’assurer la correspondance entre les identifiants de recherche des patientes et leurs
données médicales (voir annexe 4).
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4.4 Le déroulement et les objectifs du projet de recherche
Le déroulement de ce projet de recherche suit la séquence des objectifs qui ont été
déterminés en fonction du devis de recherche et du contexte exposés précédemment. Il a été
décidé d’entreprendre quatre objectifs distincts. Précisons que les objectifs 1 et 2 servent
d’assise à la réalisation des objectifs 3 et 4.

L’objectif 1 permet de créer un modèle conceptuel pour établir les variables à l’étude qui
permettront de décrire les phénotypes cliniques de patientes diagnostiquées pour un COE.
L’objectif 2 a pour but de développer deux instruments de mesure sous la forme d'outils
informatiques, en fonction du modèle conceptuel de l’objectif 1, pour décrire les
phénotypes cliniques de patientes à partir de leurs données médicales enregistrées dans un
EDC. L’objectif 3 consiste à utiliser les outils informatiques de l’objectif 2 au CHUS pour
sélectionner les patientes recrutées pour le LGFUS en fonction de leurs phénotypes
cliniques. L’objectif 4 consiste à réanalyser les résultats d’une étude génomique publiée en
2009 par le LGFUS en regroupant les patientes selon leurs phénotypes cliniques à la suite
de la sélection des patientes lors de l’objectif 3.

Un résumé des étapes employées pour réaliser ces objectifs se trouve au tableau 13.
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Tableau 13 : Les étapes employées pour réaliser les objectifs de ce projet de recherche
Objectifs

Sources de données

Objectif 1 :

Écrits :
Adaptation du modèle
conceptuel de Scheuermann
et ses collaborateurs (2009)

A la suite de l ’analyse
approfondie des plus récentes
pratiques exemplaires dans le
domaine
de
l’oncologie
médicale, créer un modèle
conceptuel permettant de
décrire les phénotypes des
patientes diagnostiquées pour
un cancer de l ’ovaire de type
épithélial.

Objectif 2 :
D’après le modèle conceptuel
de l’objectif 1, développer des
outils informatiques pour
décrire
les
phénotypes
cliniques des patientes à partir
des données médicales d ’un
entrepôt de données cliniques

Directives cliniques pour la
prise en charge médicale du
cancer de l’ovaire de type
épithélial

Etapes
1.

2.
3.

Établir des variables et des valeurs pour décrire les phénotypes cliniques de patientes
diagnostiquées pour un cancer de l’ovaire de type épithélial à partir de références
médicales, d ’organismes reconnus et d ’articles scientifiques qui ont été présentés dans la
recension des écrits.
Organiser les variables et les valeurs en fonction des phases de la prise en charge
médicale des patientes.
Spécifier les références des variables et des valeurs choisies.

Références médicales sur le
cancer de l’ovaire de type
épithélial
Articles scientifiques
spécifiques à la prise en
charge médicale du cancer
de l’ovaire de type épithélial
Ecrits :
Articles scientifiques portant
sur le développement
d ’outils informatiques
permettant la gestion de
données médicales
Experts :
Recommandation d’un
pathologiste

1.

2.

3.

Établir les besoins associés au développement d ’outils informatiques pour permettre la
description des phénotypes cliniques des patientes pour la génomique fonctionnelle à
partir des écrits présentées dans la recension des écrits.
En fonction des besoins établis et des variables du modèle conceptuel de l’objectif 1,
développer deux outils informatiques soit le Master Specimen File (MSF) et Clinical
Response Database (CRD) afin de décrire les phénotypes cliniques de patientes à partir
de données médicales provenant d ’un entrepôt de données clinique.
Décrire les fonctions et les architectures des outils informatiques développés.
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Tableau 13 : Les étapes employées pour réaliser les objectifs de ce projet de recherche (suite)
Objectifs

Sources de données

Objectif 3 :
Utiliser
les
outils
informatiques développés
pour sélectionner des
patientes en fonction de
leurs phénotypes cliniques
au CHUS

Données médicales :
Provenant des patientes
recrutées pour le LGFUS et
enregistrées dans CIRESSS
et ARIANE au CHUS

Objectif 4 :

Données médicales :
En fonction des données du
MSF et du CRD.

Procéder à la réanalyse
des résultats d ’une étude
génomique

Etapes

1. Effectuer la recherche des variables du modèle conceptuel de l’objectif 1 au sein de
CIRESSS (et d’ARIANE si nécessaire) et déterminer leurs disponibilités, leurs formats et
leurs sources.
2. Organiser et transformer les formats des variables disponibles, lors de l’étape 2, à l’aide
du MSF et du CRD, afin de décrire les phénotypes cliniques des patientes.
3. Etablir des critères de sélection afin de déterminer les patientes qui ont des phénotypes
cliniques qui correspondent aux besoins du LGFUS.
4. Sélectionner, à l’aide du MSF et du CRD, les patientes recrutées pour le LGFUS dont les
phénotypes cliniques correspondent aux critères de sélection établis.

1.
2.

Données génomiques :
Provenant
d ’une
étude
publiée en 2009 par le
LFGUS dont le but était de
comparer les ratios des
événements
d ’épissage
alternatif des gènes (A'P)
entre un groupe témoin et un
groupe de cas.

3.

À partir de la sélection des patientes de l’objectif 3, effectuer un nouveau regroupement
des patientes de l’étude de Venables et ses collaborateurs (2009).
Comparer l’écart entre les moyennes de A'P des groupes de patientes selon l’ancien et le
nouveau regroupement des patientes.
2.1 Advenant une augmentation de l’écart entre les moyennes lors du nouveau
regroupement, comparer les moyennes de A'P entre les patientes sélectionnées et non
sélectionnées à l’aide d ’un Test de Student.
Comparer les moyennes de A'P considérées comme statistiquement significatives lors du
nouveau et de l’ancien regroupement à l’aide d ’un test de Student.
3.1 Advenant la découverte de nouveaux gènes dont la moyenne de A'P est
statistiquement significative uniquement à la suite du nouveau regroupement des
patientes, effectuer des analyses bio-informatiques pour déterminer si la différence
entre les séquences des versions courtes et longues des ARNm de ces gènes présente
de possibles gains ou des pertes de fonctions biologiques.
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Les étapes associées aux objectifs du tableau précédent sont plus amplement décrites dans
les prochaines sections.

4.2.1 Objectif 1 : Créer un modèle conceptuel permettant de décrire les phénotypes des
patientes diagnostiquées pour un cancer de l'ovaire de type épithélial.
Le modèle conceptuel proposé inclut trois aspects soit la description des patientes, la
description de leurs tissus de recherche et la notion du temps. Pour décrire les phénotypes
cliniques des patientes selon ces trois aspects, des variables 79 et des valeurs ont été
sélectionnées à partir de références qui ont été présentées dans la recension des écrits. Ces
variables et valeurs ont ensuite été organisées selon différentes phases des prises en charge
médicales des patientes. Ces phases comprennent: 1) !'Élaboration du diagnostic; 2) la
Confirmation du diagnostic; 3) les Traitements; 4) les Réponses aux traitements et 5) la
Survie (figure 23).

ÉLABORATION
DU DIAGNOSTIC

CONFIRMATION
DU DIAGNOSTIC

TRAITEM~TS
i/.

RÉPO ~EAUX
TRAITEN\ENTS

SURVIE

Figure 23: Les phases de la prise en charge médicale des patientes diagnostiquées pour un cancer de l'ovaire
de type épithélial incluses dans le modèle conceptuel proposé

Ces phases ont été choisies, car elles comprennent les interventions de médecins
spécialistes en oncologie ayant pour but d'élaborer et de confirmer les diagnostics des
patientes afin de leur administrer des traitements pour améliorer leurs survies. De plus, ces
phases reposent sur le modèle conceptuel de Scheuermann et ses collaborateurs (2009) et
sur les directives cliniques canadiennes et américaines pour le cancer l'ovaire de type
épithélial. Les phases de la prise en charge médicale des patientes, les variables, les valeurs
et les références du modèle conceptuel proposé sont décrites dans le tableau 14.
79

Certaines variables du modèle conceptuel sont des dates ou des documents médicaux et n'ont pas de valeur
associée, cependant leurs formats sont décrits.
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Tableau 14 : Les phases de la prise en charge médicale des patientes, les variables, les valeurs et les références du modèle conceptuel proposé
Phases

V ariables"
Types d’examens d’imagerie médicale

4-*
UQ

-s •5
■§

e0
1
O
«

O

o
«

Examens d’imagerie médicale
Dates des examens d ’imagerie médicale
Type de marqueurs tumoraux

Texte libre
Date (aaaa-mm-jj)
Liste de valeurs; CA-125

Résultats des marqueurs tumoraux
Dates des résultats des marqueurs tumoraux

Valeur numérique
Date (aaaa-mm-jj)

Rapports de pathologie
Types de diagnostic
Sites anatomiques
Degrés de malignité

Texte libre
Liste de valeurs: Cancer ou prophylactique
Liste de valeurs: Liste des organes du corps humain
Liste de valeurs: Tumeur bénigne, tumeur à évolution

Histologies

incertaine (borderline), tumeur maligne, tissu normal ou
autre (prophylactique)
Liste de valeurs:
Epithéliale (séreuse, mucineuse,
endométrioïde ou à cellules claires), mixte de Brenner ou
indifférenciée

C
•X3

aS

8

■3

M
U
O

■§
c
.2

Stades pathologiques

TNM

FIGO

1c
o

U

R éférences

ou TEP

u

o
S

Valeurs
Liste de valeurs: CT-Scan (tomo axiale), IRM, échographie

vî -pVa

Sites anatomiques

o

T3 g

g-s
t 2
•c
V S

Q S

Degrés de malignité

Histologies

(Dodge et al., 2011; NCI, 2012f; NCCN, 2013; OMS,
2008a; Prefontaine et Walker-Dilks, 2009)

(ACS, 2011 h; NCI, 2012n; NCCN, 2013).
(Wikipédia l'encyclopédie libre, 2012b)
(ACS, 201 lj; NCI, 2012o)

(ACS, 201 lj; NCI, 2012a).

Liste de valeurs:

Tx, TI, Tla, Tlb, Tic, T2, T2a, T2b, T2c, T3, T3a, T3b, T3c;
Nx, NO, NI;
Mx, MO, M l;
Liste de valeurs: I (A,B ou C), II (A,B ou C), III (A,B ou C) ou
IV
Liste de valeurs:
Liste des organes du corps humain
Liste de valeurs: Tumeur bénigne, tumeur à évolution

incertaine (borderline), tumeur maligne, tissu normal ou
autre (prophylactique)
Liste de
valeurs:
Épithéliale (séreuse, mucineuse,
endométrioïde ou à cellules claires), mixte de Brenner ou
indifférenciée

(ACS, 2011c; NCI, 20121; NCCN, 2013)

(ACS, 2011c)
(Wikipédia l'encyclopédie libre, 2012b)
(ACS, 201 lj; NCI, 2012o)

(ACS, 201 lj; NCI, 2012a).

Légende : CT Scan : tomographie axiale; [RM : Imagerie par résonance magnétique; TEP : Tomographie par émission de positons; CA-125 : caibohydrate antigen 125, cm : centimètre

80 Certaines variables du modèle conceptuel sont des dates ou des documents médicaux. Ces variables n ’ont pas de valeur associée, cependant leur format est
décrit.
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Tableau 14 : Les phases de la prise en charge médicale des patientes, les variables, les valeurs et les références du modèle conceptuel proposé (suite)
Phases
•§
c o

~ V3

1 g
Ë 3
C t»
o
O

Variables"
Grades

g

Valeurs

Références

FIGO

Liste de valeurs; Non déterminé, 1, 2 ou 3

(ACS, 201 le; NCCN, 2013)

Silverberg

Liste de valeurs; Non déterminé, I, 2 ou 3

(Sato et al., 2003; Silverberg, 2000)

Image(s) sous format numérique
Liste de valeurs; < 25% , 25-50%, 50-75%, >75%
Liste de valeurs: < 25% , 25-50%, 50-75%, >75%
A déterminer avec les chercheurs en génomique fonctionnelle

(Betsou et al., 2009; Grizzle et a l, 2008;
M ueller et al., 2004)

r 8 f
Images miroirs
| S
(i)
s[A «rC
•ST
C C
v> t Pourcentages de cellules tumorales
5« w £ Pourcentages de cellules épithéliales
s
Indice de qualité moléculaire

g I

H
i lc

Type de traitement
Dates des traitements
Agents de chimiothérapie

Liste de valeurs: Chimiothérapie
Date (aaaa-mm-jj)
Liste de valeurs: Altretamine,

Capecitabine, Carboplatine, Cisplatine,
Cyclophosphamide, Docetaxel, Doxorubicine, Etoposide, Gemcitabine,
lfosfamide, Irinotecane, Melphalan, Oxaliplatin, Paclitaxel, Pemetrexed,
Topotecan, Vinorelbine
Liste de valeurs: Salpingo-ovariectomie

(ACS, 201 ld; NCI, 2012n; NCCN, 2013).

(NCI, 2012d; NCCN, 2013; OM S, 2008c)

a
c

Type de la chirurgie

z §

Date de la chirurgie
Rapports de la chirurgie

Date (aaaa-mm-jj)
Texte libre

(ACS, 201 le; NCI, 2012n; NCCN, 2013)

* s

Ages des patientes

Valeur numérique

u

Statuts des chirurgies

(Moore et al., 2004; Uyar et a l, 2005)
(ACS, 2011e; NCI, 2012k)

s?

Types d ’examens d’imagerie médicale
Examens d’imagerie médicale
Dates des examens d ’imagerie médicale

Liste de valeurs: 0 cm , < 1 cm, 1-2 cm, >2 cm
Liste de valeurs: CT-Scan (tomo axiale), IRM, échographie ou TEP
Texte libre
Date (aaaa-mm-jj)

Type de marqueurs tumoraux

Liste de valeurs: CA-125

(ACS, 2011 g; D odge et a l, 2011; Eisenhauer
et a l, 2009; NCI, 2012g; NCCN, 2013; OMS,

Résultats des marqueurs tumoraux

Texte libre ou valeur numérique

2008a; Prefontaine et Walker-Dilks, 2009)

g 5
§ S

1 t
H g

<x

■g

.g

5

Dates des résultats des marqueurs Date (aaaa-mm-jj)
tumoraux
Légende : CT Scan : tomographie axiale; IRM : Imagerie par résonance magnétique; TEP : Tomographie par émission de positons; CA-125 : carbohydrate antigen 125, cm : centimètre

81 Certaines variables du modèle conceptuel sont des dates ou des documents médicaux. Ces variables n ’ont pas de valeur associée, cependant leur format est
décrit.
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Tableau 14 : Les phases de la prise en charge médicale des patientes, les variables, les valeurs et les références du modèle conceptuel proposé (suite)
Phases

V ariables"

Valeurs

Type de traitement

Liste de valeurs: Chimiothérapie

Dates des traitements

Date (aaaa-mm-jj)

R éférences
(NCI, 2012i; NCI, 2012j; NCI, 2012k)

Liste de valeurs; Altretamine, Capecitabine, Carboplatine, Cisplatine.

Types d’examens d’imagerie médicale

Cyclophosphamide, Docetaxel, Doxorubicine, Etoposide, Gemcitabine,
Ifosfamide, Irinotecane, Melphalan, Oxaliplatin, Paclitaxei, Pemetrexed,
Topotecan, Vinorelbine
Liste de valeurs: CT-Scan (tomo axiale), IRM, échographie ou TEP

Examens d’imagerie médicale

Texte libre

Agents de chimiothérapie

3

a
0)
«a S

c
§
SI
t

53 S

g S

+i2
2
H

«§
&
c
o
£

R
i
'5
&

Dates des examens d’imagerie médicale

Date (aaaa-mm-jj)

Type de marqueurs tumoraux

Liste de valeurs: CA-125

Résultats des marqueurs tumoraux

Texte libre ou valeur numérique

Dates des
tumoraux

Date (aaaa-mm-jj)

résultats

des

marqueurs

(NCI, 2012d; NCCN, 2013; OMS, 2008c)

(ACS, 201 lg ; Dodge et al., 2011 ; Eisenhauer et al.,
2009; NCI, 2012g; NCCN, 2013; OM S, 2008a;
Prefontaine et Walker-Dilks, 2009)

Types de réponse

Liste de valeurs: Réponse complète, réponse partielle, progression
de la taille du cancer ou stabilisation de la taille du cancer

(Eisenhauer et a l, 2009; NCCN, 2013; Rustin et
a l, 2011)

Survies sans maladie

Valeur numérique (en mois)

(ACS, 201 lg; Baneijee et a l, 2010; Fung-KeeFung et a l, 2007; NCI, 2012i)

Dates des derniers suivis médicaux

Date (aaaa-mm-jj)

V

Dates de décès

Date (aaaa-mm-jj)

VI

Causes de décès

Liste de valeurs: Reliée au cancer de l'ovaire ou non reliée au

cancer de l ‘ovaire

(ACS, 201 lf; NCCN, 2013; Oza et a l, 2011;
SEER, 2012)

Survies globales
Valeur numérique (en mois)
Légende : CT Scan : tomographie axiale; IRM : Imagerie par résonance magnétique; TEP : Tomographie par émission de positons; CA-125 : carbohydrate antigen 125, cm : centimètre

82 Certaines variables du modèle conceptuel sont des dates ou des documents médicaux. Ces variables n ’ont pas de valeur associée, cependant leur format est
décrit.
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L’établissement de ces variables et valeurs est à l’origine du développement d’outils
informatiques qui sont présentés à la prochaine section.

4.2.2 Objectif 2 : Développer des outils informatiques pour décrire les phénotypes cliniques
de patientes diagnostiquées pour un cancer de l’ovaire de type épithélial
à partir des données médicales d’un entrepôt de données cliniques
La recension des écrits présentée au chapitre précédent (section 3.3) a permis de déterminer
trois besoins nécessaires pour développer des outils informatiques afin de décrire les
phénotypes cliniques des patientes. Le premier besoin est relié à la capacité des chercheurs
en génomique fonctionnelle à sélectionner les patientes dont les phénotypes cliniques
correspondent à leurs critères de sélection. Le second besoin concerne le rôle d’un expert
médical83 afin d’extraire et d’analyser le contenu de rapports médicaux (c.-à-d. les rapports
de chirurgie et de pathologie). Ce besoin est essentiel pour confirmer les diagnostics des
patientes et pour déterminer si leurs tissus de recherche sont admissibles pour une étude
génomique. Enfin, le troisième besoin réfère à la nécessité de visualiser et d’analyser la
prise en charge médicale des patientes afin de déterminer leurs réponses aux traitements et
leurs survies.

Pour répondre à ces trois besoins, le Master Specimen File (MSF) et le Clinical Response
Database (CRD) ont été développés. Ces outils informatiques sont complémentaires, car ils
décrivent les phénotypes cliniques des patientes en fonction des différentes phases du
modèle conceptuel de l’objectif 1. Plus précisément, le MSF a été développé pour
confirmer les diagnostics des patientes et pour décrire leurs tissus de recherche à partir des
variables et des valeurs de la phase Confirmation du diagnostic. Le CRD permet de
visualiser et d’analyser les variables des autres phases du modèle (c.-à-d. les phases
r

Elaboration du diagnostic, Traitements, Réponses aux traitements et Survie) afin de
déterminer l’ordre des traitements, les réponses aux traitements et les survies des patientes
(figure 24).

83 À titre de rappel, plusieurs professionnels de la santé peuvent être considérés comme des experts médicaux
incluant les archivistes médicaux, les oncologues, les pathologistes et les radiologistes.
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Figure 24 : Le développement du Master Specimen File et le Clin icat Response Database à partir du modèle
conceptuelpropôsé

Les prochains paragraphes présentent les fonctions et les architectures informatiques du
MSF et du CRD.

4.2.2.1 Le Master Specimen File

Les principales fonctions du MSF sont de confirmer les diagnostics des patientes et de
décrire leurs tissus de recherche. Pour se faire, le MSF regroupe les rapports de chirurgie et
de pathologies ainsi que les photographies des images miroirs de chaque patiente afin qu 'un
expert médical puisse les analyser. Lorsqu'une patiente est recrutée pour une étude en
génomique fonctionnelle, deux types de tissus sont prélevés. Le premier type de tissu
nommé image miroir est analysé en pathologie pour décrire les cancers des patientes. Le
second se nomme tissu de recherche et ces derniers sont entreposés dans des banques
d'échantillons biologiques. Lorsque les diagnostics des patientes ont été confirmés et que
leurs tissus de recherche ont été décrits, le MSF permet de créer des requêtes pour
sélectionner les patientes dont les phénotypes cliniques correspondent à des critères de
sélection préalablement établis.
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L'architecture informatique du MSF est composée d'une base de données Microsoft © SQL
et de deux interfaces graphiques programmées en ASP.NET (figure 25). Les interfaces
graphiques du MSF ont été conçues à partir de la plateforme informatique PIERCE84 . Les
prochains paragraphes exposent ces différentes composantes.

Banque d'échantillons
blologlques

Hôpital
ùoœ<
Rapport
de
chirur ie

{

Image miroir

11Hu• de recherche
éligible pour une
étude génomique?

\

Rapport
pathologie

11

Laboratoire génomique

-

------- ---MSF

•
-

Résultat génomique

Dossier de santé électronique

EntrepOt de données cllnlques

Figure 25 : L 'architecture informatique et du Master Specimen File

La base de données du MSF contient les variables et les valeurs de la phase Confirmation

du diagnostic du modèle conceptuel de l'objectif 1. Ces variables et ces valeurs sont
présentées au tableau 15 et ont été validées par un pathologiste.

84

Pour plus de renseignements concernant la plateforme PIERCE, le lecteur est invité à consulter Bensaber et
ses collaborateurs (2000) .
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Tableau 15 : Les variables et les valeurs de la base de données du Master Specimen File

Patiente

Variables
Identifiant

Valeurs

Rapports de chirurgie*
Rapports de pathologie
Types de diagnostic
Degrés de malignité
ba

Textes libres

Caractères alphanumériques

0>
O

u
•g

Sites anatomiques
Histologies

a

_o
ex
c

o
v>

Stades
pathologiques

FIGO
TNM

Q

Identifiant
oj
j=

Degrés de malignité

u

X3

£2
4)

Sites anatomiques
Histologies

T3

S
.§
**
■3
ci

G rades

FIGO
Silverberg

Images miroirs
Pourcentages de cellules
'G
tumorales
8
u
Pourcentages de cellules
Q
épithéliales
Indices de qualité moléculaire
* Les rapports de chirurgie ne font partie de la
MSF.
o

a.

Textes libres
Liste de valeurs: Cancer ou prophylactique
Liste de valeurs: Tumeur bénigne, tumeur à évolution incertaine, tumeur
maligne, tissu normal ou autre (prophylactique)
Liste de valeurs: Colon, ovaire, poumon, utérus, trompes de Fallope, etc.
Liste de valeurs: Épithéliale séreuse, épithéliale mucineuse, épithéliale
endométrioïde, épithéliale à cellules claires, épithéliale mixte, de
Brenner ou indifférenciée
Liste de valeurs: 1, IA, IB, IC, IIA, IIB, IIC, 111A, IIIB, IIIC ou IV
Liste de valeurs:
T : Tx, T0, Tis, TI, T2, T3 ou T4
N : Nx, NO ou NI
M : Mx, MO ou Ml
Caractères alphanumériques
Liste de valeurs: Tumeur bénigne, tumeur à évolution incertaine, tumeur
maligne, tissu normal ou autre (prophylactique)
Liste de valeurs: Colon, ovaire, poumon, utérus, trompes de Fallope, etc.
Liste de valeurs: Épithéliale séreuse, épithéliale mucineuse, épithéliale
endométrioïde, épithéliale à cellules claires, épithéliale mixte, de
Brenner ou indifférenciée
Liste de valeurs: Non déterminé, I, 2 ou 3
Liste de valeurs: Non déterminé, 1, 2 ou 3
Image(s) sous format numérique
Liste de valeurs: 0-25%, 25-50%, 50-75% ou >75 %
Liste de valeurs: 0-25%, 25-50%, 50-75% ou >75 %
A déterminer avec l’équipe de recherche en génomique fonctionnelle

phase Confirmation du diagnostic, mais ils sont inclus dans le

Les variables du MSF sont divisées en deux catégories soit, d’une part, pour confirmer les
diagnostics des patientes en décrivant leurs cancers de l’ovaire et, d’autre part, pour décrire
leurs tissus de recherche. Les diagnostics des patientes sont confirmés à partir de la
description du degré de malignité, du site anatomique, de l’histologie et du stade
pathologique de leur cancer. La description des tissus de recherche se fait en fonction de
variables supplémentaires incluant leurs grades, leurs pourcentages de cellules tumorales et
épithéliales ainsi qu’en fonction de leurs qualités moléculaires.

Le MSF possède deux interfaces graphiques distinctes. La première interface graphique
permet de confirmer les diagnostics des patientes et de décrire leurs tissus de recherche.
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Cette interface est divisée en trois sections (figure 26). La section A (à la gauche)
représentée sous forme d 'arborescence permet de relier à chaque patiente un ou plusieurs
tissus de recherche. La section B représente, sous forme de formulaire normalisé, les
variables et les valeurs de la base de données du MSF, à l'exception des rapports de
chirurgie et de pathologie qui sont exposés à la section C. La figure 26 présente un exemple
de la consultation d 'un rapport de pathologie (section C) par un expert médical afin de
représenter son contenu (p.ex. le degré de malignité, l'histologie et le stade pathologique du
cancer) à l' aide du formulaire normalisé du MSF (section B).

Section A

·---'
1

1

1 ----- - - - -- ---- - - - - - --- - - -- ------ ~-- ---4

Section C

Figure 26 : La confirmation des diagnostics des patientes et la description de leurs tissus de recherche à
l 'aide de l 'interface graphique Master Specimen File

Une fois que les formulaires des patientes sont remplis, la seconde interface graphique du
MSF permet aux chercheurs en génomique fonctionnelle de créer des requêtes afin de
déterminer les patientes dont les phénotypes cliniques correspondent à leurs critères de
sélection. Un exemple de requête est démontré à la figure 27.
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Figure 27 : La sélection des patientes selon leurs phénotypes cliniques à l 'aide de l 'interface graphique du
Master Specimen File

Pour effectuer une requête à partir de l'interface graphique du MSF, il faut d'abord
sélectionner les variables associées aux critères de sélection désirés (partie A). Ensuite,
pour .les variables précédemment choisies, la partie B permet de leur associer des valeurs
par l'intermédiaire d ' opérateurs logiques (p. ex. =,

<: ou >). La requête qui a été créée est

affichée en détail dans la partie C. Cette requête peut aussi être enregistrée (partie D) afin
d' être consultée ultérieurement. Dans l'exemple de la figure 27, les valeurs et les variables
choisies ciblent des patientes dont les tissus de recherche proviennent de tumeurs malignes
et qui présentent un grade d'une valeur égale à trois. Les résultats de cette requête sont
affichés à la partie E et peuvent être exportés sous format Microsoft Excel © (partie F) .

Une fois que la sélection des patientes par le MSF a été effectuée, la description de leurs
phénotypes cliniques est complétée à l' aide du Clinical Response Database. Ce dernier est
présenté dans la prochaine section.

103

4.2.2.2 Le Clinical Response Database
La principale fonction du CRD est de représenter la prise en charge médicale des patientes.

À partir de cette représentation, un expert médical (p. ex. un archiviste médical, un
oncologue ou un pathologiste) est en mesure de déterminer

.1' ordre

des traitements, les

réponses aux traitements et la survie des patientes qui ont été préalablement sélectionnées à
l' aide du MSF.

Le CRD a été construit à partir d'une base de données Microsoft SQL© et d'une interface
graphique intégrée au logiciel Microsoft Excel © (figure 28). Les prochains paragraphes
exposent ces composantes.

Banque de tissus
Tissu de recherche

1

Trane~

l

J

Étude génomique

Hôpital
Imagerie
médicale

l

Marqueurs
tumoraux

l

-

Résultat génomique

Dossier de santé électronique

EntrepOt de données cllnlques

Analyse des résultats
génomiques entre des
groupes de patients ayant
un phénotype clinique

Figure 28: L 'architecture informatique du Clinicat Response Database

La base de données du CRD a été développée à partir des variables et valeurs des phases

Élaboration du diagnostic, Traitements, Réponses aux traitements et Survie du modèle
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conceptuel de l’objectif 1. Ces variables et valeurs ont été validées par un pathologiste et
sont présentées au tableau 16.

Tableau 16 : Les variables et les valeurs de la base de données du Clinical Response Database
Variables
Identifiant de la patiente
Types d’examens d ’imagerie
médicale
Examens d ’imagerie médicale
Dates des examens d ’imagerie
médicale
Type de marqueurs tumoraux
Résultats des marqueurs tumoraux
Dates des résultats des marqueurs
tumoraux
Type de traitement
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Type de la chirurgie
Date de la chirurgie
Rapports de la chirurgie
Âges des patientes
Statuts des chirurgies

Valeurs
Caractères alphanumériques
Liste de valeurs: CT-Scan (tomo axiale), IRM, échographie ou TEP
Textes libres
Repères temporels calculés en fonction des dates des examens d’imagerie
médicale et des dates des chirurgies des patientes [XaXmXj]
Liste de valeurs: CA-125
Valeurs numériques
Repères temporels calculés en fonction des dates des résultats de
marqueurs tumoraux et des dates des chirurgies des patientes [XaXmXj]
Liste de valeurs: Chimiothérapie
Repères temporels calculés en fonction des dates des traitements et des
dates des chirurgies des patientes [XaXmXj]
Liste de valeurs: Altretamine, Capecitabine, Carboplatine, Cisplaline,

Cyclophosphamide, Docetaxel, Doxorubicine, Etoposide, Gemcitabine,
Ifosfamide, Irinotecane, Melphalan, Oxaliplatin, Paclitaxel, Pemetrexed,
Topotecan, Vinorelbine
Liste de valeurs: Salpingo-ovariectomie
Repères temporels fixés à [OaOmOj]
Textes libres
Valeurs numériques
Liste de valeurs: 0 cm < 1 cm, 1-2 cm, > 2 cm

Types d ’examens d ’imagerie
médicale

Liste de valeurs: CT-Scan (tomo axiale), IRM, échographie ou TEP

Examens d ’imagerie médicale
Dates des examens d’imagerie
médicale
Type de marqueurs tumoraux

Textes libres

Résultats des marqueurs tumoraux

Valeurs numériques (U/ml)

Dates des résultats des marqueurs
tumoraux

Repères temporels calculés en fonction des dates des résultats de
marqueurs tumoraux et des dates des chirurgies des patientes [XaXmXj]

Repère temporel calculé en fonction de la date des examens d’imagerie
médicale et de la date de la chirurgie [XaXmXj]
Liste de valeurs: CA-125

Légende : CT Scan : tomographie axiale; IRM : Imagerie par résonance magnétique; TEP : Tomographic par émission de
positrons; CA-125 : carbohydrate antigen 125, cm : centimètre
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Tableau 16 : Les variables et les valeurs de la base de données du Clinical Response Database (suite).
Variables
T yp e de traitement

Valeurs
Liste de valeurs: Chimiothérapie

D ates d es traitem ents

Repères temporels calculés en fonction des dates des traitements et des
dates des chirurgies des patientes [XaXmXj]
Liste de valeurs: Altretamine, Capecitabine, Carboplatine, Cispiatine.

A gen ts de chim iothérapie

i

«
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I
1 ta
§
iH î I
&u ü
o

a

T yp es d ’exam en s d ’im agerie
m édicale
E xam ens d ’im agerie m édicale

T ype de marqueurs tum oraux
R ésultats d es marqueurs tumoraux

Valeur numérique

D ates des résultats d es marqueurs
tum oraux

Repères temporels calculés en fonction des dates des résultats de
marqueurs tumoraux et des dates des chirurgies des patientes
rXaXmXj]
Liste de valeurs: Réponse complète, réponse partielle, progression de

m éd icale

Su rvies sans m aladie
D ates d es derniers su iv is m édicau x
<u

Texte libre
Repères temporels calculés en fonction des dates des examens
d’imagerie médicale et des dates des chirurgies des patientes
[XaXmXj]
Liste de valeurs: CA-125

D ates d e s exam en s d ’im agerie

T yp es de réponse

E

Cyclophosphamide,
Docetaxel,
Doxorubicine,
Etoposide,
Gemcitabine, Ifosfamide, Irinotecane, Melphalan, Oxaliplatin,
Paclitaxel, Pemetrexed, Topotecan, Vinorelbine
Liste de valeurs: CT-Scan (tomo axiale), IRM, échographie ou TEP

D ates de d écès

73
C au ses de d é c ès

la taille du cancer ou stabilisation de la taille du cancer
Valeurs numériques (en mois)
Repère temporel calculé en fonction de la date du dernier suivi médical
et de la date de la chirurgie [XaXmXjl
Repère temporel calculé en fonction de la date du décès de la patiente
et de la date de la chirurgie [XaXmXj]
Liste de valeurs: Reliée au cancer de l ’ovaire ou non reliée au cancer

de l'ovaire

Valeur numérique (en mois)
Su rvies glob ales
Légende : CT Scan : tomographie axiale; IRM : Imagerie par résonance magnétique; TEP : Tomo graphie par émission de
positrons; CA-125 : carbohydrate antigen 125

Les dates associées à certaines variables du CRD sont représentées sous forme de repères
temporels : [XaXmXj]. Ces repères temporels correspondent au laps de temps écoulé (en
années, mois et jours) entre la date de chaque variable et la date de la confirmation du
diagnostic des patientes. Par défaut, le repère temporel de la chirurgie de chaque patiente
est fixé à la valeur [OaOmOj].

Pour mieux comprendre comment le CRD permet de visualiser la prise en charge médicale
des patientes, la prochaine section présente son interface graphique.
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L’interface graphique du CRD permet de visualiser la prise en charge médicale des
patientes selon un ordre chronologique sous la forme d’un tableau. Chaque colonne
correspond aux phases du modèle conceptuel de l’objectif 1. Pour chaque phase, plusieurs
variables y sont décrites. Un exemple de la prise en charge médicale d’une patiente est
présenté à la figure 29 de la page suivante. À partir de cet exemple, on constate que lors de
la phase Elaboration du diagnostic, la patiente 1 a reçu une tomographie par émissions de
positrons (c.-à-d. TEP) cinq mois et deux jours avant sa chirurgie. À noter que le CRD
permet de consulter les contenus des examens d’imagerie médicale (non présentés à la
figure 29).

Concernant les traitements et les réponses aux traitements de la patiente 1, celle-ci n ’a pas
reçu de traitement néoadjuvant. La description de l’administration de traitements
néoadjuvants de chimiothérapies est importante, puisque ces derniers ont un impact sur la
qualité des tissus de recherche collectés lors de biopsies au cours des chirurgies des
patientes. De plus, la chirurgie de la patiente 1, qu’elle a subie à l’âge de 55 ans, est non
optimale. C’est-à-dire qu’à la suite de l’extraction de son cancer de l’ovaire, des résidus
tumoraux de plus de 1 cm de volumes étaient encore présents. Pour chaque traitement
adjuvant, la représentation chronologique de l’administration des agents thérapeutiques
dans l’interface graphique du CRD permet de déterminer le nombre de cycles associé ainsi
que leur fréquence. Pour la patiente 1, on constate qu’elle a eu trois administrations de
chimiothérapie à base de paclitaxel à tous les mois pendant une période totale de trois mois.
Toutefois, sa chimiothérapie à base de doxorubicine n ’a pas été complétée puisqu’elle a
reçu qu’une seule administration. En fonction de chaque traitement adjuvant de
chimiothérapie, la représentation des examens d’imagerie médicale et des résultats des
marqueurs tumoraux permet de déterminer les types de réponses aux traitements85.

85 Pour un rappel de différents types de réponses aux traitements, le lecteur est invité à consulter le tableau 8 à
la page 59 de ce document.
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Advenant une réponse complète aux traitements adjuvants, le CRD permet de déterminer la
survie sans maladie des patientes. Par exemple pour la patiente 1, supposons que l’examen
d’imagerie médicale de tomographie axiale (c.-à-d. Tomo axiale), obtenu un an et quatre
jours après sa chirurgie, est le seul examen qui a permis de détecter le retour de son cancer
de l’ovaire. Alors, la survie sans maladie de la patiente 1 correspond au temps écoulé entre
la date de cet examen et la date de son dernier traitement adjuvant de chimiothérapie à base
de Paclitaxel. Ce traitement est survenu cinq mois et trois jours après sa chirurgie. Donc, la
survie sans maladie de la patiente 1 est de sept mois et un jour.

Le CRD permet aussi de déterminer la survie globale des patientes en fonction du laps de
temps écoulé entre la date de la confirmation de leurs diagnostics (c.-à-d. la date de leurs
chirurgies) et la date de leurs derniers suivis médicaux. Advenant le décès d’une patiente,
ce laps de temps est calculé en fonction de la date de sa chirurgie et la date de son décès.
Comme le démontre la figure 29, la patiente 1 est décédée du cancer de l’ovaire et sa survie
globale est de un an un mois et un jour.

Une fois que l’ordre des traitements, les réponses aux traitements et les survies des
patientes ont été évalués, les chercheurs en génomique fonctionnelle peuvent compléter la
sélection des patientes dont leurs phénotypes cliniques correspondent à leurs critères de
sélection pour procéder à leurs études génomiques.

L’utilisation du MSF et du CRD au CHUS pour le LGFUS afin de sélectionner des
patientes diagnostiquées pour un cancer de l’ovaire de type épithélial selon leurs
phénotypes cliniques est présenté à la prochaine section.
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4.2.3 Objectif 3 : Utiliser les outils informatiques développés pour sélectionner des
patientes en fonction de leurs phénotypes cliniques au Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke
Cette section présente les quatre étapes qui ont permis de sélectionner des patientes
diagnostiquées pour un cancer de l’ovaire de type épithélial qui ont recrutées au CHUS
pour le LGFUS selon leurs phénotypes cliniques. Les prochaines sections présentent ces
étapes.

4.2.3.1 La recherche des variables du modèle conceptuel au Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke
Les données médicales des patientes qui ont été collectées à partir de CIRESSS et ARIANE
ont été transférées dans une base de données de recherche. À partir de cette base de
données, les variables du modèle conceptuel de l’objectif 1 ont été recherchées afin de
décrire leurs disponibilités, leurs formats et leurs sources. Ces résultats sont présentés au
chapitre 5.

4.2.3.2 L ’organisation et la transformation des formats des variables disponibles à l ’aide
des outils informatiques proposés afin de décrire les phénotypes cliniques des
patientes
À partir des variables du modèle conceptuel disponibles dans CIRESSS et ARIANE,
l’organisation de ces dernières dans le MSF et le CRD a permis d ’améliorer leurs
disponibilités et de transformer leurs formats selon des valeurs catégoriques. Ces résultats
sont présentés au chapitre 5.

4.2.3.3 L ’établissement des critères de sélection du Laboratoire de génomique
fonctionnelle de l ’Université de Sherbrooke
En fonction des variables disponibles, le pathologiste du LGFUS a établi des critères de
sélection pour déterminer parmi les patientes recrutées celles dont les phénotypes cliniques
correspondent à leurs besoins pour effectuer des analyses génomiques. Il est important de
rappeler que les patientes recrutées pour le LGFUS ont été divisées en deux groupes. Des
critères de sélection seront donc établis pour les patientes du groupe témoin et pour les
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patientes du groupe de cas. Ces résultats sont présentés au chapitre 5.

4.2.3.4 La sélection des patientes dont les phénotypes cliniques correspondent aux critères
de sélection du Laboratoire de génomique fonctionnelle de l'Université de
Sherbrooke
À partir des critères de sélection précédents, le MSF et le CRD ont été utilisés pour
sélectionner les patientes recrutées pour le LGFUS. La sélection des patientes du groupe
témoin et du groupe de cas est présentée au chapitre 5.

A la suite de cette sélection, la réanalyse des résultats d’une étude génomique a été
entreprise. La méthodologie employée pour cette réanalyse est décrite à la prochaine
section.

4.2.4 Objectif 4 : Procéder à la réanalyse des résultats d’une étude génomique
La sélection des patientes lors de l’objectif 3, permettra un nouveau regroupement des
patientes analysées par l’étude génomique de Venables et ses collaborateurs (2009). Cette
étude a comparé les ratios d’événements d’épissage alternatif de gènes (A'F)86 entre un
groupe témoin (c.-à-d. sans COE) et un groupe de cas (c.-à-d. avec COE). La réanalyse des
résultats de cette étude génomique consiste à comparer les A'F obtenus lors de l’ancien
regroupement des patientes (c.-à-d. lors de l’étude de Venables et ses collaborateurs) aux
A'F obtenus lors du nouveau regroupement des patientes (c.-à-d. lors du présent projet de
recherche) selon deux aspects précis. Ces aspects sont présentés dans les prochains
paragraphes.

4.2.4.1 L'écart des moyennes de ratios d ’événements d ’épissage alternatif de gènes
Pour déterminer cet aspect, l’écart des moyennes de A'F des groupes de patientes lors de
l’ancien regroupement sera comparé avec celui obtenu entre les groupes de patientes du

86 Pour un rappel de la définition des événements d'épissage alternatif de gènes, le lecteur est invité à
consulter la page 85 de ce document.
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nouveau regroupement. Advenant une augmentation de l’écart lors du nouveau
regroupement, un test de Student87 sera employé pour comparer la moyenne des A'F des
patientes sélectionnées avec la moyenne des patientes qui ont été exclues. Cette
comparaison permettra de déterminer si les A'F des patientes exclues sont associés à des
valeurs de A'F statistiquement différentes à comparer aux patientes incluses.

4.2.4.2 Les moyennes de ratios d ’événements d ’épissage alternatif de gènes statistiquement
significatives
Pour évaluer les moyennes de A'F qui sont considérées comme statistiquement
significatives selon l’ancien et le nouveau regroupement des patientes, un autre test de
Student sera employé88. Advenant la découverte de gènes dont leurs moyennes de A'F sont
statistiquement significatives à la suite du nouveau regroupement, des analyses en bio
informatique seront employées. Ces analyses permettront de comparer la version courte et
la version longue d’ARNm de ces gènes pour déterminer de possibles gains ou pertes de
fonctions biologiques. Ces analyses bio-informatiques comportent quatre étapes qui sont
décrites dans les prochains paragraphes.

La première étape consiste à identifier les séquences des versions courtes et longues
d’ARNm des gènes dont les moyennes de A'F sont considérées comme statistiquement
significatives. Cette identification sera effectuée à partir du site internet du LGFUS89. Pour
déterminer les versions courtes et longues d ’ARNm d’un gène, il faut d’une part déterminer
les séquences représentées sous forme de rectangles noirs les plus similaires en excluant la
région qui est délimitée par des lignes rouges. Une fois ces séquences identifiées, la région
délimitée permettra de distinguer la version courte de la version longue d’ARNm. La
figure 30 présente à titre d’exemple les séquences des ARNm du gène A2BP1. Les ARNm
les plus similaires pour ce gène sont identifiés par les RefSeqs (Reference Sequence en
anglais) NM_145891 et NM_145893. En analysant leurs régions délimitées, on constate
87 Ce test sera effectué en assumant une variance inégale avec une valeur de seuil de 0,05 à l’aide du logiciel
Microsoft Excel ©.
88 Ce test statistique sera non pairé en assumant une variance inégale et avec une valeur de seuil de 0,001. Ces
paramètres sont les mêmes qui ont été employés lors de l’étude de Venables et ses collaborateurs (2009).
9 Laboratoire de Génomique Fonctionnelle de l’Université de Sherbrooke (LGFUS). (2008). Documentation :
Association Screens, consulté le 2012-05-02, à l’adresse : http://palace.lgfiis.ca/data/related/95.
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que la version courte d'ARNm pour le gène A2BP1 est identifiée par le RefSeqs
NM_145891 et que sa version longue d'ARNm est associée au RefSeqs NM_145893.

Figure 30: L'identification des versions courtes et longues d'ARNm du gène A2BP1 selon le Laboratoire de
Génomique Fonctionnelle de l'Université de Sherbrooke (2010, site consulté le 2juin 2010)9°

La seconde étape permet de récupérer les séquences de nucléotides correspondant aux
versions courtes et longues d' ARNm obtenues lors de la première étape. Pour obtenir ces
séquences, il faut rechercher leurs RefSeqs à l'aide du logiciel Nucleotide (National Center

for Biotechnology Information (NCBI), 2011). Pour obtenir la séquence associée à un
RefSeqs, il suffit de sélectionner l'option FASTA dans le menu Display Settings du logiciel

Nucleotide. La figure 31 présente la séquence de nucléotides de la version courte d' ARNm
du gène A2BP1 identifié par le RefSeqs NM_145891 (section A). Cytte séquence est
munie d'un en-tête (section B) et est retrouvée à la section C.
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Reproduis avec la permission du LGFUS © 2010. Pour plus de détails, voir l'annexe 1.

113

• • lFASTA

(A)
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Homo sapiens RNA binding protein, fox-1 homolog (C. elegans) 1
(RBFOX1), transcript variant 1, mRNA
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Figure 31: La recherche de la séquence de nucléotides de la version courte d 'ARNm du gène A2BP1 à l 'aide
du logiciel Nucleotide du National Center.for Biotechnology Information (2011, site consulté le 2
novembre 2011/1

La troisième étape traduit les séquences de nucléotides de la deuxième étape en séquences
d' acides aminés à l' aide du logiciel EMBOSS Transeq (European Bioinformatics Institute
(EBI), 2012a). Cette transformation comporte trois sous-étapes. La première sous-étape
consiste à copier l'en-tête et la séquence qui ont été obtenus lors de l'étape précédente. Pour
l'exemple de la figure 32, l'en-tête et la séquence de nucléotides de la version courte
d'ARNm du gène A2BP1 ont été copiés. La deuxième sous-étape consiste à garder les
paramètres par défaut. Pour la dernière sous-étape, il faut cliquer sur le bouton Submit pour
exécuter le logiciel et obtenir les séquences d' acides aminés.
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Reproduis avec la permission du National Çenter for Biotechnology Information© 2011. Pour plus de
détails, voir l'annexe 1.
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Figure 32: La traduction de la séquence de nucléotides de la version courte d 'ARNm du gène A2BP1 en
séquence d 'acides aminés à partir du logiciel EMBOSS Transeq de l 'European Bioinformatics
/nstitute (201 2a, site consulté le 2 j uin 201 2/2

La quatrième étape consiste à analyser les séquences d'acides aminés obtenues lors de la
troisième étape. Cette analyse permettra de déterminer la présence de fonctions
biologiques. Cette étape s' effectuera en trois sous-étapes à l' aide du logiciel InterProScan
(European Bioinformatics Institute, 2012) 93 (figure 33). La première sous-étape consiste à
entrer la séquence d' acides aminés à analyser. La deuxième sous-étape consiste à
sélectionner toutes les bases de données qui permettront de ·comparer cette séquénce.
Finalement, la dernière sous-étape consiste à cliquer sur le bouton Submit pour procéder à
la recherche de fonctions biologiques.
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Reproduis avec la permission de l 'European Bioinformatics Institute© 201 2. Pour plus de détails, voir
l' annexe l.
93
Pour de plus amples informations concernant le logiciel InterProScan, le lecteur est invité à consulter
Quevillon et ses collaborateurs (2005).
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Figure 33: L'analyse de la présence de fonction biologique au sein de la séquence d 'acides aminés de la
version courte d 'ARNm du gène A2BPlà l 'aide du logiciel InterProScan de l 'European
Bioinformatics Jnstitute (2012b, site consulté le 5 juin 2012/ 4

Le logiciel InterProScan permet d'entreprendre deux analyses . La première analyse
compare la totalité de la séquence analysée aux séquences d'acide aminé de protéines dont
les fonctions biologiques sont connues et répertoriées dans les bases de données
précédemment sélectionnées. Advenant une correspondance, celle-ci sera identifiée par un
numéro commençant par les lettres IPR. La seconde analyse recherche des séquences
d'acides aminés qui sont associées à des fonctions biologiques connues à l'intérieur de la
séquence d'acides aminés analysée. Les résultats de cette analyse sont retrouvés dans la
section noIPR. Les résultats des deux analyses sont représentés sous forme de graphique.
La figure 34 présente un exemple des résultats de l'analyse des fonctions biologiques
retrouvées au sein de la séquence d'acides aminés de la version courte d 'ARNm du gène
A2BP1.
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Reproduis avec la permission de l'European Bioinformatics Institute© 2012. Pour plus de détails, voir
l'annexe 1.
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Figure 34: Là'représentation des fonctions biologiques associées à la séquence d'acides aminés de la version
· courte d'ARNm du gène A2BP1à l'aide du logiciel JnterProScan de l 'European Bioinformatics
Jnstitute (2012b, site consulté le 5 juin 2012/5

La section A présente le RefSeqs et la longueur de la séquence d'acides aminés qui a été
analysée. À partir de la première analyse, le logiciel a permis d'identifier deux protéines qui
ont des séquences d'acides aminés similaires (section B). Les fonctions biologiques de ces
deux protéines sont affichées sous la forme de cylindres colorés (section C). De plus, des
séquences d'acides aminés comprises dans la séquence de la version courte d' ARNm du
gène A2BP1 ont été identifiées (section D). Les fonctions biologiques associées à ces
séquences sont également représentées sous forme de cylindres colorés (section E) et y sont
décrites (section F).
En comparant les graphiques de la version courte et de la version longue d' ARNm d'un
même gène, il sera possible de déterminer si la différence entre ces séquences présente de
possibles gains ou des pertes de fonctions biologiques. Si des gains ou des pertes de
fonctions biologiques sont découverts, de nouvelles hypothèses concernant les mécanismes
de gènes associés au développement du COE pourront être proposées.

Le prochain chapitre présente les résultats de ce projet de recherche.
95 Reproduis avec la permission de l'European Bioinformatics Institute© 2012. Pour plus de détails, voir
l'annexe 1.

CHAPITRE 5 : LES RÉSULTATS

Puisque les objectifs 1 et 2 associés à l’établissement des variables à l’étude et au
développement d’outils informatiques ont été présentés précédemment, le présent chapitre
présente les résultats des objectifs 3 et 4. Ces résultats sont associés à l’utilisation des outils
informatiques développés au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) pour
le Laboratoire de génomique fonctionnelle de l’Université de Sherbrooke (LGFUS) afin de
sélectionner des patientes diagnostiquées pour un cancer de l’ovaire de type épithélial
(COE) selon leurs phénotypes cliniques.

5.1 Les résultats de l’objectif 3
Les résultats de l’objectif3 comprennent: 1) la recherche des variables du modèle
conceptuel au sein de CIRESSS et d’ARIANE; 2) l’organisation et la transformation des
formats des variables disponibles afin de décrire les phénotypes cliniques des patientes; 3)
l’établissement des critères de sélection du LGFUS; et 4) la sélection des patientes en
fonction des critères de sélection établis. Les paragraphes suivants présentent ces résultats.

5.1.1 La recherche des variables du modèle conceptuel au Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke
À partir des données médicales des patientes du LGFUS, la recherche des variables du
modèle conceptuel de l’objectif 1 a permis de déterminer trois aspects : 1) leurs
disponibilités, c’est-à-dire le nombre de patientes pour lesquelles chaque variable est
disponible; 2) leurs formats sous lesquels elles ont été retrouvées; et 3) les sources où elles
ont été trouvées. Le tableau 17 expose ces aspects pour chacune des variables recherchées.
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Tableau 17 : La disponibilité, le form at et les sources des variables du modèle conceptuel au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke pour les patientes
recrutées pour le Laboratoire de génomique fonctionnelle de l ’Université de Sherbrooke
Variables

Types d ’examens d’imagerie médicale
Examens d’imagerie médicale
Dates des examens d’imagerie médicale
Type de marqueurs tumoraux
Résultats des marqueurs tumoraux
Dates des résultats des marqueurs tumoraux

G
O «5
H
a
o .2
.O
'Jo
'S ■S

Rapports de pathologie
Sites anatomiques
£u
o

Degré de malignité

S
«3>
*6
XI
.1
ca
6
C
c
co
o

-

65%
(42/65)

-

88%
(57/65)

88%
(36/41)
88%

86%
(56/65)
86%

(36/41)

(56/65)

88%

86%

(36/41)

(56/65)
86%

Histologies

Stades
pathologiques

FIGO
TNM
Silverberg

Traitements et
Réponse aux
traitements

Disponibilité
Groupe
Groupe
témoin
de cas

-

(56/65)
72%
(47/65)
15%
(10/65)
12%

(8/65)

Type de traitements

a
§
s
£
2

S
i
s
If
5

Dates des traitements
Agents de chimiothérapie

7% (3/41)

22%

(14/65)

Format

Texte libre
Texte libre
Date
Texte libre
Valeur numérique
Date

Sources
CIRESSS ARIANE
✓

-

✓

.

Texte libre et document numérisé

✓

✓

Contenu dans les rapports de
pathologie

✓

✓

Contenu dans les rapports de
pathologie

✓

✓

Contenu dans les rapports de
pathologie

✓

✓

Contenu dans les rapports de
pathologie
Contenu dans les rapports de
pathologie
Contenu dans les rapports de
pathologie
Texte libre

✓

✓

✓

-

Date

✓

-

✓

-

Texte libre

Légende : Recherche non effectuée (-); Format non déterminé (N/D); Variables retrouvées ( / ); Variables non retrouvées ( X )

96 Les variables du modèle conceptuel permettant de décrire les tissus de recherche des patientes n ’ont pas été incluses, car elles ont nécessité l’utilisation du
Master Specimen File. La description de ces variables est présentée à la section 5.3.2 du présent chapitre.
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Tableau 17 : La disponibilité, le form at et les sources des variables du modèle conceptuel au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke pour les patientes
recrutées pour le Laboratoire de génomique fonctionnelle de l'Université de Sherbrooke (suite)
Variables

2c

g
S

1

î

oVi

o

û.
'O

&
c

a
§

B

ir

V

e
H

s
§

Wî

Type de chirurgie
Dates des chirurgies
Rapports de chirurgie
Ages des patientes
Statuts des chirurgies
Types d ’examens d ’imagerie médicale
Examens d ’imagerie médicale
Dates des examens d ’imagerie médicale
Type de marqueurs tumoraux
Résultats des marqueurs tumoraux
Dates des résultats des marqueurs tumoraux
Type de traitement
Dates des traitements
Agents de chimiothérapie
Type de marqueurs tumoraux
Résultats des marqueurs tumoraux
Dates des résultats des marqueurs tumoraux
Types d ’examens d ’imagerie médicale
Examens d ’imagerie médicale
Dates des examens d’imagerie médicale
Types de réponse aux traitements
Survies sans maladie
Dates des derniers suivis médicaux
Dates de décès
Causes de décès
Survies globales

Disponibilité
Groupe témoin
Groupe de cas
9 8 % (40/41)

98 % (64/65)

98 % (40/41)
-

98 % (64/65)
65 % (42/65)

-

22 % (14/65)

-

20% (13/65)

-

68 % (44/65)

-

63 % (41/65)

-

42 % (27/65)

-

0 % (0/65)

-

0 % (0/65)
55 % (36/65)
37 % (24/65)
32% (21/65)
0 % (0/65)

-

Format
Texte libre
Date
Texte libre
Contenu dans les rapports de chirurgie
Contenu dans les rapports de chirurgie
Texte libre
Texte libre
Date
Texte libre
Valeur numérique
Date
Texte libre
Date
Texte libre
Texte libre
Valeur numérique
Date
Texte libre
Texte libre
Date
N /D
N/D
Date
Valeur numérique et document numérisé
Texte numérisé
N/D

Légende : Recherche non effectuée (-); Format non déterminé (N/D); Variables retrouvées ( X ); Variables non retrouvées ( X )

Sources
CIRESSS ARIANE
✓

.

✓

-

✓

.

✓

.

✓

-

✓

-

X

-

■

X
/

-

-

✓
✓
✓

X

-

✓
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Les prochains paragraphes résument les résultats du tableau 17 en décrivant la recherche
des yariables pour le groupe témoin et pour le groupe de cas.

5.1.1.1 La recherche des variables pour le groupe témoin
Pour le groupe témoin, les variables contenues dans les rapports de chirurgie, de pathologie
et les traitements néoadjuvants de chimiothérapies ont été recherchées. Les rapports de
chirurgie de 98 % des patientès ont été obtenus pour déterminer leur âge lors de leur
chirurgie. Le rapport de chirurgie d'une patiente n ’a pas été retrouvé, car l’identifiant fourni
par le LGFUS pour cette dernière ne correspondait avec aucun numéro de dossier au
CHUS. Les rapports de pathologie ont été retrouvés pour 88 % des patientes. À partir de
ces rapports, il a été possible de confirmer les diagnostics des patientes en précisant les
sites anatomiques et le degré de malignité de leurs cancers. Cependant, pour 5 patientes,
leurs rapports de pathologie n’ont pas été retrouvés. Cela s’explique par le fait qu’il n’a pas
été possible de retrouver leurs numéros de dossier au CHUS. Des traitements néoadjuvants
de chimiothérapie ont été retrouvés pour 7 % des patientes. Selon les critères de sélection
du LGFUS, ces patientes n ’auraient pas dû être recrutées. Ces résultats s’expliquent en
partie par le fait que lors du recrutement initial des patientes par la banque d’échantillons
biologiques au CHUS ces variables étaient difficiles à obtenir.

Les variables précédentes ont été retrouvées sous format de texte libre. La majorité d’entre
elles ont été retrouvées dans CIRESSS. Toutefois, 32 des 36 rapports de pathologie ont été
retrouvés uniquement dans ARIANE. Cela s’explique par le fait que les rapports de
pathologie rédigés avant l’année 2006 ne sont pas disponibles dans CIRESSS. Les rapports
obtenus à partir d’ARIANE ont été dénominalisés97 et numérisés sous format PDF par les
archives du CHUS pour être ensuite être transférés dans notre base de données de recherche
avec les autorisations requises (voir annexe 5). En ayant accès à ces documents sous format
PDF, le pathologiste du LGFUS a été en mesure de traduire leur contenu selon des valeurs
catégoriques à l’aide du MSF.

97 À titre de rappel, une donnée dénominalisée permet de retracer une personne au moyen d ’un code qui
l’identifie.
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5.1.1.2 La recherche des variables pour le groupe de cas

Pour le groupe de cas, la totalité des variables du modèle conceptuel de l’objectif 1 a été
recherchée. Les prochains paragraphes décrivent la recherche de ces variables en fonction
des phases de la prise en charge médicale des patientes.

Lors de l’élaboration des diagnostics, les examens d’imagerie médicale98 ont été retrouvés
pour 65 % des patientes, alors que pour 88 % des patientes des résultats du marqueur
tumoral CA-125 ont été obtenus. Ces taux de disponibilité sont contraires aux directives
cliniques du NÇCN (2013) qui privilégient l’emploi d’examens d’imagerie médicale pour
effectuer les bilans cliniques des patientes. La différence entre ces taux de disponibilité peut
s’expliquer par le fait qu’un long temps d’attente était associé à l’obtention des résultats de
tests d’imagerie médicale. Donc, certaines patientes ont reçu leurs

chirurgies

immédiatement à la suite de leurs résultats de CA-125.

Pour la confirmation des diagnostics des patientes, les rapports de pathologie ont été
retrouvés pour 86 % d’entre elles99. Pour neuf patientes, leurs rapports de pathologie n ’ont
pas été retrouvés ni dans ARIANE et ni dans CIRESSS. Il est possible ces derniers soient
disponibles sous format papier, cependant la recherche de ce type de rapports n’a pas été
envisagée lors du projet de recherche. À partir des rapports de pathologie disponibles, pour
86 % des patientes, le degré de malignité et l’histologie de leur cancer ont pu être établis.
Les stades pathologiques des cancers des patientes ont varié en fonction des classifications
utilisées. Par exemple, les stades pathologiques selon la classification de la FIGO ont été
retrouvés pour 72 % des patientes, tandis que les stades selon la classification TNM ont été
spécifiés que pour 15 % des patientes. Ces résultats indiquent que la classification de la
TNM est moins employée pour confirmer le stade pathologie du COE au CHUS. Pour 28 %
des patientes, leurs rapports de pathologie n’ont pas permis de déterminer le stade
pathologique de leur cancer. Ce résultat s’explique par le fait que certaines patientes ont été
98 Les examens d ’imagerie médicale recherchés incluent la tomodensitométrie (CT-Scan), l'imagerie par
résonance magnétique (IRM), l'échographie et la tomographie par émission de positrons (TEP).
99 Tout comme pour les patientes du groupe témoin, les rapports de pathologies des patientes du groupe de cas
retrouvés uniquement dans ARIANE ont été dénominalisés et numérisés sous format PDF par les archives du
CHUS pour être ensuite transférés dans notre base de données de recherche avec les autorisations requises.
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diagnostiquées pour des tumeurs bénignes de l’ovaire ou pour des tumeurs à évolution
indéterminée.

Plusieurs traitements ont été retrouvés pour les patientes du groupe de cas. Pour 22 % des
patientes, des traitements néoadjuvants de chimiothérapies ont été obtenus. Tout comme
pour le groupe témoin, ce résultat s’explique par le fait que lors du recrutement initial des
patientes, ces variables étaient difficiles à obtenir. L’administration de ces traitements de
chimiothérapie est importante à préciser, car ces traitements ont des impacts sur les
analyses génomiques du LGFUS.

Les rapports de chirurgie de 98 % des patientes ont permis de déterminer leurs âges lors de
la confirmation de leur diagnostic. Ces rapports ont aussi permis d’obtenir les statuts de
chirurgie de 65 % des patientes. Ce résultat s’explique par le fait que certaines patientes ont
été diagnostiquées pour des tumeurs bénignes de l’ovaire ou pour des tumeurs à évolution
indéterminée, et que leur rapport de chirurgie ne décrive pas ce statut. À la suite des
chirurgies des patientes, des examens d’imagerie médicale ont été administrés pour 22 %
des patientes et 20 % des patientes ont été suivi à l’aide du CA-125.

Les traitements adjuvants de chimiothérapies ont été retrouvés chez 68 % des patientes.
Pour 42 % des patientes, il a été possible d’obtenir des résultats d’examens d’imageries
médicales, alors que pour 63 % des patientes des résultats du marqueur CA-125 ont été
retrouvés. Ces résultats reflètent le temps d’attente associé aux tests d’imagerie médicale.
Le fait que pour 32 % des patientes n’ont pas reçu de traitement adjuvant de
chimiothérapies s’explique par la présence de patientes diagnostiquées pour des tumeurs
bénignes ou pour des tumeurs à évolution indéterminée. Pour ces patientes, le principal
traitement est la chirurgie.
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Les dates de dernier suivis médicaux, les dates et les causes de décès des patientes ont été
respectivement obtenues pour 55 %, 37 % et 32 %. Ces variables sont donc difficiles
d’accès puisqu’elles nécessitent une mise à jour constante des suivis médicaux des
patientes à travers tout le réseau de la santé. Par exemple, des patientes peuvent avoir
déménagé dans une autre région géographique que celle où elles ont reçu leurs soins
médicaux. Aussi, il est possible que des patientes décèdent sans que les intervenants
médicaux traitants soient avisés.

Certaines des variables recherchées pour le groupe de cas n ’ont pas été retrouvées dans
CIRESSS et ARIANE. Parmi ces variables, on retrouve les réponses aux traitements ainsi
que les survies sans maladie des patientes. Ces résultats s’expliquent par le fait que pour
décrire ces variables, il faut être en mesure d'analyser la prise en charge médicale des
patientes.

En résumé, la majorité des variables recherchées au CHUS à partir de CIRESSS et
ARIANE ont été retrouvées sous forme de texte libre ou de documents numérisés. Seuls les
résultats du marqueur tumoral CA-125 ont été retrouvés sous format de valeur numérique.
Ces résultats renforcent la nécessité d’utiliser le MSF et le CRD pour organiser et
transformer les variables disponibles afin de décrire les phénotypes cliniques des patientes
du LGFUS. Les résultats de cette organisation et de cette transformation sont présentés à la
section suivante.

5.1.2 L’organisation et la transformation des formats des variables disponibles afin de
décrire les phénotypes cliniques des patientes
Comme l’expose le tableau 18, l’organisation dans le MSF et le CRD des variables qui ont
été recherchées a permis d’améliorer leur disponibilité et de changer leur format en valeurs
catégoriques. Les améliorations les plus importantes sont soulignées en gras.
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Tableau 18: Les améliorations concernant la disponibilité et le format des données médicales à la suite de l'organisation et de la transformation des variables
disponibles dans le Master Specimen File et le Clinical Response Database
Disponibilité

Variables

a 'io
2 5>
ieSf«O
s3 3
?

3
*o
c ^
ts
o
i
•o
3
*o
c
o
es
UG
S

O
U

.2

fe

t/i
o

Stades
pathologiques

Q

■8Ï

Indice de qualité moléculaire (RIN)
Grades

C l *->

FIGO
Silverberg

Pourcentages de cellules tumorales
Pourcentages de cellules épithéliales

Groupe témoin

Groupe de
cas

-

65 % (42/65)

Texte libre
Date sous format de repère temporel

-

88 % (57/65)

Valeurs numériques
Date sous format de repère temporel
Texte libre et document numérisé

i i
aO 3?
§
•3
2 ^o
*- "S

Outils informatiques
MSF
CRD

Valeurs catégoriques

✓

Valeurs catégoriques

88% (36/41)

86 % (56/65)

95 % (39/41)
95 % (39/41)
-

98 % (64/65)
98 */. (64/65)
98 % (64/65)

-

72 % (47/65)

70 % (29/41)
70 % (29/41)
-

58 % (38/65)
57 % (37/65)
75 % (49/65)
48 % (31/65)
57 % (37/65)
57 % (37/65)

-

55 V. (36/65)

Valeurs catégoriques
Valeurs catégoriques
Valeurs catégoriques
Valeurs catégoriques
Valeurs catégoriques
Images numériques

Valeurs numériques
Valeurs catégoriques
Valeurs catégoriques
Valeurs catégoriques
Valeurs catégoriques

✓
✓
✓
✓

✓
/
✓
✓
✓
✓
/
✓
✓

Valeurs catégoriques

Type de traitements

C/5

i l
I

Images miroirs

’C

t/i
o

S c

FIGO
TNM

o

«S 3
•c

Ü c
V
a s

Degré de malignité
Histologies

■5C oS

Q S

oo. £a2
u §

Types d'examens d’imagerie médicale
Examens d’imagerie médicale
Dates des examens d’imagerie médicale
Type de marqueurs tumoraux
Résultats des marqueurs tumoraux
Dates des résultats des marqueurs tumoraux
Rapports de pathologie
Sites anatomiques

Format

Date sous format de repère temporel

Dates des traitements
7% (3/41)

2 2 % (14/65)

Valeurs catégoriques

Agents de chimiothérapie

Légende : Variables non pertinentes pour le groupe témoin : (-), Master Specimen File (M SF), Clinical Response Database (CRD); Variables organisées ( S )

✓
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Tableau 18 : Les améliorations concernant la disponibilité et le format des données médicales à la suite de l'organisation et de la transformation des variables
disponibles dans le Master Specimen File et le Clinical Response Database (suite)
Variables

Disponibilité
Groupe témoin
Groupe de cas

£2

’Ê?
.g

5
1

a
K/i

S
o

•g1-4
C
S

s

3

1

t

g

e
H

eu

t2

Rapports de chirurgie
A ges des patientes
Statuts des chirurgies
Types d’examens d ’imagerie médicale
Examens d ’imagerie médicale
Dates des examens d ’imagerie médicale
Type de marqueurs tumoraux
Résultats des marqueurs tumoraux
Dates des résultats des marqueurs tumoraux
Type de traitement
Dates des traitements
Agents de chimiothérapie
Type de marqueurs tumoraux
Résultats des marqueurs tumoraux
Dates des résultats des marqueurs tumoraux
Types d ’examens d’imagerie médicale
Examens d ’imagerie médicale
Dates des examens d ’imagerie médicale
Types de réponse aux traitements

98 % (40/41)

CRD

98 % (64/65)

Date sous format de repère temporel

✓

Texte libre
Valeurs numériques
-

65% (42/65)

Valeurs catégoriques
Valeurs catégoriques

✓

-

2 2% (14/65)

Texte libre
Date sous format de repère temporel

✓

-

20 % (13/65)

Valeurs numériques
Date sous format de repère temporel

-

68 % (44/65)

Valeurs catégoriques
/

Valeurs catégoriques
Date sous format de repère temporel

✓

Valeurs catégoriques
Valeurs catégoriques
-

63 % (41/65)

-

42 % (27/65)

Texte libre
Date sous format de repère temporel

-

55 % (36/65)
55 % (36/65)

Valeurs catégoriques
Valeurs numériques

/

Valeurs numériques
Date sous format de repère temporel

/

Valeurs catégoriques

Survies sans maladie

Survie

Source
MSF

Valeurs catégoriques

Type de chirurgie
Dates des chirurgies

Format

✓
✓

Dates des derniers suivis médicaux

-

55 % (36/65)

Date sous format de repère temporel

✓

Dates de décès

-

37 % (24/65)

Date sous format de repère temporel

✓

Causes de décès

-

32% (21/65)

✓

Survies globales

-

50 % (32/65)

Valeurs catégoriques
Valeurs numériques

Légende : Variables non pertinentes pour le groupe témoin : (-),Master Specimen File (M SF), Clinical Response Database (CRD); Variables organisées ( S )

✓
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La combinaison des notes post-opératoires des rapports de chirurgie et des rapports de
pathologies dans le MSF a permis d’augmenter de 88 % à 95 % la confirmation des
diagnostics des patientes du groupe témoin. Pour le groupe de cas, cette combinaison a
permis d’augmenter la disponibilité de 86% à 98% des variables décrivant leurs
diagnostics (c.-à-d. les sites anatomiques, les degrés de malignité et les histologies de leurs
cancers).

La consultation des photographies des images miroirs des tissus de recherche à l’aide du
MSF a permis de décrire leur qualité moléculaire en fonction de leurs RIN100. Les RIN des
tissus de recherche du groupe témoin ont été obtenus pour 70 % des patientes. Pour les
patientes du groupe de cas, cette consultation a non seulement permis de décrire les RIN
des tissus de recherche de 75 % des patientes, mais aussi leurs grades (57 %), leurs
pourcentages de cellules tumorales (57 %) et leurs pourcentages de cellules épithéliales
(55 %).

L’organisation des variables dans le CRD a permis au pathologiste du LGFUS de visualiser
les prises en charge médicales des patientes. Ainsi, ce dernier a été en mesure de déterminer
les types de réponses aux traitements et les survies sans maladie de 55 % des patientes du
groupe de cas. De plus, le CRD a permis au pathologiste du LGFUS d’évaluer les survies
globales de 50 % des patientes du même groupe.

Le tableau 18 démontre également que l’utilisation du MSF et du CRD a permis de
transformer les formats des variables recherchées. Par exemple, les sites anatomiques, les
degrés de malignité, les histologies et les stades pathologiques des cancers des patientes du
groupe de cas ont été initialement retrouvés sous format de texte libre dans CIRESSS. À la
suite de leur transformation, ces variables sont disponibles sous forme de valeurs
catégoriques dans le MSF. D’autres variables telles que les types de réponse aux
traitements, les survies sans maladie et les survies globales sont retrouvés dans le CRD

100 À titre de rappel, VARN integrity number (RIN) est un indice de qualité sous forme de score variant de 0
(mauvais) à 10 (bon) qui est associé à la qualité de l’ARN des tissus de recherche.
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soient sous forme de valeurs catégoriques ou de valeurs numériques. La transformation des
formats des variables en valeurs catégoriques a permis d’établir des critères de sélection
pour procéder à la sélection des patientes. Cet aspect est présenté dans la prochaine section.

5.1.3 L’établissement des critères de sélection du Laboratoire de génomique fonctionnelle
de l’Université de Sherbrooke
À partir du modèle conceptuel de l’objectif 1, des critères de sélection ont été établis pour
déterminer parmi les patientes recrutées celles dont les phénotypes cliniques correspondent
à leurs besoins pour effectuer des analyses génomiques du LGFUS. Les tableaux 19 et 20
présentent respectivement les critères de sélections pour les patientes du groupe témoin et
du groupe de cas.

Tableau 19 : Les critères de sélection pour les patientes du groupe témoin du Laboratoire de génomique
fonctionnelle de l ’Université de Sherbrooke

tft

1 fc

a X12,T3
«9

Jao
V

Degré de malignité
Image miroir
Degré de malignité
Site anatomique
Origine
cellulaire
3 P
ARNintegrity number (RIN )IÜ1

•M|
$

Dois être disponible
Dois être disponible
Tissu normal (c.-à-d. sans présence de cancer)
Ovaire
Épithéliale
Supérieur ou égal à cinq

Traitement
néoadjuvant

e

C ritères de sélection
Dois être disponible
Cancer ou prophylactique
Dois être disponible

Type de traitement

Aucun traitement néoadjuvant de
chimiothérapie

Chirurgie

•6
3

Variables
Rapport de pathologie
Type de diagnostic
Site anatomique

Âge de la patiente

Dois être disponible

1
2

H

101 L'ARN integrity number (RIN) est un indice de qualité sous forme de score variant de 0 (mauvais) à 10
(bon) qui est associé à la qualité de l’ARN des tissus de recherche (Mueller et al., 2004).
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Tableau 20 : Les critères de sélection pour les patientes du groupe de cas du Laboratoire de génomique
fonctionnelle de l ’Université de Sherbrooke
Variables
Rapport de pathologie
•o
Type de diagnostic
§ Degré de malignité
Site anatomique
Histologie
û
Stade pathologique selon FIGO
Image miroir
•o
Degré de malignité
3
%
« » Site anatomique
Histologie
Grade selon Silverberg
Pourcentage de cellule tumorale

I
f*

fi0

1
■ë
§
’«a

cription du
recherch

1g
u

l

&

Pourcentage de cellule épithéliale
ARN integrity number (RIN)

Dois être disponible
Supérieur ou égal à cinq

Traitement
néoadjuvant

t/i

Critères de sélection
Dois être disponible
Cancer
Tumeur maligne
Ovaire
Epithéliale séreuse
Supérieur ou égal à III
Dois être disponible
Tumeur maligne
Ovaire
Épithéliale séreuse
Supérieur ou égal à deux
Dois être disponible

Type de traitement

Aucun traitement néoadjuvant de
chimiothérapie

Âge de la patiente

Dois être disponible

Rapport de chirurgie
Statut de chirurgie
Type de réponse

Dois être disponible
Dois être disponible
Dois être disponible

Survie sans maladie

Dois être disponible

Survie globale

Dois être disponible

I

■S

2

Survie

Réponses aux

U

2
3

13

À partir des critères précédents, il a été possible de procéder à la sélection des patientes du
LGFUS. La prochaine section présente les résultats de cette sélection.
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5 .1.4 La sélection des patientes dont les phénotypes cliniques correspondent aux critères de
sélection du Laboratoire de génomique fonctionnelle del 'Université de Sherbrooke
Les prochains paragraphes présentent la sélection des patientes recrutées pour le LGFUS à
l'aide du MSF et du CRD. Tout d'abord, la sélection des patientes du groupe témoin est
présentée. Ensuite, la sélection des patientes du groupe de cas est exposée.

5.1.4.1 La sélection des patientes du groupe témoin
Pour chacune des 41 patientes du groupe témoin, la consultation de leurs rapports de
chirurgie et de pathologie dans le MSF a permis de confirmer que 27 d'entre-elles ont fait
don de tissus présentant une absence de pathologie, c'est-à-dire qu' aucune trace de cancer
de l'ovaire n'a été découverte (figure 35). Cependant, la présence de cancer a été confirmée
chez six tissus de recherche, tandis. que l'absence de cancer n'a pas pu être confirmée pour
huit tissus, car des renseignements étaient manquants dans leurs rapports de chirurgie et de
pathologie.

Figure 35 : La sélection des patientes du groupe témoin recrutées pour Le Laboratoire de génomique
fonctionnelle de l 'Université de Sherbrooke
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Parmi les 27 patientes du groupe témoin dont les tissus présentent une absence de cancer,
cinq patientes ont des tissus de recherche dont les RIN sont inférieurs à une valeur de cinq
et une patiente a reçu des traitements néoadjuvants de chimiothérapie. Au total, 21 patientes
ont des phénotypes cliniques qui correspondant aux critères de sélection établis. Le
tableau 21 de la page suivante présente les phénotypes cliniques de ces 21 patientes102.

Les patientes sélectionnées présentent différents diagnostics. Par exemple, des patientes ont
reçu des diagnostics de tumeur maligne de l’endomètre. D’autres ont été diagnostiquées
pour des tumeurs bénignes de l’utérus. Une seule patiente a été recrutée, alors qu’elle a subi
une chirurgie prophylactique. Deux patientes ont été diagnostiquées pour des tumeurs de
l’ovaire. Les tissus de recherche de ces patientes ont été collectés en fonction de la parité de
leurs cancers, c’est-à-dire que si les tumeurs des patientes ont été diagnostiquées à leurs
ovaires gauches, alors leurs tissus de recherche ont été collectés à partir de leurs ovaires
droits. Ces patientes ont une moyenne d’âge de 62 ans. La patiente la plus jeune est âgée de
41 ans, tandis que la plus vieille a 84 ans. Les tissus de recherche de ces patientes ont tous
une histologie épithéliale et un RIN qui a varié entre une valeur de 5,0 à une valeur de 8,6.
Un RIN moyen de 6,5 unités a été obtenu.

102

Les rapports de pathologie ainsi que les images miroirs de ces patientes sont disponibles.
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Tableau 21 : Les patientes du groupe témoin correspondant aux critères de sélection établis pour le Laboratoire de génomique fonctionnelle de l'Université de
Sherbrooke
Patiente
(n=21)

Confirmation du diagnostic
Traitements
Description du cancer
Description du tissu de recherche
Néoadi.
Chir.
Type de Dx
Site ana.
Deeré mali.
Degré mali.
Site ana.
Histologie
RIN
Type trt.
Age
7
Cancer
Tumeur bénigne
Utérus
Tissu normal
Ovaire
Epithéliale
6,7
Aucun
71
14
Cancer
Tumeur maligne
Endomètre
Tissu normal
Ovaire
Épithéliale
6,7
Aucun
72
18
Cancer
Tumeur bénigne
Utérus
Tissu normal
Ovaire
Épithéliale
6,6
Aucun
41
21
Cancer
Tumeur maligne
Endomètre
Tissu normal
Ovaire
Épithéliale
7,7
Aucun
61
25
Cancer
Tumeur maligne
Endomètre
Tissu normal
Ovaire
Épithéliale
5,7
Aucun
52
28
Cancer
Tumeur maligne
Endomètre
Tissu normal
Ovaire
Epithéliale
5,9
Aucun
60
30
Cancer
Tumeur bénigne
Utérus
Tissu normal
Ovaire
Epithéliale
Aucun
52
7,1
34
Cancer
Tumeur maligne
Endomètre
Tissu normal
Ovaire
Epithéliale
6,4
Aucun
78
36
Cancer
Tumeur maligne
Endomètre
Tissu normal
Ovaire
Épithéliale
7,0
Aucun
54
39
Prophylactique
N/S
Aucun
N/S
Tissu normal
Ovaire
6,4
54
Epithéliale
42
Cancer
Tumeur bénigne
Utérus
Tissu normal
Ovaire
Epithéliale
6,8
Aucun
48
48
Cancer
Tumeur bénigne
Endomètre
Tissu normal
Ovaire
Epithéliale
5,0
Aucun
66
49
Cancer
Tumeur maligne
Endomètre
Tissu normal
Ovaire
Epithéliale
8,1
Aucun
54
50
Cancer
Tumeur maligne
Ovaire gauche
Tissu normal
Ovaire droit
Épithéliale
8,6
Aucun
59
53
Cancer
Tumeur maligne
Endomètre
Tissu normal
Ovaire
Epithéliale
Aucun
60
7,1
56
Cancer
Tumeur maligne
Endomètre
Tissu normal
Ovaire
Epithéliale
6,2
Aucun
45
58
Cancer
Tumeur maligne
Endomètre
Tissu normal
Ovaire
Epithéliale
6,0
Aucun
67
65
Cancer
Tumeur maligne
Endomètre
Tissu normal
Ovaire
Épithéliale
Aucun
77
5,1
70
Cancer
Tumeur maligne
Endomètre
Tissu normal
Ovaire
Epithéliale
6,1
Aucun
68
74
Cancer
Tumeur bénigne
Ovaire gauche
Tissu normal
Ovaire droit
Epithéliale
6,4
Aucun
84
75
Cancer
Tumeur maligne
Endomètre
Tissu normal
Ovaire
Epithéliale
6,0
Aucun
84
Légende : Type de diagnostic (type de Dx), Degré de malignité (Degré mali.), Site anatomique (site ana.), Néoadjuvant (néoadj.), Type de traitement (Type trt),
Chirurgie (Chir.) et Ne s’applique pas (N/S).
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5.1.4.2 La sélection des patientes du groupe de cas
Pour le groupe de cas, 65 patientes ayant fait don de tissus ovariens considérés comme
tumoraux ont été recrutées. Pour chacune de ces patientes, leurs rapports de chirurgie et de
pathologie ont permis de confirmer leurs diagnostics. La figure 36 présente le
regroupement de ces patientes en fonction de leurs diagnostics. Parmi ces patientes, sept
ont un diagnostic de tumeurs ovariennes secondaires métastasiques et une patiente présente
une tumeur ovarienne récurrente. De plus, six patientes ont un diagnostic de tumeurs
bénignes, 12 patientes présentent des tumeurs à évolution,incertaine et 39 patientes ont des
tumeurs malignes. Chez les 39 patientes diagnostiquées pour des tumeurs malignes, on
retrouve une tumeur dont l’histologie est indifférenciée, cinq tumeurs avec une histologie
épithéliale mixte, deux tumeurs épithéliales de type mucineux, quatre tumeurs épithéliales
de type endométrioïde et 27 tumeurs épithéliales de type séreux.
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Figure 36: La sélection des patientes du groupe de cas recrutées pour le Laboratoire de génomique fonctionnelle de l'Université de Sherbrooke
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Parmi les 27 patientes diagnostiquées pour des tumeurs malignes épithéliales de type
séreux, les phénotypes cliniques de certaines d’entre elles ne correspondent pas aux critères
de sélection établis. Par exemple, deux patientes n’ont pas été retenues, car leurs cancers de
l’ovaire présentaient un faible stade pathologique (c.-à-d. un stade FIGO 1 ou II). De plus,
trois patientes ont été exclues, car leurs tissus de recherche ont de faibles grades (c.-à-d. un
grade Silverberg 1). Les RIN des tissus de recherche de trois patientes n’ont pas pu être
déterminés et ces dernières n ’ont pas été retenues. Enfin, sept patientes ont été exclues, car
elles ont reçu des traitements néoadjuvants de chimiothérapie. Au total, 12 patientes
présentent des phénotypes cliniques correspondant aux critères de sélection du LGFUS
(tableau 22).103

103 Les rapports de chirurgie, de pathologie et les images miroirs de ces patients sont disponibles.
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Tableau 22 : Les patientes du groupe de cas correspondant aux critères de sélection établis pour le Laboratoire de génomique fonctionnelle de l'Université de
Sherbrooke
Patiente

Confirmation du diagnostic
Traitements
Description du cancer
Description des tissus ovariens de recherche
Néoadj.
Chir.
Type
Site
Degré
Histologie Stade p. Degré
Site
Grade
P.c.
de
P.c.
de
Histologie
RIN
Type
Age Statut
de Dx
mali.
ana.
FIGO
mali.
ana.
Silv.
c. tum.
c. épi.
trt
16
Cancer Tumeur Ovaire Epithéliale IV
Tumeur Ovaire Epithéliale 2
75%
25-50%
7,2
Aucun
52
> 2 cm
maligne
séreuse
maligne
séreuse
29
Cancer Tumeur Ovaire Epithéliale IIIc
Tumeur Ovaire Epithéliale 3
75%
50-75%
7,0
Aucun
61
0-1 cm
maligne
séreuse
maligne
séreuse
Cancer Tumeur Ovaire Epithéliale IHb
33
Tumeur Ovaire Epithéliale 2
75%
6,4
50-75%
Aucun
51
0 cm
maligne
séreuse
maligne
séreuse
54
Cancer Tumeur Ovaire Epithéliale IV
Tumeur Ovaire Epithéliale 3
75%
75%
6,3
Aucun
47
0-1 cm
maligne
séreuse
maligne
séreuse
55
Cancer Tumeur Ovaire Epithéliale IIIc
Tumeur Ovaire Epithéliale 2
75%
50-75%
5,7
Aucun
79
0-1 cm
maligne
séreuse
maligne
séreuse
62
Cancer Tumeur Ovaire Epithéliale IV
Tumeur Ovaire Epithéliale 3
25-50% 75%
6,6
Aucun
53
0-1 cm
maligne
séreuse
maligne
séreuse
64
Cancer Tumeur Ovaire Epithéliale IIIc
Tumeur Ovaire Epithéliale 3
75%
75%
6,6
Aucun
67
0 cm
maligne
séreuse
maligne
séreuse
67
Cancer Tumeur Ovaire Epithéliale IIIc
Tumeur Ovaire Epithéliale 3
75%
75 %
6,1
Aucun
62
> 2 cm
maligne
séreuse
maligne
séreuse
87
Cancer Tumeur Ovaire Epithéliale IIIc
Tumeur Ovaire Epithéliale 3
75%
75 %
8,5
Aucun
64
0-1 cm
maligne
séreuse
maligne
séreuse
95
Cancer Tumeur Ovaire Epithéliale IV
Tumeur Ovaire Epithéliale 2
75%
75 %
9,6
Aucun
60
l- 2cm
maligne
maligne
séreuse
séreuse
179
Cancer Tumeur Ovaire Epithéliale IV
Tumeur Ovaire Epithéliale 3
50-75% 75%
5,8
Aucun
55
> 2 cm
maligne
séreuse
maligne
séreuse
180
Cancer Tumeur Ovaire Epithéliale IIIc
Tumeur Ovaire Epithéliale 3
75%
75%
9,5
Aucun
60
0-1 cm
maligne
séreuse
maligne
séreuse
Légende : Type de diagnostic (type de Dx), Degré de malignité (Degré mali.), Site anatomique (site ana.), Stade pathologique selon la FIGO (Stade p. FIGO)
Grade Silverberg (Grade silv.), Pourcentage de cellules tumorales (P.c. de c. tum.), Pourcentage de cellules épithéliales (P.c. de c. épi.), Néoadjuvant (néoadj.),
Type de traitement (Type trt), Chirurgie (Chir.) et Statut de la chirurgie (Statut).

136
Ces 12 patientes présentent une moyenne d’âge de 59 ans. L’âge minimal de ces patientes
est de 47 ans, alors que l’âge maximal est de 79 ans. La plupart de ces patientes ont subi
une chirurgie optimale (c.-à-d. un statut < 1 cm). Les tissus de recherche de ces patientes
ont une histologie épithéliale séreuse. Les RIN de ces tissus de recherche ont une moyenne
de 7,1 unités et ceux-ci ont varié entre une valeur de 5,7 à une valeur de 9,6 unités. De plus,
la majorité des tissus de recherche ont des pourcentages de cellules tumorales et épithéliales
plus grand ou égal à 75 %.

Le CRD a permis de déterminer les traitements adjuvants, les réponses aux traitements, les
survies sans maladie et les survies globales de ces patientes (tableau 23 à la page suivante).
Les traitements adjuvants ont été obtenus pour 11 patientes. La plupart de ces dernières ont
reçu des traitements de chimiothérapie à base de Carboplatine et de Paclitaxel. Concernant
les réponses aux traitements, neuf patientes présentent une réponse complète104. Leurs
survies sans maladie moyenne est de 14 mois. La survie sans maladie la plus courte a duré
5 mois, tandis que la plus longue est de 36 mois105. Pour trois patientes, leurs réponses aux
traitements n ’ont pas pu être calculées. Entre autres, pour la patiente 16 aucune donnée
médicale n’a été collectée à la suite de sa chirurgie. Il est possible que cette patiente ait
déménagé ou changé d’hôpital pour continuer son suivi médical. Dans le cas de la
patiente 55, celle-ci est décédée avant de compléter l’administration de ses traitements
adjuvants de chimiothérapie. Étant donné la complexité des traitements adjuvants de la
patiente 180, il n’a pas été possible d’évaluer sa réponse aux traitements. Les survies
globales de 11 patientes ont été calculées. Leur survie globale moyenne est de 29 mois. Ces
dernières ont varié entre 4 et 56 mois. La principale cause de décès chez ces patientes est le
cancer de l’ovaire. Une seule patiente est décédée à la suite d’autres complications. En date
du 1er septembre 2010, deux patientes étaient toujours en vie. La survie globale d’une
patiente n’a pas pu être évaluée étant donné l’absence de la date de son dernier suivi
médical et de la date de son décès.

104 Pour une période de temps, aucune présence du cancer de l’ovaire n ’a été détectée par l’emploi d’examens
d’imagerie médicale et de marqueurs tumoraux CA-125
105 Compte tenu de la collecte rétrospective des données médicales, les survies sans maladie des patientes ont
pu être calculées uniquement en date du mois de septembre 2010.
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Tableau 23 : Les réponses aux traitements et les survies des patientes du groupe de cas correspondent aux critères de sélection établis
Traitement
Patiente

Traitement adjuvant
de chimiothérapie

Réponse aux traitements
Type de réponse

Survie sans
maladie
(en mois)
N/D
16
13

Survie
Dernier suivi médical
ou date de décès

16
N/D
N/D
N/D
29
Carboplatine/Paclitaxel Réponse complète
[2a 6m l lj]
33
Carboplatine/Paclitaxel Réponse complète
[4alm3j]
54
Carboplatine/Paclitaxel Réponse complète
6
[lalOmOj]
55
Carboplatine/Paclitaxel N/D
N/D
[0a4ml3j]
62
Carboplatine/Paclitaxel Réponse complète
18
f2a5m0jl
64
Cisplatine
Réponse complète
11
ria6m9jl
67
Carboplatine/Paclitaxel Réponse complète
5
[Ia4m l0jl
87
Carboplatine/Paclitaxel Réponse complète
36
[3a4m7j]
95
Carboplatine/Paclitaxel Réponse complète
13
[4a7ml ljl
179
Carboplatine/Paclitaxel Réponse complète
11
[2a4ml ljl
180
Cisplatine/Docetaxel
N/D
N/D
[ I a l 0m l 6j]
Légende : Non déterminé (N/D), Réponse complète : disparition de la présence du cancer de l’ovaire.

Décès

Cause du décès

Survie globale
(en mois)

N/D
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
N/D
oui

N/D
Cancer de l’ovaire
Cancer de l’ovaire
Cancer de l’ovaire
Autre cause
Cancer de l’ovaire
Cancer de l’ovaire
Cancer de l’ovaire
Cancer de l’ovaire
Cancer de l’ovaire
N/D
Cancer de l’ovaire

N/D
30
49

22
4
29
18
16
40
56
28

22
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5.2 Les résultats de l'objectif 4
Cette section décrit les résultats de la réanalyse d'une étude génomique publiée en 2009 par
le LGFUS. Rappelons que l' étude choisie a comparé les ratios d'événements d'épissage
alternatif de 678 gènes (ô.'!') 106 entre un groupe témoin et un groupe de cas. Le groupe
témoin contenait 25 patientes ayant fait don de tissus ovariens considérés comme normaux.
Le groupe de cas était composé de 21 patientes ayant fait don de tissus considérés comme
tumoraux.

Cette réanalyse a permis d' effectuer un nouveau regroupement des patientes d'une étude
génomique du LGFUS . Le nouveau regroupement des patientes a été effectué à partir du
MSF et du CRD en fonction de critères de sélection qui ont été présentés précédemment
(figure 37).

Ancien regroupement
(n=25)

Critères de sélection de l'objectif 3

Nouveau regroupement
(ns17)

Ancien regroupement
(n=21)

Critères de sélection de l'objectif 3

Nouveau regroupement
(ns lO)

Figure 37 : Le nouveau regroupement des patientes de l 'étude de Venables et ses collaborateurs (2009)

106

Pour un rappel concernant les moyennes de ratios d' événements d'épissage alternatif de gènes, le lecteur
est invité à consulter la page 85 de ce document.
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Pour le groupe témoin, 17 patientes ont été sélectionnées, tandis que huit patientes ont été
exclues. Le tableau 24 présente les raisons d’exclusion de ces huit patientes.

Tableau 24 : Les raisons d'exclusion des patientes du groupe témoin à la suite du nouveau regroupement
Patiente

Ratson(s) de l’exclusion

1

La qualité moléculaire (RIN) du tissu de recherche est inférieure à une valeur de cinq

24

La qualité moléculaire (RIN) du tissu de recherche était inférieure à une valeur de cinq

33

Présence de pathologie au niveau du tissu de recherche

46

Présence de pathologie au niveau du tissu de recherche

61

La patiente a reçu un traitement néoadjuvant de chimiothérapie
La qualité moléculaire (RIN) du tissu de recherche est inférieure à une valeur de cinq

71

Présence de pathologie au niveau du tissu de recherche

199

Présence de pathologie au niveau du tissu de recherche
La qualité moléculaire (RIN) du tissu de recherche est inférieure à une valeur de cinq

201

Présence de pathologie au niveau du tissu de recherche

Pour le groupe de cas, dix des 21 patientes recrutées initialement présentent un phénotype
clinique correspondant aux critères de sélection établis. Les raisons d ’exclusions des 11
patientes qui n’ont pas été sélectionnées sont retrouvées au tableau 25.

Tableau 25 : Les raisons d ’exclusion des patientes du groupe de cas à la suite du nouveau regroupement
Patiente

Raison(s) de l’exclusion

3

La patiente a reçu un traitement néoadjuvant de chimiothérapie

5

La patiente a reçu un traitement néoadjuvant de chimiothérapie

19

Le tissu de recherche présente un faible grade
Le tissu de recherche présente un faible stade pathologique

52

Le tissu de recherche présente un faible grade

63

Le tissu de recherche provient d’une tumeur métastasique

123

La qualité moléculaire (RIN) du tissu de recherche est inférieure à une valeur de cinq
Le tissu de recherche présente un grade indéterminé
Le tissu de recherche présente un stade pathologique indéterminé

197

La qualité moléculaire (RIN) du tissu de recherche est inférieure à une valeur de cinq
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Tableau 25 : Les raisons d'exclusion des patientes du groupe de cas à la suite du nouveau regroupement
(suite)
Patiente

Raison(s) de l'exclusion

203

La qualité moléculaire (RIN) du tissu de recherche est inférieure à une valeur de cinq

211

La qualité moléculaire (RIN) du tissu de recherche est inférieure à une valeur de cinq
Impossible de déterminer si la patiente a reçu un traitement néoadjuvant de chimiothérapie

212

La qualité moléculaire (RIN) du tissu de recherche est inférieure à une valeur de cinq
Impossible de déterminer si la patiente a reçu un traitement néoadjuvant de chimiothérapie

213

La qualité moléculaire (RIN) du tissu de recherche est inférieure à une valeur de cinq
Impossible de déterminer si la patiente a reçu un traitement néoadjuvant de chimiothérapie

À la suite du nouveau regroupement, les A1? obtenus lors de l’ancien regroupement des
patientes (c.-à-d. lors de l’étude de Venables et ses collaborateurs) ont été comparées aux
AT obtenus lors du nouveau regroupement des patientes (c.-à-d. lors du présent projet de
recherche). La comparaison des A1? a été effectué selon l’écart entre les moyennes de A1?
des groupes de patientes et selon les moyennes de AT considérées comme statistiquement
significatives. Les résultats de ces comparaisons sont décrits dans les prochaines sections.

5.2.1 L’écart des moyennes de ratios d’événements d’épissage alternatif de gènes

Pour déterminer l’impact du nouveau regroupement des patientes, l’écart entre les
moyennes de AT des groupes de patientes selon l’ancien regroupement a été comparé avec
l’écart des moyennes de AT des groupes de patientes du nouveau regroupement. Une
différence d’au moins cinq unités entre les écarts calculés a été découverte chez 80 AT, soit
12 % des 678 AT analysés au total. Le tableau 26 présente les résultats pour lesquels les
différences entre les écarts ont été les plus importantes (c.-à-d. un écart d’au moins dix
unités) à la suite du nouveau regroupement des patientes.
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Tableau 26 : La différence entre les écarts des moyennes de ratios d'événements d ’épissage alternatif de gènes selon l ’ancien et le nouveau regroupement
Nom du gène

Ancien regroupement de patientes
Groupe
Groupe
Ecart
témoin
de cas
entre les
(n=21)
(n=25)
moyennes
Moyenne
AT
53

Ecart
type
±30

Moyenne
AT
44

Ecart
type
±33

ATP2A1

51

±16

62

BRD8

24

±8

CA12

21

FBLIM1

Nouveau regroupement de patientes
Groupe
Groupe
Ecart
témoin
de cas
entre les
(n=17)
<n=ll)
moyennes

Différence
entre les
écarts
(en valeur
absolue)

9

Moyenne
AT
54

Ecart
type
±30

Moyenne
AT
29

Ecart
type
±30

25

16

±26

-11

55

±16

54

±27

1

10

42

±13

-18

25

±7

33

±11

-8

10

±33

81

±32

-60

5

±8

78

±34

-73

13

59

±13

54

±14

5

61

±14

45

±12

16

11

IKIP

48

±12

66

±20

-18

48

±12

50

±9

-2

16

LHX6

78

±9

62

±20

16

78

±10

51

±21

27

11

LOC348801

36

±39

35

±32

1

27

±34

38

±25

-11

10

MKNK1

56

±17

52

±15

4

57

±18

42

±10

15

11

OAS1

63

±33

81

±29

-18

63

±33

71

±36

-8

10

PIGQ

81

±12

72

±17

9

85

±8

64

±16

21

11

ADAMTS13
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Le tableau 26 précise d’une part, la moyenne et l’écart type des A¥ de gènes au sein du
groupe témoin et du groupe de cas selon l’ancien regroupement. L’écart entre ces
moyennes est également démontré. D’autre part, les mêmes résultats sont présentés pour les
groupes de patientes obtenus à la suite du nouveau regroupement. La dernière colonne est
associée à la différence entre les écarts des moyennes de Avî/ selon l’ancien regroupement et
selon le nouveau regroupement. À partir des résultats présentés, on constate deux types de
résultats. Par exemple pour le gène IKIP, l’écart entre les moyennes selon l’ancien
regroupement est de -18 unités, tandis qu’avec le nouveau regroupement l’écart est de -2
unités. La différence entre ces écarts est négative, c’est-à-dire que le nouveau regroupement
a diminué l’écart entre les moyennes des groupes de patientes. On constate également ce
type de résultat pour les gènes ATP2A1, BRD8 et OAS1. Pour d’autres gènes tels
qu’ADAMTS13, CA12, FBLIM1, LHX6, LOC348801, MKNK1 et PIGQ, le nouveau
regroupement des patientes a permis d’augmenter l’écart entre les moyennes des groupes de
patientes. Pour ces gènes, d’autres analyses ont été entreprises afin de déterminer si
l’augmentation des écarts entre les moyennes est causée par le retrait de patientes dont les
A'P sont associés à des valeurs statistiquement différentes. Le tableau 27 présente les
résultats de cette comparaison.
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Tableau 27 : Comparaison des moyennes de ratios d'événements d'épissage alternatif de gènes entre les patientes sélectionnées et exclues à la suite du nouveau
regroupement

Nom du gène

ADAMTS13

Groupe témoin
Patientes sélectionnées Patientes non sélectionnées
(n=17)
(n=8)
Ecart
Moyenne
Ecart
Moyenne
AV
AV
type
type
54
52
±33
±30

CA12

2

±6

26

±40

FBLIM1

61

±14

54

±12

LHX6

50

±39

59

±37

LOC348801

27

±34

57

±42

MKNK1

57

±18

54

PIGQ

85

±8

74

Test de
Student
(p < 0,05)
0,9157
0,1382

Groupe de cas
Patientes sélectionnées Patientes non sé ectionnées
(n=10)
(n = ll
Ecart
Moyenne
Moyenne
Ecart
AW
type
AI»
type
29
±30
57
±30
83

Test de
Student
(p < 0,05)
0,0410

78

±34

0,2506

46

±12

61

±12

0,0061

0,6014

41

±28

48

±39

0,6484

0,1004

38

±25

33

±39

0,7165

±17

0,7496

42

±10

60

±12

0,0015

±16

0,0839

64

±16

79

±15

0,0402

±31

0,7364
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Pour le groupe témoin, la comparaison des moyennes de AT des patientes à l’aide du test
de Student n’a pas permis de déterminer que les patientes exclues ont des valeurs de AT
statistiquement différentes. À l’opposé pour le groupe de cas,

des moyennes de AT

statistiquement différentes ont été retrouvées pour les gènes ADAMTS13, FBLIM1,
MKNK1 et PIGQ. Pour mieux illustrer les résultats du tableau 27, ceux du gène MKNK1
sont présentés en détail dans les prochains paragraphes.

La figure 38 présente les résultats obtenus pour ce gène chez le groupe témoin. La
comparaison des AT de ce gène entre les patientes sélectionnées et les patientes exclues n’a
pas permis de constater une différence statistiquement significative selon une valeur de
seuil de 0,05. Des écarts-types différents ont été obtenus entre les patientes sélectionnées et
exclues.

La figure 39 expose les résultats obtenus pour le gène MKNK1 chez le groupe de cas. La
comparaison de la moyenne de AT des patientes sélectionnées à celle des patientes exclues
a permis de constater une différence statistiquement significative selon une valeur de seuil
de 0,05. Des écarts-types similaires entre les patientes sélectionnées et les patientes exclues
ont été obtenues.

Enfin, la figure 40 présente la comparaison des moyennes de AT du gène MKNK1 selon
l’ancien et le nouveau regroupement. On constate que le retrait des AT des patientes
exclues a permis d’obtenir des moyennes de AT statistiquement significatives entre le
groupe témoin et le groupe de cas.
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0,084

100

20

Patientes
sélectionnées

30

20

Patientes exclues

(C)

10
0
• Patientes
sélectionnées

Moyenne

•

Patientes exclues

Patientes
sélectiomées
(n=17)

85

Patientes
exclues
(n=8)

74

Ecart-type

Test
Student

±8
0,084

±15

Figure 38 : L 'impact du nouveau regroupement des patientes sur la moyenne des ratios d'événements d'épissage alternatif du gène MKNKJ chez les patientes du
groupe témoin

La section A présente les ~'I' du gène MKNKl des patientes du groupe témoin qui ont été sélectionnées (en vert) et qui ont été exclues (en rouge) à la suite du
nouveau regroupement des patientes. Les sections B et C démontrent les moyennes de ~'P, les écarts-types et les résultats d' un test de Student avec une valeur de
seuil de 0,05 entre les moyennes de ~'I' des patientes sélectionnées et exclues.
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(C)

0
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sélectionnées
(n=lO)

64

Patientes
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(n=ll}

79

Ecart-type

Test
Student

±15
0,041

±15

Figure 39 : L 'impact du nouveau regroupement des patientes sur la moyenne des ratios d'événements d'épissage alternatif du gène MKNKJ chez/es patientes du
groupe de cas
La section A présente les ô'I' du gène MKNKl provenant des patientes du groupe de cas qui ont été sélectionnées (en bleu) et exclues (en rouge) à la suite du
nouveau regroupement des patientes. Les sections B et C démontrent les moyennes de ô 'I', les écarts-types et les résultats d'un·test de Student avec une valeur de
seuil de 0,05 entre les moyennes de ô'I' des patientes sélectionnées et exclues.
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Figure 40 : La comparaison des moyennes de ratios d'événements d'épissage alternatif du gène MKNK1 obtenues selon l'ancien et le nouveau regroupement des
patientes
La section A présente sous forme de graphique les moyennes et les écarts type de A'V du gène MKNK1 pour le groupe témoin et pour le groupe de cas en
fonction de l’ancien et du nouveau regroupement des patientes. La section B présente les moyennes de AŸ, les écarts types et les résultats d ’un test de Student
avec une valeur de seuil de 0,05 entre ces groupes de patientes en fonction de l’ancien et du nouveau regroupement.
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5.2.2 Les moyennes de ratios d’événements d’épissage alternatif de gènes statistiquement
significatives
Pour déterminer l’impact du nouveau regroupement sur les moyennes de AT considérées
comme statistiquement significatives, les moyennes selon l’ancien regroupement ont été
comparées à celles du nouveau. Selon l’ancien regroupement, 288 AT présentent des
moyennes statistiquement significatives. Avec le nouveau regroupement, 170 moyennes de
AT sont statistiquement significatives. De plus, 164 moyennes sont considérés comme
statistiquement significatives tant pour l’ancien regroupement que pour le nouveau des
patientes (figure 41).

Ancien regroupem ent
d e s patientes

124

Nouveau regroupem ent
d e s patientes

164

Figure 41: La comparaison du nombre de ratios d ’événements d ’épissage alternatif de gènes dont les
moyennes sont statistiquement significatives selon l'ancien et le nouveau regroupement des
patientes

Six moyennes de AT sont statistiquement significatives uniquement à la suite du nouveau
regroupement des patients. Les résultats associés à ces moyennes sont présentés au tableau
suivant.
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Tableau 28 : Les résultats des gènes, dont les moyennes de ratios d'événements d'épissage alternatif sont nouvellement considérées comme statistiquement
significatives à la suite du nouveau regroupement
Ancien regroupement
Gène

Groupe
témoiii
(n=25
Moyenne
Ecart
AT
type

Nouveau regroupement

Groupe
de cas
(n=21)
Moyenne
Ecart
AT
type

Test de
Student
(p<0,001)

Group e
témoiiî
(n=17
Moyenne
Ecart
AT
type

Groupe
de cas
(n = ll)
Moyenne
Ecart
AT
type

Test de
Student
(p<0,001)

ABCB4

10

±4

16

±8

0 ,0 0 9 9

10

±3

15

±3

0 ,0 0 0 8

ALS2CR19

77

±4

78

±6

0 ,5 4 8 2

78

±3

82

±3

0 ,0 0 0 7

CDCA1

60

±17

46

±16

0 ,0 0 6 7

60

±20

39

±7

0 ,0 0 0 8

FAM14B

9

±2

11

±4

0 ,0 5 5 9

9

±2

14

±4

0 ,0 0 1 0

OS9

35

±8

48

±15

0 ,0 0 1 4

34

±6

52

±11

0 ,0 0 0 4

PML

63

±5

57

±6

0 ,0 0 1 3

64

±5

54

±5

4 ,9 2 E -0 5
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Pour mieux illustrer les résultats précédents, les résultats du gène ABCB4 sont décrits.
Selon l’ancien regroupement, les patientes du groupe témoin ont une moyenne de AT de
dix unités pour ce gène et les patientes du groupe de cas ont une moyenne de 16 unités. La
différence entre ces moyennes n’est pas considérée comme statistiquement significative
selon un seuil d’une valeur de 0,001. Par contre, lors du nouveau regroupement, la
différence entre les moyennes de ce gène est considérée comme statistiquement
significative. Ce résultat permet d’avancer l’hypothèse que la version longue d ’ARNm du
gène ABCB4 est présente en plus grande quantité chez le groupe de cas107. Les résultats du
tableau 29 permettent d’avancer les mêmes hypothèses pour les versions longues d’ARNm
des gènes ALS2CR19, FAM14B et OS9. Concernant les gènes PML et CDCA1, les
résultats obtenus permettent de supposer que la présence de la version courte d’ARNm de
ces gènes est plus importante chez le groupe de cas108. Pour apporter des précisions à ces
hypothèses, les séquences des versions d’ARNm de ces gènes ont été comparées à l'aide
d'outils bio-informatiques afin de déterminer les possibles gains ou pertes de fonctions
biologiques. Les résultats de cette comparaison sont exposés au tableau 29.

Tableau 29 : La comparaison des séquences des versions d'ARNm des gènes dont les moyennes de ratios
d'événements d'épissage alternatif de gènes qui sont nouvellement considérées comme
statistiquement significatives à la suite du nouveau regroupement

Gène

RefSeq10*
Version longue
d’ARNm
NM_018849

Possible perte ou gain
de fonction biologique

ABCB4

Version courte
d’ARNm
NM_000443

ALS2CR19

NM_152526

NM_057177

Non

CDCA1

NM_031423

NM_145697

Oui

FAM14B

NM_206949

N M J45249

Non déterminé

OS9

NM_001017957

NM_001017958

Non

PML

NM_033250

NM_033239

Non déterminé

Non

107 Pour comprendre le raisonnement qui a permis d’avancer cette hypothèse, le lecteur est invité à consulter
l'équation de la page 85 de ce document.
108 Idem.
109 Pour obtenir les séquences des ARNm associées aux RefSeq, veuillez consulter la référence suivante :
National Cancer for Biotechnology Information (2011).
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Parmi les gènes analysés, seul le gène CDCA1 présente une possible perte de fonction
biologique. La comparaison des séquences des ARNm court et long de ce gène est illustrée
à la figure 42. A partir de cette comparaison, on constate que la version courte d’ARNm du
gène CDCA1 ne contient pas de séquence de liaison au complexe kinétochore NUF2. Ce
résultat permet d’avancer l’hypothèse que non seulement que la version courte d’ARNm du
gène CDCA1 est présente en plus grande quantité chez le groupe de cas, mais que cette
version d’ARNm présente une perte de fonction biologique qui pourrait être impliqués dans
le développement du cancer de l’ovaire de type épithélial.
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(A) Recherche de fonction biologique chez la version courte d'ARNm du gène CDCAI
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CHAPITRE 6 : LA DISCUSSION ET LA CONCLUSION

Ce projet de recherche a présenté une méthodologie complète incluant un modèle
conceptuel (objectif 1) ainsi que deux outils informatiques (objectif 2) permettant de décrire
les phénotypes cliniques de patientes diagnostiquées pour un cancer de l’ovaire de type
épithélial (COE) à partir de données médicales d’un entrepôt de données cliniques (EDC).
Ce projet est innovant, car il a permis d’utiliser ce modèle et ces outils informatiques pour
un laboratoire génomique afin de sélectionner des patientes recrutées en fonction de leurs
phénotypes cliniques (objectif 3). A partir de cette sélection, la réanalyse d’une étude
génomique (objectif4) a eu des impacts sur l’interprétation des résultats obtenus. Les
prochaines sections discutent des résultats de ces quatre objectifs. De plus, les forces et les
limites ainsi que les retombées et les perspectives du présent projet de recherche sont
discutées. Finalement, la conclusion est présentée.

6.1 Discussion des résultats de l’objectif 1
Le modèle conceptuel proposé repose sur une double recension des écrits. La première
recension des écrits, auprès d’études génomiques portant sur le COE, a permis de
comprendre que l’emploi d’une description rigoureuse des phénotypes cliniques de
patientes tant au niveau de la description pathologique de leur COE (c.-à-d. le degré de
malignité, l’histologie, le stade pathologique et le grade) qu’au niveau de leurs réponses
aux traitements et de leurs survies est indispensable afin de valider les résultats des études
génomiques. Cependant, peu d’études génomiques portant sur le COE présentent un
modèle conceptuel complet pour décrire les phénotypes cliniques des patientes. Le modèle
conceptuel proposé est comparable aux travaux de Kim et ses collaborateurs (2007). Ces
travaux ont été choisis à titre de comparaison, car ces auteurs ont établi une approche
conceptuelle afin de décrire les variables nécessaires pour répondre aux besoins des
chercheurs en génomique fonctionnelle en oncologie. Les variables établies par ces auteurs
ont été regroupées selon diverses thématiques dont : les données démographiques, les
données pathologiques, les résultats de laboratoires, ainsi que les traitements et les issues
cliniques (c.-à-d. les réponses aux traitements et les survies des patients). Ces thématiques
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se retrouvent dans le modèle conceptuel proposé. Toutefois, contrairement aux travaux de
Kim et ses collaborateurs (2007), un des avantages du modèle conceptuel proposé est qu’il
permet de décrire les phénotypes cliniques des patientes de manière chronologique en
fonction des phases de leurs prises en charge médicales. Cette organisation se base sur une
seconde recension des écrits qui repose sur plusieurs références médicales provenant des
directives cliniques canadiennes et américaines pour la prise en charge médicale de
patientes diagnostiquées pour un COE. De plus, cette organisation a été inspirée des
travaux de Scheuermann et ses collaborateurs (2009) et de Rossille et ses collaborateurs
(2005). Les travaux de Scheuermann et ses collaborateurs (2009) sont à l’origine du choix
des phases de la prise en charge médicale des patientes. Ces phases sont : 1) l’élaboration
des diagnostics; 2) la confirmation des diagnostics; 3) les traitements; 4) les réponses aux
traitements; et 5) la survie des patientes. Les travaux de Rossille et ses collaborateurs
(2005) ont permis de préciser l’organisation des variables pour décrire l’ordre des
traitements et les réponses aux traitements des patientes.

Le modèle conceptuel qui a été proposé est à la base du développement de deux outils
informatiques. Ces outils sont plus amplement discutés dans la prochaine section.

6.2 Discussion des résultats de l’objectif 2
Les deux outils informatiques qui ont été développés lors de ce projet de recherche sont le
Mas ter Specimen File (MSF) et le Clinical Response Database (CRD). Ces derniers ont été
conçus, d’une part, pour organiser les données médicales d’un EDC selon les phases du
modèle conceptuel de l’objectif 1, et d’autre part, pour transformer le format de ces
données médicales afin de répondre aux besoins des chercheurs en génomique
fonctionnelle. Trois besoins ont été retenus. Le premier besoin est relié à la capacité des
chercheurs de sélectionner les patientes présentant des phénotypes cliniques qui
correspondent à leurs critères. Le second besoin concerne l’analyse et la validation du
contenu de rapports médicaux. Ce besoin est essentiel pour confirmer les diagnostics des
patientes. Enfin, le troisième besoin réfère à la nécessité de visualiser les prises en charge
médicales des patientes afin de déterminer leurs réponses aux traitements et leurs survies.
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Peu de travaux dans les écrits ont abordé ces trois besoins. Certains auteurs se sont
concentrés sur l’analyse des contenus de rapports médicaux (D'Avolio et Bui, 2008; Drake
et al., 2007; K. Liu et al., 2005), tandis que d’autres ont travaillé sur la visualisation des
prises en charge médicales des patientes (Hu et al., 2011; Patel et al., 2007; Rogers et al.,
2006; Rossille et al., 2008; Rossille et al., 2005). Ces travaux ont été employés comme
base pour le développement du MSF et du CRD. Ces aspects sont discutés dans les
prochaines sections.

6.2.1 Le Master Specimen File
L’objectif du MSF est de confirmer les diagnostics des patientes et de décrire leurs tissus de
recherche. De plus, le MSF permet de sélectionner des patientes dont les phénotypes
cliniques correspondent aux critères de sélection établis par des chercheurs en génomique
fonctionnelle. Pour répondre à ces besoins, l’architecture informatique du MSF est
composée d’une base de données et d'une interface graphique permettant de sélectionner
des patients en fonction de leurs phénotypes cliniques. Ce type d’architecture est employé
par plusieurs auteurs (D'Avolio et Bui, 2008; Drake et al., 2007; K. Liu et al., 2005; Patel et
al., 2007). La base de données du MSF a été configurée en fonction des variables de la
phase Confirmation du diagnostic du modèle conceptuel proposé à l’objectif 1. L’interface
du MSF a été développée à partir de plusieurs travaux (D'Avolio et Bui, 2008; Drake et al.,
2007; Patel et al., 2007). Ces travaux permettent d’analyser les contenus des rapports
médicaux de patients afin d’extraire automatiquement des variables, telles que le stade
pathologique leurs cancers. Toutefois, ce type d’analyse est associé à certaines difficultés.
Pour surmonter ces limites, le développement du MSF a reposé sur les recommandations de
Liu et ses collaborateurs (2005) qui précisent l’importance de l’interprétation d’un expert
médical111 lors de la consultation de rapports médicaux afin de transformer leurs contenus.
L’interface du MSF a donc été développée afin d’extraire manuellement les contenus des
rapports médicaux des patientes pour transformer ces derniers selon les valeurs du modèle
conceptuel de l’objectif 1. Un des avantages du MSF est qu’il permet, non seulement, de
consulter les rapports médicaux des patientes, mais aussi des photographies des images
111 Plusieurs professionnels de la santé peuvent être considérés comme des experts médicaux incluant les
archivistes médicaux, les oncologues, les pathologistes et les radiologistes.
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miroirs de leurs tissus de recherche. Cet ajout essentiel pour répondre aux besoins des
chercheurs en génomique fonctionnelle.

La seconde interface du MSF permet à des chercheurs en génomique fonctionnelle de
sélectionner des patientes selon leurs phénotypes cliniques. Tout comme les travaux de
plusieurs auteurs (D'Avolio et Bui, 2008; Drake et a i, 2007; K. Liu et al., 2005; Patel et a i,
2007), le MSF permet de générer des requêtes pour sélectionner des patientes selon leurs
phénotypes cliniques en spécifiant des critères de sélections. Plus précisément, l’interface
du MSF permet de combiner des variables, des valeurs et des opérateurs logiques (p. ex.
ET, OU et ÉGAL) retrouvés sous forme de bouton radio et de listes déroulantes afin de
préciser les critères de sélection désirés. Une fois, la requête exécutée, les patientes dont les
phénotypes cliniques correspondent aux critères précédemment établis peuvent être plus
amplement étudiées.

Concernant la sécurité des données médicales contenues dans le MSF, plusieurs éléments
ont été pris en compte. Tout d'abord, les données sont cryptées selon les normes du Réseau
de télécommunications du Québec. De plus, pour accéder aux données du MSF, il faut
d'une part s'identifier à l’aide d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe. Ces derniers
permettent la consultation des données selon différents niveaux d'accès tel que proposé par
divers auteurs (Drake et a i, 2007; Galligioni et al., 2009; Tsiknakis et a i, 2007). Le MSF
contient deux niveaux d’accès. Le premier niveau permet de consulter les rapports de
chirurgie et de pathologie des patients par un expert médical pour représenter leur contenu
selon des valeurs catégoriques, tel que par exemple le stade pathologique du cancer selon
de la classification TNM. Le second niveau a été conçu pour que les chercheurs en
génomique fonctionnelle soient en mesure de consulter les variables et les valeurs du MSF,
qui ont été préalablement décrites par un expert médical, pour procéder à la sélection de
patientes selon leurs phénotypes cliniques. Ainsi, les chercheurs en génomique
fonctionnelle n’ont pas accès aux documents médicaux des patients. L’avantage de ces
deux niveaux d’accès est qu’ils permettent aux chercheurs d'obtenir un niveau de détails
nécessaire pour décrire le phénotype clinique des patientes tout en respectant les politiques
institutionnelles et les codes d’éthiques de centres de soins et de services médicaux.
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6.2.2 Le Clinical Response Database
Le CRD a été créé afin de visualiser les prises en charge médicales de patientes pour
déterminer leurs réponses aux traitements et leurs survies. Pour répondre à ce besoin,
l’architecture informatique du CRD est composée d’une base de données et d’une interface.
La base de données du CRD a été configurée en fonction des variables des phases
Élaboration du diagnostic, Traitements, Réponses aux traitements et Survie du modèle
conceptuel de l’objectif 1. L’interface graphique du CRD permet de visualiser les phases
des prises en charge médicales des patientes sous la forme d’un tableau. Chaque colonne du
tableau est associée à une des phases de la prise en charge médicale du modèle conceptuel,
tandis que chaque ligne correspond aux données médicales des patientes. Pour les phases
Traitements et Réponses aux traitements, les données médicales des patientes sont
organisées en fonction de cycles de traitements de chimiothérapie tels qu’employés par
Rossille et ses collaborateurs (2005). Pour déterminer ces cycles, il a été décidé de
considérer les traitements de chimiothérapie administrés au cours d'une période de temps
inférieure à 30 jours comme faisant partie du même cycle. Cette décision a été prise en se
basant sur les recommandations des directives cliniques du NCCN (2013). Pour chaque
cycle de traitement adjuvant de chimiothérapie, l’interface du CRD permet de visualiser les
résultats du marqueur tumoral CA-125 et les examens d’imagerie médicale des patientes
pour déterminer leurs réponses aux traitements et leurs survies.

La visualisation de la prise en charge médicale des patientes sous forme de tableau dans le
CRD se distingue de celles retrouvées au sein d’autres travaux (Hu et al., 2011; RCBT,
2013a; Rogers et al., 2006). Certains de ces travaux permettent de visualiser les prises en
charge médicales de patients sous forme de ligne de temps, c’est-à-dire un graphique dont
l’axe des X représente une échelle de temps et l’axe des Y représente sous forme d’icônes
des événements associés à la prise en charge médicale des patients. Un autre exemple
d’outil informatique est le logiciel ATiM du Réseau canadien de banques de tumeurs qui
permet de représenter la prise en charge médicale selon une liste chronologique
d’événements médicaux (RCBT, 2013a). Contrairement à ces travaux, la visualisation sous
forme de tableau dans le CRD permet d’associer des repères temporels aux événements
médicaux des patientes tels que proposés par plusieurs auteurs (Lyman et al., 2008; Patel et
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al., 2007; T. Wang et a l, 2008). L’utilisation de ces repères temporels fait en sorte que le
CRD se démarque des travaux précédents, car ils permettent de rapidement déterminer
l'ordre des traitements, les réponses aux traitements et la survie des patientes. De plus,
l’emploi de ces repères temporels est une mesure de sécurité supplémentaire qui permet
d'assurer l’anonymat des patientes, car aucune date n ’est affichée dans le CRD.

Le MSF et le CRD ont été utilisés pour répondre aux besoins spécifiques d’un laboratoire
génomique afin de sélectionner des patientes diagnostiquées pour un COE en fonction de
leurs phénotypes cliniques. Les résultats de cette utilisation sont discutés à la prochaine
section.

6.3 Discussion des résultats de l'objectif 3
L’utilisation des outils informatiques de l’objectif 2 est une première au Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke (CHUS). Avant le présent projet de recherche, la méthode
employée initialement pour décrire les phénotypes cliniques des patientes, c ’est-à-dire une
révision manuelle de leurs dossiers médicaux dans ARIANE, présentait plusieurs limites.
Grâce à ce projet de recherche, une collecte exhaustive des données médicales des patientes
à partir des systèmes informatiques ARIANE et CIRESSS a permis de raffiner la
description des phénotypes cliniques des patientes recrutés pour le LGFUS. Pour se faire,
quatre étapes ont été nécessaires.

La première étape a permis de rechercher les variables du modèle conceptuel afin de
déterminer leur disponibilité, leur format et leurs sources au sein de CIRESSS et
d ’ARIANE. La majorité des variables, incluant les rapports de chirurgie, de pathologie et
les examens d’imageries médicales, ont été retrouvées sous un format non structurées,
c’est-à-dire sous forme de texte libre. Ce résultat confirme les propos d’Atreja et ses
collaborateurs (2008) qui précisent que plusieurs données médicales sont non structurées au
sein d'un EDC. De plus, la disponibilité de certaines variables a différé. Par exemple, pour
le groupe de cas, les rapports de chirurgie et de pathologies ont été retrouvés pour
pratiquement toutes les patientes. À l’opposé, la disponibilité des stades pathologiques de
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leurs cancers de l’ovaire ainsi que les statuts des chirurgies n’ont pas été obtenus pour
toutes les patientes. Ce résultat s’explique par le fait que plusieurs des patients de ce groupe
ont été diagnostiquées pour des tumeurs bénignes ou à évolution incertaine de l’ovaire.
Etant donné que ces patientes ne reçoivent généralement pas de traitements adjuvants, la
présence de ces patientes a influencé la disponibilité des traitements de chimiothérapie, des
examens d’imagerie médicale des patientes et des résultats du CA-125 à la suite de leurs
chirurgies. D’autres variables, telles les réponses aux traitements et les survies des patientes
n’ont pas été retrouvées dans CIRESSS et dans ARIANE. Cela s’explique par le fait que
pour décrire ces variables, il est nécessaire d’analyser la prise en charge médicale des
patientes.

Lors de la deuxième étape, l’organisation des variables dans le MSF et le CRD a permis
d’améliorer leur disponibilité. Par exemple dans le MSF, le regroupement des notes post
opératoires des rapports de chirurgie et des rapports de pathologies a permis de confirmer
les diagnostics de 98 % des patientes. De plus, l’ajout des photographies d’images miroirs
dans le MSF a facilité la description des tissus de recherche de plus de 50 % des patientes
selon leurs pourcentages de cellules tumorales et épithéliales ainsi qu’en fonction de leur
RIN. Le MSF et le CRD ont aussi permis de transformer les formats des variables
disponibles selon les valeurs du modèle conceptuel de l’objectif 1. Par exemple,
l’organisation des variables dans le CRD a permis d’analyser la prise en charge médicale
des patientes afin de décrire leurs réponses aux traitements selon des valeurs catégoriques.
Cet aspect est innovant, car ces données n’étaient pas disponibles auparavant pour le
LGFUS.

La troisième étape a permis d’établir des critères de sélection. Pour le groupe témoin, les
critères de sélection ont été établis afin de recruter des patientes dont les tissus de recherche
sont absents de toutes traces de cancer de l’ovaire avec un RIN supérieur à cinq unités et
l’absence de traitement néoadjuvant de chimiothérapie. Pour le groupe de cas, les critères
de sélection ont été établis pour recruter les patientes diagnostiquées pour un cancer de type
épithélial séreux avec un stade pathologique avancé (c.-à-dire un stade FIGO III ou IV),
n’ayant pas reçu de traitement néoadjuvant de chimiothérapie et dont les tissus de recherche
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ont un grade Silverberg élevé (c.-à-d. un grade 2 ou 3) ainsi qu’un RIN supérieur à cinq
unités. De plus, pour ces patientes, leurs statuts de chirurgie, leurs traitements adjuvants de
chimiothérapie, leurs réponses aux traitements, leurs réponses aux traitements et leurs
survies globales devaient être disponibles. Ces critères de sélections sont comparables à
ceux employés dans de récentes études génomiques portant sur le COE (Han et a l, 2012;
Kang et a l, 2012; Y. Liu et a l, 2012)

Pour la quatrième étape, l’emploi du MSF et du CRD a permis la sélection les patientes
recrutées pour le LGFUS selon les critères de sélection précédents. Cette sélection a
diminué considérablement le nombre de patientes recrutées pour de fins d’analyse. Pour le
groupe témoin, le nombre initial de patientes était de 41, alors qu’uniquement 21 d’entreelles présentaient des phénotypes cliniques correspondant aux critères de sélection du
LGFUS. Cette diminution s’explique par le fait que plusieurs des tissus de recherche
considérés comme normaux contenaient la présence de cancer. Ce résultat appuie les
propos de plusieurs auteurs qui rapportent qu’une des principales difficultés lors d’études
génomiques sur le cancer de l’ovaire est le recrutement de témoin, c’est-à-dire des patientes
ayant fait don de tissus ovariens de recherche normaux (Ransohoff, 2005; Zom et a l,
2003). Concernant la sélection des patientes du groupe de cas, leur nombre a également
diminué passant initialement de 65 à 12 patientes. Cette diminution s’explique par
l’utilisation de nombreux critères de sélection qui ont permis d’obtenir un groupe de
patientes dont les cancers de l’ovaire sont similaires selon leurs degrés de malignité et leurs
histologies. Ce regroupement est important pour la génomique fonctionnelle, car chaque
sous-type histologique est associé à différentes modifications des mécanismes de gènes
(Karst et Drapkin, 2010; Vaughan et a l, 2011).

À la suite de la sélection des patientes du groupe témoin et du groupe de cas, il a été
possible de déterminer que ces groupes de patientes sont similaires selon leur âge. Le
groupe témoin a une moyenne d’âge de 62 ans tandis que pour le groupe de cas, une
moyenne de 59 ans a été obtenue. La moyenne d’âge du groupe de cas correspond aux
données statistiques canadiennes et américaines qui précisent que l’âge moyen des patientes
diagnostiquées pour un cancer de l’ovaire se situe aux alentours de 60 ans (ACS, 201 li;
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Santé Canada, 1999; SEER, 2012). De plus, les tissus de recherches de des patientes du
groupe témoin et du groupe de cas présentent des moyennes de RIN comparables.

De plus, la plupart des patientes du groupe de cas ont reçu des traitements adjuvants de
chimiothérapie à base de Carboplatine et de Paclitaxel. Ces patientes ont présenté des
réponses complètes à ces traitements et leur survie sans maladie moyenne est de 14 mois.
Cette moyenne s’explique, d’une part, par le fait que les chirurgies des patientes ont été
effectuées par un gynéco-oncologue et, d’autre part, par le fait que la majorité de leurs
chirurgies ont des statuts optimaux (ACS, 2011e; Fung-Kee-Fung et al., 2011; Schorge et
a i, 2010). Concernant la survie globale du groupe de cas, ces patientes ont présenté une
moyenne de 30 mois. Cette moyenne est comparable à celles obtenues lors de plusieurs
études (Bookman et a l, 2009; R. Ozols, 2006; Thigpen, 2012). Cependant, étant donné la
collecte rétrospective des données médicales, il n’a pas été possible de déterminer leurs
survies relatives.

6.4 Discussion des résultats de l'objectif 4
Les résultats de l’objectif 4 ont permis la réanalyse d’une étude génomique du LGFUS en
regroupant les patientes selon leurs phénotypes cliniques à partir des critères de sélection
établis lors de l’objectif 3. Le nouveau regroupement a diminué le nombre de patientes
sélectionnées. Pour le groupe témoin, le nombre de patientes sélectionnées est passé de 21 à
10 (c.-à-d. une diminution de 53 %), tandis que pour le groupe de cas, le nombre est passé
de 25 à 17 (c.-à-d. une diminution de 32 %). L’avantage de ce nouveau regroupement est
qu’il a permis d’obtenir des groupes de patientes dont les phénotypes cliniques sont
similaires. De plus, ce dernier a permis de préciser les raisons d’exclusion des patientes non
sélectionnées. Le fait d’avoir exclu ces patientes a eu un impact sur l’écart entre les
moyennes de ratios d’événements d’épissage alternatif de gènes (AT) et sur les moyennes
de AT statistiquement significatives. Ces aspects sont discutés dans les prochains
paragraphes.
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6.4.1 L’écart entre les moyennes de ratios d’événements d’épissage alternatif de gènes
A la suite du nouveau regroupement des patients, l’écart entre les moyennes de AT a varié
pour 12 % des 678 gènes analysés. Une augmentation de l’écart entre les moyennes de AT
a été découverte pour sept gènes. L’analyse des résultats d’un de ces gènes, soit le gène
MKNK1, a clairement démontré, d’une part, que les patientes qui ont été exclues pour le
groupe de cas, présentaient une moyenne de A'F statistiquement différente que celle des
patientes qui ont été sélectionnées. Concernant les résultats du gène MKNK1 pour le
groupe témoin, la différence entre les moyennes de AT des patientes sélectionnées et
exclues n’est pas statistiquement différente. Ce résultat s’explique en partie par le fait
qu’une variabilité a été obtenue pour les AT des patientes de ce groupe. Cette variabilité
peut être reliée au fait que ces patientes ont différents diagnostics incluant des tumeurs
malignes de l’utérus et des trompes de Fallope. Même si d’un point de vue pathologique
leurs tissus ovariens de recherche de ces patientes semblent normaux, il est possible que
d'un point de vue moléculaire ceux-ci présentent différentes modifications de mécanismes
de gènes. Malheureusement, il n’a pas été possible d’analyser cet aspect au cours du présent
projet de recherche.

6.4.2 Les moyennes de ratios d’événements d’épissage alternatif de gènes statistiquement
significatives
Le nouveau regroupement a modifié les résultats selon un Test de Student de plusieurs
moyennes de AT. Par exemple le résultat du test de Student entre les moyennes du gène
TMUB2 selon l’ancien regroupement était de 0,0005, alors que pour le nouveau
regroupement le résultat du même test de Student est de 0,2936. Cela peut s’expliquer par
le fait des patientes, qui ont été exclues lors du nouveau regroupement, ont des valeurs
extrêmes112 de AT et celles-ci ont influencées les moyennes qui ont été obtenues lors de
l’ancien regroupement. Cela a eu un impact sur le nombre de moyennes de AT considérées
comme statistiquement significatives. Selon l’ancien regroupement, 288 moyennes de AT
ont été considérées comme statistiquement significatives, alors que pour le nouveau
regroupement, ce nombre a diminué de 40 % pour un total de 170 moyennes de AT. Parmi
112 C ’est-à-dire des valeurs très basse ou très élevée à comparer à la moyenne du groupe.
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ces moyennes, 164 moyennes de AT sont considérées comme statistiquement significatives
tant selon l’ancien que selon le nouveau regroupement. Aussi, les moyennes de 124 AT ne
sont plus considérées comme statistiquement significatives pour une valeur de seuil de
0,001 à la suite du nouveau regroupement. Une analyse détaillée de ces résultats a permis
de constater que pour une valeur de seuil de 0,005,48 de ces 124 moyennes de AT (c.-à-d.
38 %) serait considérés comme statistiquement significatives. Ces résultats permettent de
constater que la majorité des moyennes statistiquement significatives lors de l’ancien
regroupement sont soit encore considérées comme statistiquement significatives ou
présente des résultats de tests de Student avoisinant la valeur de seuil qui a été choisie.

A l’opposé, 6 moyennes de AT ont été nouvellement considérée comme statistiquement
significatives uniquement à la suite du nouveau regroupement. Des analyses bio
informatiques ont permis d’avancer de nouvelles hypothèses concernant le gène CDCA1.
Ces nouvelles hypothèses proposent que la version courte de ce gène est retrouvée en plus
grande quantité chez les tissus de recherche du groupe de cas (c.-à-d. chez le cancer de
l’ovaire) et que cette version soit associée à une perte de fonction biologique reliée au
complexe kinétochore. À l'heure actuelle, le rôle du gène CDCA1 chez le COE reste
inconnu. Cependant, ce dernier est essentiel à l'attachement de microtubules au complexe
kinétochore (Hayama et a i, 2006; D. Liu et al., 2007; Ohnuma et al., 2009). Lors de la
division cellulaire, le complexe kinétochore a pour fonction de placer les chromosomes sur
le plan équatorial. Un mauvais fonctionnement du complexe kinétochore peut engendrer
une instabilité chromosomique pouvant déclencher le développement d’un cancer
(Bharadwaj et Yu, 2004; Yuen et a i, 2005). Des auteurs ont rapporté que le gène CDCA1
pourrait jouer un rôle important dans la progression du cancer du poumon (Hayama et a i,
2006; Kaneko et a i, 2009). De plus, Ohnuma et ses collaborateurs (2009) ont analysé chez
le cancer de l’estomac les mêmes versions d'ARNm du gène CDCA1113, que celles
analysées lors du présent projet de recherche. Leurs travaux ont permis de supposer que la
différence entre ces versions d’ARNm du gène CDCA1 peut influencer leur stabilité, leur
fonctionnement et leur transcription. Des analyses supplémentaires sont nécessaires afin de

113 Ces versions sont identifiées par les RefSeqs NM 031423 et NM 145697.
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prouver les hypothèses concernant le gène CDCA1 chez le COE.

6.5 Les forces et les limites
L’une des principales forces de ce projet de recherche est l’approche globale qui a été
employée tant d ’un point de vue conceptuel, associé à la création d’un modèle conceptuel,
que d’un point de vue technique incluant la création d’outils informatiques et leur
utilisation pour répondre aux besoins spécifiques d’un laboratoire de génomique
fonctionnelle.

Bien que le modèle conceptuel proposé permette de décrire avec rigueur les phénotypes
cliniques des patientes diagnostiquées pour un cancer de l’ovaire, l’ajout de phases, de
variables et de valeurs pourrait raffiner ce dernier. Par exemple, l’ajout d’une phase nommé
Prévention permettrait d’apporter d’autres perspectives médicales afin de raffiner la
description du phénotype clinique des patientes. Les variables de cette phase pourraient être
celles qui sont recueillies par un médecin général qui note les signes et symptômes, les
antécédents personnels et familiaux, les habitudes de vie ainsi que des facteurs génétiques
héréditaires des patientes. De plus, pour la phase Traitements de nouvelles variables
permettant de décrire le bien-être des patientes, leurs toxicités aux traitements de
chimiothérapies, l’activité de leurs systèmes immunitaires et leur niveau de performance114
pourraient s’avérer de bons ajouts. Aussi, il aurait été intéressant de raffiner certaines
variables et valeurs du modèle conceptuel proposé. Par exemple, pour mieux décrire les
traitements administrés aux patientes, il aurait été pertinent de préciser les doses et les
temps d’administration des traitements de chimiothérapie. L’ajout d'autres types de
traitements, tels que les traitements de radiothérapie et d’hormonothérapie serait
intéressant. Toutefois, ces traitements sont rarement employés lors de la prise en charge
médicale de patientes diagnostiquées pour un COE (NCI, 2012n). Enfin, pour faciliter
l’évaluation des réponses aux traitements des patientes, il aurait été pratique de préciser la
taille du cancer de l’ovaire de chaque patiente lors de leurs examens d’imagerie médicale.
114 Selon Blagden et ses collaborateurs (2003), le niveau de performance est une évaluation qui permet de
quantifier l’état général d’un patient atteint de cancer au niveau de son bien-être et de ses activités de la vie
quotidienne et est reconnue comme un facteur prédictif de survie chez les patients atteints d ’un cancer.
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Ces modifications pourraient s’avérer de nouvelles avenues pour la continuité de ce projet
de recherche.

Une des forces de ce projet de recherche est qu’il a permis une collecte de données
médicales rigoureuse pour décrire les phénotypes cliniques de patientes et l’emploi d’outils
informatiques afin de faciliter leur sélection à partir de véritables données médicales
provenant d’un EDC. De plus, la conception et l’utilisation de ces outils informatiques ont
été validées par un pathologiste afin de répondre aux besoins retrouvés lors de l’élaboration
d’études en génomique fonctionnelle en oncologie.

Une des limites du présent projet de recherche est reliée à la collecte rétrospective des
données médicales au CHUS. Or, cette collecte a eu des répercussions sur l'évaluation des
réponses aux traitements et des survies de certaines patientes recrutées par le LGFUS. Par
exemple, des patientes ont été considérées comme perdues de vue, car elles n’ont pas
complété leurs traitements adjuvants de chimiothérapie en date du mois de septembre 2010.
Cette limite aurait pu être évitée si les données médicales avaient été mises à jour
continuellement. Toutefois, ce type de collecte de données nécessite une gestion complexe
qui n’a pas été considérée pour ce projet de recherche.

Une autre limite concerne le fait qu’aucun registre de cancer n ’a été consulté pour
confirmer les dates et les causes des décès des patientes recrutées pour le LGFUS. Aussi,
une limite supplémentaire est le fait qu’au cours du présent projet de recherche, il n’a pas
été envisagé de comparer les disponibilités des variables recherchées au CHUS avec celles
pouvant être obtenues lors de la révision complète des dossiers médicaux des patientes par
un expert médical, tel qu’un archiviste médical. Cette comparaison pourrait faire le sujet
d’un autre projet de recherche.

L’utilisation des outils informatiques, qui ont permis de sélectionner les patientes du
LGFUS selon leurs phénotypes cliniques, a eu un impact sur la réanalyse des résultats
d’une étude génomique. Cependant, cette réanalyse comporte des limites. Avec un plus
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grand nombre de patientes, il aurait été possible d’entreprendre des analyses statistiques
permettant de comparer les réponses aux traitements et les survies globales des patientes en
fonction de leurs ratios d’événements d’épissage alternatif des gènes.

6.6 Les retombées et les perspectives
Le modèle conceptuel développé pourrait s’appliquer à d’autres types de cancers et même
pour d’autres maladies chroniques (p. ex. des maladies cardiovasculaires). Des démarches
ont été effectuées afin d’envisager une future adaptation du modèle conceptuel chez des
patients diagnostiqués pour un cancer du sein, de la prostate et du cerveau.

Le développement du MSF et du CRD au CHUS pourrait fournir un portrait global des
patients diagnostiquées pour un cancer de l’ovaire de type épithélial lors de leurs prises en
charge médicales. Ainsi, ces outils informatiques permettraient aux intervenants en milieu
médical de prendre des décisions médicales fondées pour des cas complexes lors de réunion
multidisciplinaire.

De plus, les outils informatiques proposés pourraient s’avérer

complémentaires au logiciel ATiM du Réseau canadien de banques de tumeurs. Le MSF et
le CRD pourraient être adaptés afin de transférer certaines données médicales
dénominalisées vers ATiM pour ainsi établir de nouvelles collaborations entre les
chercheurs au CHUS et d’autres membres de ce réseau de recherche.

Le présent projet de recherche a eu une contribution non négligeable aux travaux des
doctorants Jean-Philippe Brosseau et Jean-François Lucier, tous deux, inscrits à
l’Université de Sherbrooke. Le MSF et le CRD ont permis à ces étudiants de sélectionner
les patientes dont leurs phénotypes cliniques correspondaient à leurs critères de sélection.
De plus, le CRD a également été utilisé dans le cadre d’un autre projet de recherche
permettant l’analyse longitudinale du CA-125 pour prédire la survie de patientes
diagnostiquées pour un cancer de l’ovaire.
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6.7 La conclusion
La prise en charge médicale des patientes diagnostiquées pour un cancer de l'ovaire de type
épithélial est complexe, car ce cancer est généralement détecté à un stade avancé et le
traitement actuellement de ce dernier ne prend pas en considération les modifications des
mécanismes de gènes associés à son développement. Pour qu’un jour les résultats découlant
de la génomique fonctionnelle puissent améliorer la prise en charge médicale de ces
patientes, il est primordial de raffiner la description des phénotypes cliniques des patientes.
L’entrepôt de données cliniques est une source de données médicales unique pour décrire
les phénotypes cliniques de ces patientes. Toutefois, l’analyse des données médicales de
cette source est complexe. Des outils informatiques doivent être développés afin
d’organiser et d’analyser les données médicales des patientes pour décrire leurs phénotypes
cliniques. Ces outils informatiques sont des leviers importants pour la génomique
fonctionnelle, car la sélection des patientes selon leurs phénotypes cliniques influence
l’interprétation de résultats génomiques.
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Abstract

G o to:

Many existing biomédical vocabulary standards rest on incomplète, inconsistent or confused accounts of basic
terms pertaining to diseases, diagnoses, and clinical phenotypes. Here we outline what we believe to be a
logically and biologically coherent framework for the représentation of such entities and of the relations
between them. We defend a view of disease as involving in eveiy case some physical basis within the organism
that bears a disposition toward the exécution of pathological processes. We présent our view in the form of a
list of terms and définitions designed to provide a consistent starting point for the représentation of both
disease and diagnosis in information Systems in the future.
Introduction

Go to:

The goal of this communication is to outline a terminological framework that encompasses diseases, their
causes and manifestations, and diagnostic acts and other entities pertaining to the ways diseases are
recognized and interpreted in the clinic. Inspection reveals that such entities have thus far not been adequately
treated in standard vocabulary resources. The National Cancer Institute Thésaurus (NCIT), for example,
identifies ‘Chrome Phase of Disease’ as a subtype of‘Finding’, which it defines as:
Objective evidence of disease perceptible to the examining physician (sign) and subjective evidence of
disease perceived by the patient (symptom) [i],
This définition implies, however, that a disease does not exist except as one or other form of evidence. It thus
illustrâtes a common conflation between processes on the side of the organism and the evidence for the
existence of such processes. That this conflation is problematic is revealed when we need to link observable
clinical phenomena to hypothesized unobservable biological causes.
A misplaced focus on observables is reflected also in the traditional practice of classifying diseases on the basis
of pattems of similarities in signs and symptoms. This practice créâtes problems in face of the wide variations
in clinical présentations of many diseases [2] and of the increasing importance for our understanding of the
ways disease correlates with genetic and environmental variables [3]. The effective study of such corrélations
requires clinical research to be applied to ever larger pools of subjects drawn from geographically separated
populations in multi-institution studies, requiring that the healthcare institutions involved embrace common
standardized terminologies in capturing and sharing their data. The définitions presented here are designed to
provide the resources in terminology and disease classification to support such standardization.
The approach we recommend rests on an account of diseases as dispositions rooted in physical disorders in the
organism and realized in pathological processes. This approach helps us to do justice (1) to the existence of preclinical manifestations of disease (disorders can exist before they are realized in overt pathological processes);
(2) to the combinations of disease and prédispositions to disease which can exist within a single patient (as
when an instance of disease of type A in a given patient is a risk factor for a second disease of type B); and (3) to
the fact that the disease course and the clinical picture may vary widely between patients who have the same
w»w. nebi.ni nxni h.g ot/pmc/articl es/PM C3041577/
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disease.
Materials and m ethods
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We reviewed the current définitions of terms pertaining to disease and diagnosis in standard terminology
resources and found them to capture inadequately the logical relationships between the terms defined, thus
providing an inadéquate foundation for information intégration and reasoning. We created our définitions
drawing on best practices in ontology development as promulgated within the OBO Foundry [4]. These
définitions apply to the terms as used in the context of this paper. Thus we do not claim that ‘disease’ as here
defined dénotés what clinician in every case refer to when they use the term ‘disease’. Rather, our définitions
are designed to make clear that such clinical use is often ambiguous.
Results

Go to:

While it is generally good practice to provide précisé définitions for the terms assembled in a terminology, some
terms must remain undefined in order to avoid circularity or infinité regress. The undefined terms are of three
sorts: either (i) they are non-technical terms derived ffom ordinary English; (ii) they are technical terms
derived from basic science; or (iii) they are primitive terms spécifie to our domain of interest. Some terms in
group (iii) require spécial attention. While, ex hypothesi, we cannot provide définitions for these terms, we can
provide some élucidation and illustrative examples.
Informai Elucidations of Primitive T e n ra

Physical components are anatomical structures and other physical entities within or on the surface of the body,
including organs, cells, portions ofblood, body flora, pathogens, toxins, and their combinations. Bodily
qualifies are for example the color or mass of a physical component. Bodily processes are processes unfolding in
or on the body in which physical components serve as participant. We use 'bodily feature’ as an abbreviation

for a physical component, a bodily quality, or a bodily process. (Disjunctive terms of this sort fall short of
ontological best practice; they are employed here in order to simplify our treatment of established disjunctive
terms such as ‘sign’ and ‘phenotype’.)
A disposition is an attribute of an organism in virtue of which it will initiate certain spécifie sorts of processes
when certain conditions are satisfied. Examples are: our disposition to crave liquid following déhydration; the
disposition of an épithélial cell in the G2 phase of the cell cycle to become diploid following mitosis. In any
organism there is a wide variety of dispositions, some associated with health, others with disease. We use
‘realization’to refer to the process through which a disposition is realized, and we shall identify diseases as
dispositions realized in pathological processes.
Each disposition in the organism has a physical basis. The physical basis o fa disease is some combination of
physical components within the organism, typically at multiple levels of granularity.
When we say that some bodily feature of an organism is clinically abnormal, this signifies that it: (1) is not part
of the life plan for an organism of the relevant type (unlike aging or pregnancy), (2) is causafiy linked to an
elevated risk either of pain or other feelings of illness, or of death or dysfunction, and (3) is such that the
elevated risk exceeds a certain threshold level [5]. This treatment of ‘abnormal’ is distinct ffom those statistical
treatments which do not take account of the overlap in the distribution of test results between normal and
abnormal populations or of normal distribution extremes. What are standardly called ‘normal variants’ (for
example a left lung with three lobes) do not satisfy criteria (2) and (3).
We use ‘homeostasis’ to designate a disposition of the whole organism (or of some causally relatively isolated
part of the organism, such as a single cell) to regulate its bodily processes in such a way as (1) to maintain
bodily qualities within a certain range or profile and (2) to respond successfully to departures from this range
caused by internai influences or environmental influences such as poisoning. When bodily processes yield
qualities outside the homeostatic range, the organism initiâtes processes designed to retum the qualities to a
value within this range. In some cases, homeostasis can be lost and then re-gained at a level that is clinically
abnormal, for example in the case of adaptation to major injury. In other cases the organism will pass a point
where it falls irreversibly outside the realm of homeostasis.
Définitions of Term s Refsrrlng to Entities on th e Side of th e O rganism
www.ncbi .ni m.ni h.g oVpmc/articl es/FM C3041577/
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We pursue a view of disease as resting in every case on some (perhaps as yet unknown) physical basis I61.
When, for example, there is a persistent elevated level of glucose in the blood, this is because (1) some physical
structure or substance in the organism is disordered (e.g. loss of beta cells in pancreatic islets) as a resuit of
which (2) there exists a disposition (diabetes) for the organism to act in a certain abnormal way. The
disposition in question is realized by pathological processes (diabetic nephropathy) including manifestations
that can be recognized as signs of the disorder (proteinuria).
There is a range of values for a set of bodily feature types whose maintenance is continuously sought by an
organism in homeostasis (e.g. 65 - 110 mg glucose/dL sérum). This range for each given organism will vary in
light of environmental and behavioral changes. For example it will reflect raised heart beat ffequency while
taking exercise.
Abnormal Homeostasis =def. - Homeostasis that is clinically abnormal for an organism of a given type and

âge in a given environment.
Normal Homeostasis =def. - Homeostasis of a type that is not clinically abnormal.
Disorder =def. - A causaDy relative^ isolated combination of physical components that is (a) clinically
abnormal and (b) maximal, in the sense that it is not a part of some larger such combination.

Although each single cell within a tumor is disordered in its own right, for us the disorder is the tumor as a
whole; it is the maximal collection of ail disordered cells. Other examples of disorders are: mutated genomic
DNA, portions of endotoxin in blood, blood with reduced blood cortisol levels causing adrenal crisis. Such
disorders are the physical basis of disease. A disease cornes into existence because some physical component
becomes matformed. The disorder might be a malformation or involve a virus or toxin coming in from the
outside, or it arises because the absence of a normal bodily component leads to abnormal functioning.
Pathological Process =def. - A bodily process that is a manifestation of a disorder.

Some pathological processes are changes in the way a normal physiological function is realized (e.g.
hyperventilation); some have no normal physiological counterpart (e.g. acute inflammation).
Disease =def. —A disposition (i) to undergo pathological processes that (ii) exists in an organism because of

one or more disorders in that organism.
Epilepsy as a disease that disposes to the occurrence of seizures (pathological processes) due to an underlying
abnormality in the neuronal circuitry of the brain (physical basis); AIDS as a disease that disposes to non-HIV
pathogen persistence and duplication (pathological processes) following opportunistic infections that take
advantage of a weakened immune system (physical basis).
Prédisposition to Disease o f Type X =def. - A disposition in an organism that constitutes an increased
risk of the organism’s subsequently developing the disease X.

A prédisposition is a disposition to acquire a further disposition. Some diseases, for example AIDS, are
prédispositions to further diseases. The case of moderate genetic risk factors tells us that not ail prédispositions
to disease are themselves diseases.
Etiological Process =def. —A process in an organism that leads to a subséquent disorder.

Example: toxic Chemical exposure resulting in a mutation in the genomic DNA of a cell.
The etiological process créâtes the physical basis of that disposition to pathological processes which is the
disease. With some diseases it may be possible to associate spécifie etiological déterminants - processes which
must take place if a disease is to exist. Some etiological processes, in contrast, will be causes of clinical
phenotypes, such as inflammation, which are common to many diseases. They will be comparable to the
environmental processes that modify the présentation and course of the disease.
Etiological processes do not form a natural kind. To be etiological is to be such as to have brought about an
outcome of a certain sort: pathological processes realizing one disease may lead to dysfunction that gives rise to
the further disease of dépréssion.
Disease Course =def. - The totality of ail processes through which a given disease instance is realized.
wvw.rrcbi.nim.nih.gov/prnc/artides/PMC3041577/
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Transient Disease Course =def. - A disease course that terminâtes in a return to normal homeostasis.
Chronic Disease Course =def. - A disease course that (a) does not terminate in a return to normal

homeostasis and (b) would, absent intervention, fall within an abnormal homeostatic range.
Examples: acquired deafness; intermittent seizures in a person suffering from epilepsy.
Progressive Disease Course =def. - A disease course that (a) does not terminate in a return to

homeostasis and (b) would, absent intervention, involve an increasing déviation from homeostasis
Example: malignant cancer.
Note that for any given patient it may at any given point in time be difficult to détermine which type of disease
course is involved. A single épisode of transient paralysis may be insufficient to arrive at a diagnosis of multiple
sclerosis until a second épisode occurs. Although the disposition was présent at the time of the initial épisode,
our ability to diagnose the underlying disorder is limited by the manifestations that have been observed up to
that point in time.
Définition» of Term s Referrlng to G enetic Disorder*

Genetic Disorder =def. - A disorder whose etiology involves an abnormality in the nucleotide sequence of an

organism’s genome.
Constitutional Genetic Disorder =def. - A genetic disorder inherited during conception that is borne by
ail cells in the organism.

Examples: mutation in the hexosaminidase gene leading to Tay-Sachs disease.
Acquired Genetic Disorder =def. - A genetic disorder acquired by a single cell in an organism that leads

to a population of cells within the organism bearing the disorder.
Example: a point mutation acquired in the H-ras gene in colorectal adenoma cells.
Constitutional Genetic Disease =def. - A disease whose physical basis is a constitutional genetic disorder.

Examples: chronic: color blindness, polydactyly; progressive: Down syndrome, Tay-Sachs disease.
Acquired Genetic Disease =def. —A disease whose physical basis is an acquired genetic disorder.

Examples: chrome: benign colonie neoplasia (here the physical basis is an APC mutation); progressive:
malignant colon cancer (here the physical basis is a combination of APC, ras and P53 mutations).
Genetic Prédisposition to Disease o f Type X =def.

—A prédisposition to disease of type X whose physical basis is a constitutional abnormality in an organism’s
genome.
This abnormality is the physical basis for the increased risk of acquiring disease X. Examples: p53 mutation in
Li-Fraumeni Syndrome predisposing to cancer; ApoE alleles predisposing to Alzheimer’s.
Définition» of T»rms Referrlng to Infaction»

Infectious Disorder =def. - A disorder whose etiology includes the presence of a pathogenic organism

within a host organism or an abnormal imbalance in the normal résident organismal flora.
Infectious Disease =def. - A disease whose physical basis is an infectious disorder.

Examples: transient: seasonal flu; chronic: génital herpes; progressive: Ebola hemorrhagic fever.
Secondary Infection =def. - A disorder consisting in the presence of a pathogenic organism within a host

organism that occurs due to the disposition established by a prior infection with a pathogenic organism of a
différent kind (e.g. cryptosporidiosis in a patient suffering ffom AIDS).
Définitions of Term s Relatlng to CNnlcal Evaluations

In many cases, organisms harbor disorders before the associated dispositions are realized in changes that are
wvw/. nebi .nim.ni h.g ov/pmc/articles/PM C3041577/
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observable. Once observable, these changes are usually fïrst recognized by patients (symptoms) and
subsequently observed by clinicians (signs). Although the terms ‘sign’ and ‘symptom’ are frequently used in this
way to distinguish sources of evidence, the distinction may be of limited utility. We believe that a more rigorous
treatment of the distinction would be through the explicit représentation of the agents (clinician, patient,
family member, lab technician) involved in différent sorts of observations. However, because the distinction of
‘sign’ and ‘symptom’ is routinely drawn by clinicians in the conduct of patient care, we include définitions for
these terms as follows.
Sign =def. - A bodily feature of a patient that is observed in a physical examination and is deemed by the
clinician to be of clinical significance.

We can distinguish a further use of ‘sign’ in the context ‘sign of. Two clinicians may observe the same clinically
abnormal bodily feature, e.g. a hand tremor, in a single patient but interpret it differently, either as a ‘sign of a
distinct disorder (where the patient has two disorders) or of one disorder but about which they differ in opinion
about the relevant disease type (e.g. hyperthyroidism or Parkinson’s).
Vital sign =def. - A physical sign in which a non-zero value is standardly considered to be an indication that

the organism is alive.
The relative values for vital signs are often used as measures that can indicate the presence of disease.
Symptom =def. - A bodily feature of a patient that is observed by the patient and is hypothesized by the
patient to be a realization of a disease.

Again we can distinguish the spécial usage ‘symptom of : a clinician may attribute a symptom as being a
symptom of some spécifie disease. On some readings of the terni, ‘symptom’ refers paradigmatically to pains
and other feelings and sensations which are such that they can be observed only by the patient.
N either signs nor symptoms form a natural kind, but are rather composite classes - fiat collections of bodily

features delineated by certain socially established cognitive practices on the parts of clinicians and patients.
Clinical History =def. - A sériés of statements representing health-relevant features of a patient.

The term ‘clinical history’ is also sometimes used to refer to the collection of disease courses in a given patient.
Even a patient who never went to the doctor may have a clinical history on this reading.
Clinical History Taldng =def. - An interview in which a clinician elicits a clinical history from a patient or
from a third party who is reporting on behalf of the patient.
Physical Examination =def. - A sequence of acts of observing and measuring bodily features of a patient
performed by a clinician; measurements may occur with and without elicitation.
Laboratory Test =def. - A measurement assay that has as input a patient-derived specimen, and as output a

resuit representing a quality of the specimen.
Laboratory Finding =def. - A représentation of a quality of a specimen that is the output of a laboratory
test and that can support an inférence to an assertion about some quality of the patient.
Normal Value =def. - A value for a quality reported in a lab report and asserted by the testing lab or the kit

manufacturer to be normal based on a statistical treatment of values from a reference population.
Manifestation o f a Disease =def. - A bodily feature of a patient that is (a) a déviation from clinical

normality that exists in virtue of the realization of a disease and (b) is observable.
Observability includes observable through elicitation of response or through the use of spécial instruments.
Predinical Manifestation of a Disease =def. - A manifestation of a disease that exists prior to its
becoming détectable in a clinical history taking or physical examination.
Clinical Manifestation o f a Disease =def. - A manifestation of a disease that is détectable in a clinical
history taking or physical examination.
Phenotype =def. - A (combination of) bodily feature(s) of an organism determined by the interaction of its

genetic make-up and environment.
www.ncbi.nl m.nih.go\/pfnc/articles/PMC3041577/
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Clinical Phenotype =def. - A clinically abnormal phenotype.
Disease Phenotype =def. - A clinical phenotype that is characteristic of a single disease.
Note that, according to our definition, a disease phenotype can exist without being observed. Indeed, as
technology advances, our ability to detect the underlying components of a disease phenotype will expand. The
full disease phenotype would incorpora te the abnormal phenotypes realized at each stage of the disease course.
We can also distinguish a less and a more inclusive reading of 'disease phenotype'. Under the former, a disease
phenotype may be a single type of abnormality characteristic of a given disease; under the latter a disease
phenotype is a maximal combination of such single phenotypes, ordered in a temporal sequence characteristic
of one or more typical courses for the given disease.

Clinical Picture =def. - A representation of a clinical phenotype that is inferred from the combination of
laboratory, image and clinical findings about a given patient.
Diagnosis =def. - A conclusion of an interpretive process that has as input a clinical picture of a given
patient and as output an assertion to the effect that the patient has a disease of such and such a type.
A diagnosis is a continuant entity that, once made, will survive through time, and is often supplanted by further
diagnoses. The diagnostic process is thus iterative: the clinician is forming hypotheses during history taking,
testing these during physical exam, forming new hypotheses as a result, and so on.
Discussion

Goto:

-------------------

The following figure summarizes the view of disease and diagnosis presented here. As a result of an etiological
process, a physical change occurs in the healthy individual giving rise to a disorder whose realizations, which
are initially undetectable (pre-clinical manifestation), and then become detectable as symptoms and signs
(clinical manifestations). The latter constitute in their totality the phenotype for the given disease as
instantiated in this specific patient. They can be observed through physical examination and laboratory testing
of specimens derived from the patient, the results of which can be recorded in the medical record as a clinical
picture. The clinical picture is interpreted by the physician in arriving at a diagnosis, which serves in turn as
the foundation for the development of a patient management plan.
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inferior results when scaled to different sizes. If
appropriate to do so, they should be replaced with
images created using vector graphies.

Summary
Description English: Template for use in Inkscape to make diagrams. Further
infonnationat project main page: Human body diagrams. To discuss
image, please see Talk:Human body diagrams
Date 22 April 2013
Source All used images are in public domain.
Author Mikael Haggstrom

File:Female_shadow_anatomy_without_labels.svg
is a vector version of this file.
It should be used in place of this raster image
when superior.
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For more information about vector graphies, read about
Commons transition to SVG.
There is also information about MediaWiki's support of
SVG images.
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1, the copyright holder of this work, release this work into the public do main.
This applies worldwide.
In some countries this may not be legally possible; if so :
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1 grant anyone the right to use this work for any purpose, without any
· conditions, unless such conditions are required by law.

Human body diagrams
Main article at: Human body diagrams
Template location: Template:Human body diagrams

How to derive an image
Derive directly from raster image with organs

The raster (.png format) images below have most commonly used organs _a lready
included, and text and lines c~n be added in almost any graphies editor. This is the
easiest method, but does not leave any room for customizing what organs are shown.
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Full-body image is available

Adding text and lines:
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De rive "from scratch"

By this method, body diagrams can be derived by pasting organs into one of the "plain"
body images shown below. This method requires a graphies editor that canhandle
transparent images, in order to avoid white squares around the organs when pasting
onto the body image. Pictures of organs are found on the project's main page. These
were originally adapted to fit the male shadow/silhouette.
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More organs are found at: Human body diagrams/Organs
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Derive by vector template
The Vector templates below can be used to derive images with, for example, Inkscape.
This is the method with the greatest potential.
See Hum.an body diagrams/Inkscape tutorial for a basic description in how to do this.
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Licensing
All the images on this page are released into the public domain by their
creators. This applies worldwide.

ln case this is not legally possible,. the creators grant anyone the right to use these
works for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required
bylaw.
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This media file is uncategorized
Please help improve this media file by adding it to one
or more categories, so it may be associated with related
media files (how?), and so that it can be more easily
found.
Please notify the uploader with
{{subst:Please 1ink imageslFile:Female shadow anatomy
without labels.png} } ~~~

File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/Time

Thumbnail Dimensions
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(1.07 MB)
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The following page links to this file:
■ File:Female shadow anatomy without labels.svg

Metadata
This file contains additional information, such as EXIF metadata, probably added from
the digital caméra or scanner used to create or digitize it If the file has been modified
from its original State, some détails may not fully reflect the modified file.
Horizontal re solution 35.43 dpc
V ertical re solution
Software used

35.43 dpc

■ www.inkscape.org

Retrieved from "http://c0mm0ns.wikimedia.0rg/w/index.php?
title=File:Female_shadow_anatomy_without_labels.png&oldid=95042994"
Category: Media needing catégories as of 22 April 2013

■ This page was last modified on 24 April 2013, at 01:34.
■ Text is available under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License;
additional terms may apply. By using this site, you agree to the Terms o f Use and
Privacy Policy.
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Dear Vincent,
On behalf of the National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), I am writing to grant you
permission to reproduce F igures OV-1, OV-3, OV-4, OV-5, OV-6 and Figure OV-E from the
NCCN Clinlcal P ractice G uidelines in O ncology (NCCN Guidelines®) for Ovarian C ancer
(V.2.2013) as described in your original request for as an educational thesis in print format.
Permission is granted solely for the purposes described herein, which you represent and warrant
to be for non-promotional educational use only. The following qualifications also apply to the
permission granted by this letter:
1.

You agree to include a citation giving full crédit to the NCCN Guidelines® as follows:
Referenced with permission from the NCCN Clinical P ractice G uidelines in O ncology
(NCCN Guidelines®) for O varian C ancer (V.2.2013). © National Comprehensive
Cancer Network, Inc 2013. Ail rights reserved. Accessed [Month and Day, Year], To
view the most recent and complété version of the guideline, go online to www.nccn.org.
NATIONAL COMPREHENSIVE CANCER NETWORK®, NCCN®, NCCN
GUIDELINES®, and ail other NCCN Content are trademarks owned by the National
Comprehensive Cancer Network, Inc.

2.

Permission is granted solely for the purposes described within your original request and
expires after one year. An extension on your permission request may be requested at that
time.

3.

You agree that you will not translate, change, adapt, delete, extract portions, or modify the
content of the NCCN G uidelines for Ovarian C ancer V.2.2013 unless explicit permission is
provided above.

4.

5.

Permission is for reproduction of the NCCN Guidelines in print media only. No Electronic
R ights (including CD-ROM and Internet) are granted, with the exception of those outlined
above. Reproduction of the NCCN Guidelines into any other medium, including but not
limited to electronic media, is explicitly prohibited. You further agree that any reproduction of
the NCCN Guidelines will include NCCN's URL address www.nccn.ora. to link to the most
updated version of the NCCN Guidelines® for Ovarian C ancer.
Permission is granted for reproduction in the English language only.
You acknowledge that the NCCN is sole owner of the NCCN Guidelines, and any derivative
works created from the guidelines. You further acknowledge that National Comprehensive
Cancer Network®, NCCN®, NCCN Guidelines®, NCCN Compendium®, NCCN Templates®,
GUS™, NCCN Flash Updates™, NCCN Trends™ Surveys & Data, and NCCN Oncology
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Insights Reports™ are trademarks owned by the National Comprehensive Cancer Network,
Inc. You agree that you shall not use the Marks in any manner or for any purpose other than
to acknowledge ownership of the NCCN Guidelines as described in this letter. Your use of
the Marks and/or Guidelines for the purposes described herein in no way constitutes an
endorsem ent of your works or opinions by the NCCN. You acknowledge that use of the
Marks and reprinting of the Guidelines pursuant to the permission granted hereunder shall
not create in your favor any right, title, or interest in or to the Marks and/or the Guidelines.
The permission granted hereunder is for a one-time use of the Marks and/or Guidelines. You
agree that each use of the Marks and/or the Guidelines by you, beyond or in addition to that
described herein, shall require written approval by the NCCN.
7.

Your use of the Marks and/or Guidelines as described herein shall signify your acceptance of
the term s and conditions of this letter. The NCCN reserves the right to at any time revoke the
permission granted hereunder if, in its discrétion, the NCCN détermines that you have
violated or are in violation of the term s of this letter of permission.

Thank you for your interest in the work of the NCCN.
Sincerely,

3\timfexty. Skydgea
Kimberly C. Brydges
Business Development Specialist
National Comprehensive Cancer Network

Additional Information on the NCCN Guidelines:
The NCCN Guidelines* - the recognized standard for clinical policy in oncology - are the most com prehensive and m ost
frequently updated clinical practice guidelines available in any area of medicine. Covering 97 percent of ali patients with
cancer and updated on a continuai basis, the NCCN Guidelines are developed through an explicit review of the evidence
integrated with expert médical judgment and recommendations by multidisciplinary panels from NCCN Member
Institutions. There are 47 individual panels, comprising nearly 950 clinicians and oncology researchers from the 23 NCCN
Member Institutions and thelr affiliâtes. Spécifie treatm ent recommendations are implemented through performance
m easurem ent. NCCN Guidelines Panels address cancer détection, prévention and risk réduction, workup and diagnosis,
treatment, and supportive care.

NCCN Guidelines have becom e the m ost widely used guidelines in oncology practice and have been requested by cancer
care professionals in more than 115 countries. There has also been substantial international interest in translating the
NCCN Guidelines into a variety of languages. Select NCCN Guidelines have been translated into Chinese, German,
Italian, Jap an ese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, and Turkish.

© National Comprehensive C ancer Network. Inc 2013, Ali Rights R eserved. National Comprehensive C ancer Network*, NCCN*, NCCN
Guidelines*, NCCN Compendium*, NCCN Templates*, GUS™, NCCN Flash Updates™, NCCN Trends™ Surveys 4 Data, and NCCN
Oncology Insights Reports™ are tradem arks owned by the National Com prehensive C ancer Network, Inc.
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(V.2.2013) as described in your orig inal request for as an educational thesis in print format.
Permission is granted solely for the purposes described herein, which you represent and warrant
ta be for non-promotional educational use only. The following qualifications also apply to the
permission granted by this letter:
1. You agree ta include a citation giving full cred it ta the NCCN Guidelines®as follows :
Referenced with permission from the NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology
(NCCN Guidelines®) for Ovarian Cancer (V.2.2013). © National Comprehensive
Cancer Network, lnc 2013. Ali rights reserved. Accessed [Month and Day, Year]. Ta
view the most recent and complete version of the guideline, go online ta www.nccn .org .
NATIONAL COMPREHENSIVE CANCER NETWORK®, NCCN®, NCCN
GUIDELINES®, and all other NCCN Content are trademarks owned by the National
Comprehensive Cancer Network, lnc.
2.

Permission is granted solely for the purposes described within your original request and
expires after one year. An extension on your permission request may be requested at that
time.

3. You agree that you will not translate , change , adapt, delete, extract portions, or modify the
content of the NCCN Guidelines® for Ovarian Cancer V.2.2013 unless explicit. permission is
provided above.

4 . Permission is for reproduction of the NCCN Guidelines in print media only. No Electronic

Rights (including CD-ROM and Internet) are granted , with the exception of those outlined
above. Reproduction of the NCCN Guidelines into any other medium , including but not
limited ta electronic media, is explicitly prohibited . You further agree that any reproduction of
the NCCN Guidelines will include NCCN 's URL address www.nccn.org , to link ta the most
updated version of the NCCN Gu idelines® for Ovarian Cancer.

5.

Permission is granted for reproduction in the English language only.

6. You acknowledge that the NCCN is sole owner of the NCCN Guidelines, and any derivative
works created from the guidelines. You further acknowledge that National Comprehensive
Cancer Network®, NCCN®, NCCN Guidelines®, NCCN Compendium®,_NCCN Templates®,
GUS ™, NCCN Flash Updates ™, NCCN Trends ™ Surveys & Data, and NCCN Oncology
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Insights Reports™ are trademarks owned by the National Comprehensive Cancer Network,
Inc. You agree that you shall not use the Marks in any m anner or for any purpose other than
to acknowledge ownership of the NCCN Guidelines a s described in this letter. Your use of
the Marks and/or Guidelines for the purposes described herein in no way constitutes an
endorsem ent of your works or opinions by the NCCN. You acknowledge that use of the
Marks and reprinting of the Guidelines pursuant to the permission granted hereunder shall
not create in your favor any right, title, or interest in or to the Marks and/or the Guidelines.
The permission granted hereunder is for a one-time use of the Marks and/or Guidelines. You
agree that each use of the Marks and/or the Guidelines by you, beyond or in addition to that
described herein, shall require written approval by the NCCN.
7.

Your use of the Marks and/or Guidelines a s described herein shall signify your acceptance of
the term s and conditions of this letter. The NCCN reserves the right to at any time revoke the
permission granted hereunder if, in its discrétion, the NCCN détermines that you have
violated or are in violation of the terms of this letter of permission.

Thank you for your interest in the work of the NCCN.
Sincerely,

Jtim & vdy âhydçea
Kimberly C. Brydges
Business Development Specialist
National Comprehensive Cancer Network

Additional information on theüÇ.g.N..S.ads!i!m
The NCCN Guidelines* - the recognized standard for clinical policy in oncology - are the most com prehensive and most
frequently updated clinical practice guidelines available in any area of medicine. Covering 97 percent of ail patients with
cancer and updated on a continuai basis, the NCCN Guidelines are developed through an explicit review of the evidence
integrated with expert médical judgment and recommendations by multidisciplinary panels from NCCN Member
Institutions. There are 47 individual panels, comprising nearty 950 dinicians and oncology researchers from the 23 NCCN
Member Institutions and their affiliâtes. Spécifie treatm ent recommendations are implemented through performance
m easurem ent. NCCN Guidelines Panels address cancer détection, prévention and risk réduction, workup and diagnosis,
treatment, and supportive care.

NCCN Guidelines have becom e the most widely used guidelines in oncology practice and have been requested by cancer
care professionals in more than 115 countries. There has also been substantial international interest in translating the
NCCN Guidelines into a variety of languages. Select NCCN Guidelines have been translated into Chinese, German,
Italian, Ja p a n ese , Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, and Turkish.

© National Comprehensive C ancer Network, Inc 2013, Ail Rights Reserved. National Comprehensive C ancer Network*, NCCN*, NCCN
Guidelines*, NCCN Compendium*, NCCN Templates*, GUS™, NCCN Flash Updates™, NCCN Trends™ Surveys & Data, and NCCN
Oncology Insights Reports™ are tradem arks owned by the National Comprehensive C ancer Network, Inc.
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INTRODUCTION

1. The publisher for this copyrighted material is Elsevier. By clicking
"accept" in connection with completing this licensing transaction, you agree
that the following terms and conditions apply to this transaction (along with
the Billing and Payment terms and conditions established by Copyright
Clearance Center, Inc. ("CCC"), at the time that you opened your Rightslink
account and that are available at any time at
http;//myaççQum,copyright,corn).
GENERAL TERMS

2. Elsevier hereby grants you permission to reproduce the aforementioned
material subject to the terms and conditions indicatéd.
3. Acknowledgement: If any part of the material to be used (for example,
figures) has appeared in our publication with crédit or acknowledgement to
another source, permission must also be sought from that source. If such
permission is not obtained then that material may not be included in your
publication/copies. Suitable acknowledgement to the source must be made,
either as a footnote or in a reference list at the end o f your publication, as
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follows:
“Reprinted from Publication title, Vol /édition number, Author(s), Title o f
article / title o f chapter, Pages No., Copyright (Year), with permission
from Elsevier [OR APPLICABLE SOCIETY COPYRIGHT OWNER].”
Also Lancet spécial crédit - “Reprinted from The Lancet, Vol. number,
Author(s), Title o f article, Pages No., Copyright (Year), with permission
from Elsevier.”
4. Reproduction o f this material is confined to the purpose and/or media for
which permission is hereby given.
5. Altering/Modifying Material: Not Permitted. However figures and
illustrations may be altered/adapted minimally to serve your work. Any
other abbreviations, additions, deletions and/or any other altérations shall
be made only with prior written authorization o f Elsevier Ltd. (Please
contact Elsevier at permissions@elsevier.com)
6. If the permission fee for the requested use of our material is waived in
this instance, please be advised that your future requests for Elsevier
materials may attract a fee.
7. Réservation o f Rights: Publisher reserves ail rights not specifically
granted in the combination o f (i) the license détails provided by you and
accepted in the course o f this licensing transaction, (ii) these terms and
conditions and (iii) CCC's Billing and Payment terms and conditions.
8. License Contingent Upon Payment: While you may exercise the rights
licensed immediately upon issuance of the license at the end o f the
licensing process for the transaction, provided that you have disclosed
complété and accurate détails of your proposed use, no license is finally
effective unless and until full payment is received from you (either by
publisher or by CCC) as provided in CCC's Billing and Payment terms and
conditions. If full payment is not received on a timely basis, then any
license preliminarily granted shall be deemed automatically revoked and
shall be void as if never granted. Further, in the event that you breach any
o f these terms and conditions or any of CCC's Billing and Payment terms
and conditions, the license is automatically revoked and shall be void as if
never granted. Use o f materials as described in a revoked license, as well
as any use o f the materials beyond the scope of an unrevoked license, may
https^/slOO.copyrighLcorrVAppDIspatchServIet
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constitute copyright infringement and publisher reserves the right to take
any and ail action to protect its copyright in the materials.
9. Warranties: Publisher makes no représentations or warranties with
respect to the licensed material.
10. Indemnity: You hereby indemnify and agree to hold harmless publisher
and CCC, and their respective officers, directors, employées and agents,
from and against any and ail claims arising out of your use of the licensed
material other than as specifically authorized pursuant to this license.
11. No Transfer o f License: This license is personal to you and may not be
sublicensed, assigned, or transferred by you to any other person without
publisher's written permission.
12. No Amendment Except in Writing: This license may not be amended
except in a writing signed by both parties (or, in the case o f publisher, by
CCC on publisher's behalf).
13. Objection to Contrary Terms: Publisher hereby objects to any terms
contained in any purchase order, acknowledgment, check endorsement or
other writing prepared by you, which terms are inconsistent with these
terms and conditions or CCC's Billing and Payment terms and conditions.
These terms and conditions, together with CCC's Billing and Payment terms
and conditions (which are incorporated herein), comprise the entire
agreement between you and publisher (and CCC) conceming this licensing
transaction. In the event o f any conflict between your obligations
established by these terms and conditions and those established by CCC's
Billing and Payment terms and conditions, these terms and conditions shall
control.
14. Révocation: Elsevier or Copyright Clearance Center may deny the
permissions described in this License at their sole discrétion, for any
reason or no reason, with a full refimd payable to you. Notice o f such
déniai will be made using the contact information provided by you. Failure
to receive such notice will not alter or invalidate the déniai. In no event
will Elsevier or Copyright Clearance Center be responsible or liable for
any costs, expenses or damage incurred by you as a resuit o f a déniai of
your permission request, other than a refimd o f the amount(s) paid by you to
Elsevier and/or Copyright Clearance Center for denied permissions.
https://s100.cop/pight.conVAppDispatchServ(et
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LIMITED LICENSE

The following terms and conditions apply only to spécifie license types:
15. Translation: This permission is granted for non-exclusive world
English rights only unless your license was granted for translation rights. If
you licensed translation rights you may only translate this content into the
languages you requested. A professional translator must perform ail
translations and reproduce the content word for word preserving the
integrity o f the article. If this license is to re-use 1 or 2 figures then
permission is granted for non-exclusive world rights in ail languages.
16. W ebsite: The following terms and conditions apply to electronic
reserve and author websites:
Electronic reserve: If licensed material is to be posted to website, the
web site is to be password-protected and made available only to bona fide
students registered on a relevant course if:
This license was made in connection with a course,
T h is p e rm iss io n is g ran ted fo r 1 y e a r only. Y o u m ay o b ta in a lic e n se for

future website posting,
Ail content posted to the web site must maintain the copyright information
line on the bottom of each image,
A hyper-text must be included to the Homepage o f the journal from which
you are licensing at
http://www.sciencedirect.com/science/ioumal/xxxxx or the Elsevier
homepage for books at http://www.elsevier.com. and
Central Storage: This license does not include permission for a scaimed
version o f the material to be stored in a central repository such as that
provided by Heron/XanEdu.
17. Author w ebsite for joumals with the following additional clauses:
Ail content posted to the web site must maintain the copyright information
line on the bottom o f each image, and the permission granted is limited to
the personal version o f your paper. You are not allowed to download and
post the published electronic version o f your article (whether PDF or
HTML, proof or final version), nor may you scan the printed édition to
create an electronic version. A hyper-text must be included to the
Homepage of the journal from which you are licensing at
http://www.sciencedirect.com/science/joumal/xxxxx. As part o f our
https://s100.copyright.conVAppDispatchSer\l et
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normal production process, you will receive an e-mail notice when your
article appears onE lsevier’s online service ScienceDirect
(www.sciencedirect.com). That e-mail will include the article’s Digital
Object Identifier (DOI). This number provides the electronic link to the
published article and should be included inthe posting ofyour personal
version. We askthat you wait until you receive this e-mail and have the
DOI to do any posting.
Central Storage: This license does not include permission for a scanned
version o f the material to be stored in a central repository such as that
provided by Heron/XanEdu.
18. Author w ebsite for books with the following additional clauses:

Authors are permitted to place a brief summary o f their work online only.
A hyper-text must be included to the Elsevier homepage at
http://www.elsevier.com. Ail content posted to the web site must maintain
the copyright information line on the bottom of each image. You are not
allowed to download and post the published electronic version o f your
c h ap ter, n o r may you sc a n the p rin te d é d itio n to c re a te a n e le c tro n ic
version.
Central Storage: This license does not include permission for a scanned
version o f the material to be stored in a central repository such as that
provided by Heron/XanEdu.
19. W ebsite (regular and for author): A hyper-text must be included to the

Homepage o f the journal from which you are licensing at
http://www.sciencedirect.com/science/joumal/xxxxx. or for books to the
Elsevier homepage at http://www.elsevier.com
20. Thesis/D issertation: If your license is for use in a thesis/dissertation

your thesis may be submitted to your institution in either print or electronic
form. Should your thesis be published commercially, please reapply for
permission. These requirements include permission for the Library and
Archives of Canada to supply single copies, on demand, o f the complété
thesis and include permission for UMI to supply single copies, on demand,
o f the complété thesis. Should your thesis be published commercially,
please reapply for permission.
21. O ther Conditions:
https://s100.copyright.cotWAppOispatchServIet
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V l.6

If you would llke to pay for this license now, please remit this license along with your
payment made payable to "COPYRIGHT CLEARANCE CENTER" otherwise you will be
invoiced within 48 hours of the license date. Payment should be in the form of a check or
money order referencing your account number and this invoice number RLNK500963515.
Once you receive your invoice for this order, you may pay your invoice by crédit card.
Please follow instructions provided at that time.
Make Payment To:
Copyright Clearance Center
Dept 001
P.O. Box 843006
Boston, MA 02284-3006
For suggestions or comments regarding this order, contact RightsLink Customer Support:
customercarefl>copvriqht.com or +1-877-622-5543 (toll free in the US) or +1-978-6462777.
Gratis licenses (referencing $0 in the Total field) are free. Please retain this printable
license for your reference. No payment is required.
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asuggitt@gmail.com de la part de Aaron Suggitt [Aaron.Suggitt@ctrnet.ca]Actions
À : Normandeau-Babin, Vincent
13 mai 2013 11:53
Hello Vincent,
You are free to use ATiM screenshots in your thesis. ATiM is open-source and free for noncommercial use.

Aaron Suggitt
IT M anager
Canadian Tumour Repository Network
E: Aaron.Suggitt@ctrnet.ca
P: 204-787-1416
On Mon, May 13, 2013 at 9:46 AM, <vincent.norm andeau-babin@ usherbrooke.ca> wrote: This
is an autom ated message from your http://w w w .ctrnet.ca/contact site. For security purposes,
no form data bas been filled into this e-mail's headers, including th e From field. Though this
m eans you cannot hit Reply to answer this message, it does prevent your form from being used
to send malicious spam. If you have any questions about this security feature, contact your web
developer.
- Contact Form Your Name * = Vincent Normandeau-Babin
Your E-mail Address * = vincent.normandeau-babin@ usherbrooke.ca
Your Comment or Questions = Hi,
I would like to obtain a permission for the reproduction of a screen shot of the software ATim
interface for my m aster thesis in clinical science at the Université de Sherbrooke.
The title of my thesis is : "Description des phénotypes cliniques des patientes diagnostiquées
pour un cancer de l'ovaire de type épithélial à partir d'un entrepôt de données cliniques : un
support pour la génomique fonctionnelle"
For more détails please contact me at my email adress.

Thank you

Figure 30

IMW 1

Normandeau-Babin, Vincent
À :

Klinck, Roscoe
Éléments envoyésl mai 2013 11:01
Salut Roscoe,
pour les corrections de mon mémoire, on m'a demandé d'obtenir par écrit (ou email) une
confirmation pour reproduire les images que j'ai incluses.
Pourrais-je avoir une confirmation pour reproduire l'image suivante:
http://palace.lgfus.ca/data/related/95/gene/516207
Merci et bonne journée
Vincent Normandeau-Babin, M.Sc. (c)
Professionnel de recherche - informatique biomédicale
Collaboration en Recherche pour l'Efficacité en Diagnostic (www.cred.ca)
tel: (819) 821-8000 x75955

Klinck, Roscoe
1 mai 2013 11:05
Salut Vincent,
Oui, sans problème, je t'accord notre permission.
Roscoe

1 mal 201311:05
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Copyright Status
Information that is created by or for the US government on this
site is within the public domain. Public domain information on the
National Library of Medicine (NLM) Web pages may be freely
distributed and copied. However, it is requested that in any
subsequent use of this work, NLM be given appropriate
acknowledgment.
NOTE:This site contains resources such as, but not limited to,
PubMed Central (see PMC Copyright Notice), Bookshelf (see
Bookshelf Copyright Notice), OMIM, and PubChem which
incorporate material contributed or licensed by individuals,
companies, or organizations that may be protected by U.S. and
foreign copyright laws. Ali persons reproducing , redistributing, or
making commercial use of this information are expected to
adhere to the terms and conditions asserted by the copyright
holder. Transmission or reproduction of protected items beyond
that allowed by fair use (PDF) as defined in the copyright laws
requires the written permission of the copyright owners.

Molecular Database Availability
Databases of molecular data on the NCBI Web site indude such
examples as nudeotide sequences (GenBank), protein
sequences, macromolecular structures, molecular variation,
gene expression, and mapping data. They are designed to
provide and encourage access within the scientific community to
sources of current and comprehensive information. Therefore ,
NCBI itself places no restrictions on the use or distribution of the
data contained therein. Nor do we accept data when the
submitter has requested restrictions on reuse or redistribution.
However, some submitters of the original data (or the country of
origin of such data) may daim patent, copyright, or other
intellectual property rights in all or a portion of the data (that has
been submitted). NCBI is not in a position to assess the validity
of such daims and since there is no transfer or rights from
submitters to NCBI, NCBl.has no rights to transfer to a third
party. Therefore, NCBI cannot provide comment or unrestricted
permission concerning the use, copying, or distribution of the
information contained in the molecular databases.
www.ncbi.nlm.nih.gmi Aboul/disclaimer.htm
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Copyright and Disclaimers

Disclaimer
Liability: For documents and software available from this server,

the U.S. Government does not warrant or assume any légal
liability or responsibilityfor the accuracy, completeness, or
usefulness of any information, apparatus, product, or process
disclosed.
E ndorsem ent: NCBI does not endorse or recommend any

commercial products, processes, or services. The views and
opinions of authors expressed on NCBrs Web sites do not
necessarily state or reflect those of the U.S. Government, and
they may not be used for advertising or product endorsement
purposes.
External Links: Some NCBI Web pages may provide links to

other Internet sites for the convenience of users. NCBI is not
responsible for the availability or content of these external sites,
nor does NCBI endorse, warrant, or guarantee the products,
services, or information described or offered at these other
Internet sites. Users cannot assume that the external sites will
abide bythe same P rivacv P o lic v to which NCBI adhères. It is
the responsibilityof the user to examine the copyright and
licensing restrictions of linked pages and to secure ail necessary
permissions.
Pop-U p A dvertisem ents: When visiting our Web site, your

Web browser may produce pop-up advertisements. These
advertisements were most likely produced by other Web sites
you visited or by third party software installed on your computer.
The NLM does not endorse or recommend products or services
for which you may view a pop-up advertisement on your
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Annexe 2 : Approbation du protocole de recherche du Laboratoire de Génomique
Fonctionnelle de l'Université de Sherbrooke par le comité d’éthique du Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke

APPROBATION
Comité d'éthique de la recherche en santé chez l’humain du
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Membres du Comité:
APRIL Marie-Josée, Ph.D. éthidenne, Faculté de Médecine, vice-présidente
BEAUPRÉ, Me Michèle, avocate, extérieur
BOLDUC, Brigitte, pharmacienne, CHUS
BOURGAULT, Patricia, Ph.D., École d es sciences infirmières, FMSS
CABANA, François, M.D., orthopédiste, CHUS
CLICHE, Jocelyne, représentante du public
CLOUTIER, Sylvie, pharmacienne, CHUS
CLOUTIER, Yvan, éthiden, extérieur
DESROSIERS, Nicole, représentante du public
GAGNÉ, Ginette, représentante du publique
GIRARDIN, Colette, M.D. départem ent d e pédiatrie, CHUS
GRÉGOIRE, Nathalie, avocate, extérieur
LEBLOND, Julie, pharmacienne, CHUS
ROBERGE, Jean-Pierre, représentant du public
ROUSSEAU, Marie-Pierre, Pharmacienne, CHUS
TÉTRAULT, Jean-Pierre, anesthésiotogiste, CHUS, président

En raison d e 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 :
S/O
A pprobation d em an d é e p a n

Dr Sherif Abouelela

P o u r le p ro je t# 04-126-R4
Annotation fonctionnelle d’isofbrmes alternatifs essentiels.

Approbation donnée par la vice-présidence le 8 avril 2009 pour 12 mois.
□ Protocole complet :
□ formulaire d e consentem ent principal :
□ Autre formulaire d e consentem ent :

□ Questionnaire^) :
□ Amendement # :

Date am endem ent :

H Autre: Renouvellement d'approbation jusqu'au 8 avril 2010
En c e qui concerne l'essai clinique visé, à titre d e représentant du Comité d'éthique d e la recherche, je certifie que:
1. La composition d e oe comité d’éthique satisfait aux exigences pertinentes prévues dans te titre 5 d e la partie C du
Règlement su r les aliments e t drogues.
2. Le comité d’éthique de la recherche exerce s e s activités d e manière conforme aux bonnes pratiques cliniques, et
3. C e comité d'éthique a examiné et approuvé le formulaire de consentem ent et le protocole d’essai clinique qui sera
m ené par le chercheur susmentionné, au lieu d’essai indiqué. L'approbation et les opinions du présent comité ont été
consignées par écrit
.
<
t
il

Signé pan

8 avril 2009

l
rie-Üosé^/Cpril, Ph.D.
‘-présidente du comité

Date de signature

COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE EN SANTÉ CHEZ L'HUMAIN DU CHUS
RAPPORT ANNUEL ET DEMANDE DE
RENOUVELLEMENT D’APPROBATION D’UN PROJET DE RECHERCHE
Numéro du projet : 04-126-M1

Chercheur principal : Dr Shérif Abou Elela

STATUT ACTUEL DU PROJET (cocher toutes les cases pertinentes)
STATUT

X

Commentaire (raison, date, etc.)

U

Pas débuté

te

Projet «a cours

Débuté| le : 2006-01-01

U
U
U
ü
u
u
u

Recrutement terminé

D ate:

Projet terminé

Compléter le formulaire CRC/RC7

Projet interrompu

Date/ Raison:

Projet abandonné par le Date/ Raison:
chercheur
D ate/R aison:
Projet annulé par la Cle
Projeten attente

Raison :

Autre 1

SUJETS DE L’ÉTUDE : indiquez ci-après le type de sujets qui participent à cette étude

0 Hommes

KlFemmes

0

0 Majeurs aptes

0 Majeurs Inaptes 0 Majeurs inaptes en situation d’urgence

0 Sujets sains

0 Autochtones

Femmes enceintes :

mois

0 Prisonniers

0 Sujets malades (préciser)
0 Mineurs (< 18 ans) ftgés de

0 avec intervention 0 sans intervention

0 Nouveau-nés igés de

0 avec Intervention 0 sans intervention

0 Sang
ml 0 Embryons 0 Foetus K Tissus (préciser) : Tissus tumoraux du
sein et de l'ovaire ainsi que tissus normaux.
Spécifier la provenance : Banques FRSQ, OTB (Ontario Tumor Bank), ARTB (Alberta
Research Tumor Bank).
Kl Recherche sur dossier seulement (identifier ci-deuui lei sujet* dont vous utiliserez les dossiers)

0 Recherche sur banques de données (préciser) :
Autre :

COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE EN SANTÉ CHEZ L ’HUMAIN DU CHUS

ieots, contrôles, dossiers, spécimens, données, etc.)
etc.'
Nombre de sujets Initialement prévus : 800
Nombre de sujets recrutés depuis le début : 526
•

Dont la participation active est en cours : 526

•

Qui ont complété l’étude jusqu’à la fin:

•

Qui ont été retirés de l’étude : 0
o Raison(s) :

• , Qui se sont retirés de l’étude : 0
o Raison(s) si connue(s) :

•

Participation active terminée mais qui sont sous suivi à long terme :
o Durée du suivi à long ternie :

Si l’un des événements suivants s’est produit depuis la dernière approbation et que vous
n’en avez pas avisé le CÉR, veuillez joindre votre avis an présent rapport en utilisant le
formulaire approprié, (voir site Web du CRC à l’adresse www.crc.chus.ac.ca>
Événements indésirables sérieux : o Locaux (rapporter dans les 24 heures de l'événement)
I IExtérieurs (rapport dans les 60jouis de réception des rapports)
G Événements ayant causé l’arrêt temporaire du projet
I IDes problèmes dans l’exécution du projet

G Amendements Modifications au protocole
G Modifications au formulaire de consentement
Q Antre :
Nom de la personne ayant complété ce formulaire : Shérif Abou Elela
Téléphone : (819)564-5275 Téléavertisseur : (819)564-5392
sheriflabou.efeIa@usherbrooke.ca

Signature :

n

r/

Courriel :

Date : X o TvuuwP

H U
RENSEIGNEMENTS
SUR LES PROTOCOLES DE RECHERCHE
SOUMIS POUR ÉVALUATION
(Pour Instructions poser la souris sur les pointsjaunes comme ici)

K l NOUVEAU PROJET
□ ÉTUDE ANNEXE
(tndlarytttKfy/suthttiKfy)

□ ÉTUDE SUBSÉQUENTE
(fokMHiptiudy, operhlabel extension)

]
TYPE D’ÉVALUATION DEMANDÉE

(cf. Pour I t étapes à suivra, consultez ta Guida du chercheur- CRC-RC2
à arc.chus.qc.ce/pdVac_rc2.pdf)

□ COMPLÈTE(9anmpWtM)
H ALLÉGÉE(3«nmplains)

NUMÉROOUPROJET:_______
■ (Nortonécrire; à comptotorpar toCRC)

| CMC-BClDélabre « 0 4

1.. IDENTIFICATION
'

#1

TITRE DU PROJET

.

.

'

PROJET

t

ifiiibiiii\iii :Annotation fonctionnelle d'isoformes alternatifs essenU~ls

.

T ltre abrégé : Annotation d'isoformes alternatifs

Si essai phanna~ologlque: Phase 1tJ Il

D

Ill 0 IV

0

S/O [8J

EQUIPE DE RECHERCHE

#2

r
#3

CHERCHEUR/CHERCHEUSE':
Sherlf AbouElela
si ce n'est déjà fait, SVP fournir un curriculum vitae)
COORDONNéES (service, numéro de pagette, etc.)
Dé~artement de microbiologie et infectlologie,_ Faculté de Médecine

#4

COLLABORATEUR(S) ET COORDONN~S
.
Benoit Chabot, dép. mlcrobiologle et lnfecliol9gle: Raymund V\'.elllnger, dèp. d8 rnicroblologle ét infecUologie; Claudine
Rancourt. !fép. de microbiologie; Jean-Pierre Perreaull,. dép. biochimie, RoScoe l<linck, prof. associé dêp. microbiologie. et
infectiologie, Arndt benecke IHES France, Masad Damha McGill University ,
·

#5

PROJET éLABORé DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'Ël'UDES?

#6

SI OUI, NOM DE L'Ël'UDIANT(E):

#7

PROGRAMME D'éTUDES POURSUM PAR L'éTUDIANT(E) :
.
maitrise
doctorat
études post-doctorales

,Doul

~non

/

D

D

D ,résidence

0

Dlsclpline: __
.
PERSONNE RESSOURCE ET COORDONN~S (lnfinnierfère, assistant/a de recherche, rèsldent/e)
Roscoe Kllntk PhD, COllrdonnateur du projet ·

tJ8

..,
==-=======-....=..-..=._=__=__...__=·-__~,_.""-~-. ..
==... -·
-

~C...
R-C=Rc""1=n-cto==-b=20-04=---==-=-======-==-====-=====--==-.....

.

,,,-: .....".8- ..... ~------·-··········-·····---······--.·-····-···-·--···· -·--··-······

~·,

..........lmrMlfllm..........
TAILLE DE L'écHANTILLON
.1Jl
DE CE NOMBRE COMBIEN DE SUJETS ARECRUTER LOCALEMENT S/O
llljeurs ln1pta
Spklfter le nombre
llljeurs ln1pt111 en 11tu1tlon urgem.
Sp6cller le nombre
Mineurs lgh de
i
1n1
Spklfier la nombre
M1jeu11 IPtn
Mnculln
Fimlnln
(spéclller) : S.ln1
M111d11
Embryon humlin
FC1tu1 hurn1ln

#9

0
0
0
0

0

8

181

(pr6dsel)

D

D
0

~ 'èo~ltcl~lquêi

Tissus cancer de sein et C!!flC8!' de rova!re ainsi aue tissus oormaux de la banque de tissus et données du

réseau C!llœo' ERSQ axe se!n/pY8!re: ce!kJ!as ll!llOèmiQues humaines p!Mlj!nt de la banaue de cellules leucémiques du
Québec s\j)yeo!lonnèe oar le réseau cancer du ffiSO

"*'en llloau• de t111u1 / llquld11 blologlqu.. ? auïO

L'Mude comprend...111
L'Mud1 comprend·elle)[,
!SI oui. compléter

!\fm4

d'~.ut I Rquldu blologlqu11 ?
de
M

ou1D

Non

Non

181.
181

COMMENTAIRES :
DURF:E DE L ETUDE

110 DURé PRéJUE DU PROJET:
iln!
Da pr6vue du d6but du projet : lll2!!H
Duite de la p6rtode de recrut8ment loc:llemll'lt:

S/O

Dite prtvue de fin du projet :
12lmœ
Duite prtvue de la participation du sujets:

J!lQ

LIEUX DEL ETUDE

#11

D CHUS·ELEURIMON'r D CHUs.HôTEL·DIEU

181 EACULT~ DE M~ECINE

D AUTRES" (a.se, Cabinet privé, CJfnlque, etc.)
• Préciser si le protocole sera réalisé è fextèr1etJr des coostftuen!Bs légales
médecine:
OUI
NON

D 181

et/ou af!U!ées du CHUS ou de la faculté de

SI OUI, préciser en quoi raccompllsaement des !Aches professionnelles ou profe$S01'818S du chercheur exige que ce protocole
soit r~ à faxtérieur ~t justifier ce choix: (utlliser uneautra page al nécessaire)

SVP lolnd[! une lltt!J cf1D1Hpb1t1on du doyen (ou son délégué) ou du DSP confirmant que raccompllssement des taches
profasslohnelles ou professorales du chercheur exkJent que ce protocole soH réalsé à fextér1eur des constituantes légales ou
aftllées du CHUS (Yole Réglemedatlon conœmant févaluatlon el /a gestion de la recherche clinique du alUS, nov. 2001, p.

5).
112

CRC:

D OUI

ou

181 NON

c R~ONSE OBLIGATOIRE,

SI oui, quel local :
[ SUpprtmé : dbmbl'9 200S

1 CRC.ftC1~l:Jr9...11!!! .

0

. . . . .. .. . .. .. .. .. . . .. ........ .. ....... .. .. . .. . .. ....... . .. ... . . .... . . ... .. ...... .. . .......... .. .. .. ~.. . .... ··

0

SOURCE DE FlrJANCEr.1ENT

#13

NATURE DES FONDS DE RECHERCHE
[81 subvention ftdtrafl•

0

D subvention provinciale*

0
0

d6partement/ Hrvlc:ê du chercheur

D tondltlon csr1tat1ve
•

0

La subvention est [81 demandée

0

source mixte
(organisme publc et p!M!)
autra (spécifter) : _

contratd'1111I dlnlqu1
(pri'Jée fondation exclue)

obtenue -} Inclure li copie de la notification de 1ubventlon

Durée de la sul>Y!mllon ootenue : __ à _ _
#14

PROVENANCE DES FONDS DE RECHERCHE:

Génome Canad8

(otgSIBme, C01111111rie, lncMfu)

ADRESSE:

150, rue Metcalfe, bweau 2100, Ottawa (Ontario) K2P 1P1

NUlléRO DE Té.é'HONE : (613) 751;-4460
PERSONNE CONTACT :
COURRIEL :

NUMéRO DE FAX :

(613) 751-4474

Martin Godbout, PDG

lnfo@genomecanada.ca

COllMENTAIŒS :

Il. DESCRIPTION
î.1ETHODOLOGIE DE RECHERCHE '

0

D
D

0

0 Multlcentrlqve
D conique

ApÎ>Uqu6' 1ur 111 Hrvlces de 11nü
Recherche 1ur d011len uniquement

[81

éi>1d6mlo1o111e

Fondamentale

0

&iluatlve

0

G6nttlqut • génomique

Psychotoclale

[8J

Banque de donn6es et fou de rnat6rlel biologique

0

Autre (préciser): _

!

• Vdr document lntib.dé 1 Méthodologies de recherche 1
DEVIS DE RECHERCHF

D
[8J

0

Enquête
(sans randomisation)
Autrm (spéclller) : §lQ

Expérience
(avec randomisation)

0

l!tude pilote

r.1f: THODES D OBSERVATIOrJ ET DE r.1ESURE

(cocher bites les options qui s'appliquent)

{ Supprlm6 : d6cemtn 2003
CRC-RC1~..J!!.2! ......... .. ..... .. .. ......•. .. . .. ....... . .. .....• . .. .... .... . .... --· .. ..... .. . ... .. .... ... . . .... . ....... -~- . .. ... ·

0

TaatinlquM :

Qlnvash/es

I~1 Non-Invasiuas

VMkMSon:

0 Étudecontrôlée

l~l Étudenon-conWlôe

Groupes témoins :

□ Avectraitement

Q Sens trakemant

RandomiMtlon :

□ Adoublehw

Q A simple Insu
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li!. RÉSUMÉ
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#1

SVP répondre

_œ_c_11_111_1111_ee_pu_e_1_1i_1e---~

Rationnel de l'étude

l'ép!ssage al!ema!!f des ARN issus de ia transcription du génome mène à la produc!lori des plusieurs isoformes protéiques
apartir d\m même gène. Ces isoformes peuvent awir à des fonctions œnulaires similaires ou très différentes. Il est connu
que plusieurs gènes associés au cancer produisent différents isoformes protéiques dO à fépissage alternatif des ARN issus
de la transcription de ces gènes (par exemple, BRCA1, EGF-R, erbB2, sous-unité catalytique de la télomérase). la
contribution de chacun de ces isoformes dans le développemenl el la progression du cancer est cependant inconnu.
Comme la majorité des gènes humains ont la capacité de produire différents isoformes alternatifs et que nous ne
connaissons pas tous les gènes impUqués dans cette maladie, le manque important de connaissances sur tous les
différents Isoformes al!emalifs associés au cancer el sur leur(s) foncllon(s) devient évident. Nous avons donc commencé, il
iravers une première subvention Génome Canada, à idenlffier tous les isoformes alternatifs de certains gènes Impliqués
dans le cancer, parlicuHéremen! œux conlrOlant la prollféralion œliulaire et rapoptose. Nous avons identifié, à partir de
lignées œllulalres humaines cancéreuses, des Isoformes alternatifs produits par certains de œs gênes. Plusieurs élalen!
jl!Squ'à présents inconnus. Pour plusieurs de ces isoformes, oous avons également démon!rê une foocilon œllulalre
impliquée dans le développemenl du Cllllœr. Dans la demande de subvenllon soumise à Génome Canada (renouvellement
de la première subvention), nous proposons d'identilier les isoformes alternatifs produits par tous les gènes répertoriés
dans la litêralure comme étant associés au can~r ainsi que leur(s) kmction(s) œllulalre(s) menant au développement e!fou
à la progression de cette maladie. Plusieurs projets d'envergure à travers le monde visent à determiner le profil
d'expression génique de tu.meurs cancéreuses afi11 d'identifier une signature molêculaire des tumeurs permettant de cibler
les patients vers une lhéil!lpre plus appropriée, i.e. en fonction de la biologie de la tumeur. Jusqu'à ce jour par conlre, aucun
de œs projels n'a réussi. Dans notre projet !'hypolhése es! que certains des isoformes alternatifs identifiés, et à déooullrir,
représenteront une telle signature moléculaire. Notre bu! ultime es! de développer un tes! diag nos!ic visant à îdentifier la
signature moléculaire des tumeurs par la dèlectlon de fexpressioo de certains Isoformes alternatifs. Dans œ projet, 11ous
analyserons des spécimens de cancer du sein, de cancer de rovaire et de leucémie.

#2

Objectifs
Déterminer lesquels des Isoformes alternatifs Identifiés, et é découvrir, peuvent être utilisés comme marqueurs
diagnosliclpronœtic pour ldenliller une signature moléculaire des tumeurs cancéreuses du sein, de l'ovaire et de cellules
leucémiques.

#3

Méthodes
Nous déterminerons si les Isoformes alternatifs d'intérêt sont exprimés dans des tumeurs humaines de cancer du sein el de
cancer de rovaire de même que dans les cellules leucémiques humaines par RT-PCR sur rARN extrait de spécimens
obtenus par la banque de tissus et données de cancer du sein et cancer de rova!re et par la banque de cellules
leucémiques (voir lettre de Ore Anne-Maire Mes-Masson et Ore Jasée Hébert, directrlces de ces biobanques). Ces
banques de tissus et données sont sllbvenlionnées par le Réseau Cancer du FRSQ. lorsque rexpression d'un isoforme ou
d'une combinaison d'isoformes alternatifs sera conlirmé, nous évaluerons s'il y existe une corrélation (par analyses
statistiques) avec les données cliniques des échantilons utmsés (type de cancer, type de tumeur, grade. réponse au
!raltemen! et survie des patients). Nous ne ferons pas d'analyse sur !'ADN génomique, donc aucune analyse génêllque sur
ces 11pécimens. Uniquement la présence d'un oo plusieurs isoformes alternatifs dans l'ARN des spécimens sera analysé.
Les spêclmem; sont encodés el seuls les administrateurs des blobanques du Réseau Cancer du FRSQ détiennent le code·
clé. Nous n'aurons donc pas accès aux données confidentielles relatives aux spécimens étudiés. Nous prévoyons étudier
1OO spécimens au total, selon la disponlblllté des spécimens mis à notre disposition. Il est également possible qu nous
ayons besoin de faire certaines analyses sur de rARN provenant de cellules tumorales extraites des tumeurs par
microdissection au laser. Ces ARNs nous serons fournis directement par la banque de tissus et données de cancer du sein
et canœr de fovalre (voir lettre du IJre Mes-Masson).

#4

Résultats anticipés
L'idan!lficalion certains isoformes alternatifs déterminant une signature moléculaire reflétant la biologie des tumeurs et qui
nous permettra de mettre au point un test diagnoslic afin de mieux diagnostiquer e! traiter les patients pour oomba!tre leur
maladie.

rs;;Pr1mé :!léi:emllre 2003

>'<l.fifJ. S!'Jicn l'articl111 Cl.S.1.1 de i.-i Riigfooie11taf1011 conœmari€ l'évaluation 1<t la gestion de la rechim.:lie ciffnlqufil du CHIJS i
l.@ m:wtement des sujets de r&chl!ITCl!l!I au CHUS s® fait prlaritai~meu1t par !fi m&lecif! traitant et, @ID le medecfn
co11sultlmt spilcllilllst<i et, s'i! lieu, p;u une p111Jlicité approwffi au préalable pi;r le CÈR.

v"

!fi Critêres de dledlon dœ amjé (compléter 111 ln !'<ll!ll®Ï!Ji'illme11!:1! lll® ®tml:
!llo11m!!l 011imliq11er11 réfl!nmœ pmei11e 1111 p1otoco!e ;011ml1>}
S!O, 1101.!S ne recruterons pas de s1.1jem
~

l'»i:rlm !11 f fies mêtl!cde(s) dlll m1:rutM1e11t i:!H 11ujm. C!11!

OOMi'OOBlt if! f&rolit•i!!IM'f

~lit

pl'!!i

les p111!1ll©i'll"ie$

dl11p1mlliles cl1111fô !e i!W@tocoie

q~I

ce:111ram11ront les sujetg;

Ill~

!.as spât:lmems nolJ:J se100! envoyes aiêatoirement p!.lr les l:liooo11que11.
~:il

l11diq11er 111 nom de !11 t d~ p1rso111111l(s) eharglle{11) de f"l!Cmter ioo ®ujm
Claudine Ranoourt sera en dl<lllJ!! d'obtenir les 11pêcimans deii biotimq11er>.

14 Nerira

I~ risques ~ l11con11êni1111tll ainsi qiJe les lllll'lêl'k:es l'!11tielpê:ll poiNr l!.1$
aucun, 111 spéclfüir lig11looie11t:

~11Jm ~e

l'êwlii!; i;'ii l'tl'Y

i!l'tl

11

a} Rlsquet
Aucun rlsqul'! compte !e1111 que !ous les spécimens seront e11oodés, que nous n'avoos pas accès 1111 r.OOe-clê e! que nooi;
il"eff!ll":lueron$ pas d'analyse génétique sur œs spécimens.
!li) !nco11vê11iM'lll !p.ex. prises de sang, déplaœmen! 11011 requis pour le suivi habitue!, etc.}
Aucun.
i;) Bénéfices

.Aooun

#!i

~i1;111 lt11 ch1Mi:ile11r, i"Mude pmp,€!1100~!'ll~iM'ltlll·t~li®1111équliibra1?.'déq1mt e11tm le11 lis~i!l!ll ®t !el'! b~l!lficoo, p1mr
Ill 11ujet 1 SVP oomirummr votre oplnl@n,
oui

ai) Pouw le ooemi"leur
Avanœmenl lncroyaille dam les 001111aissmœs ooOOibuanl i.l la i::omprêhernlion du déw!oppemenl et la progrnssto11 du
cancer, dans ratiributioo des loncikm œllulai~es à des Isoformes al!ematlfs spécifiques, da11S la oompréhemicm des
méi:anismes fondamenlaull régulant
allemalif :1e
dans 1.1~ cellules palllologiques ma~~ aussi dans
œ11 cellule:.; 11oi'i111.1lœ,
ï:I) Pour l'ét!lbile9eimi.it
li ~'agit d'u11 projet d'en\ll!ll'{jllm rasl!emil!iin! plusl111Jrs ci1ercile111s de ta faculté de mêdliCine, œuwanl dans ll!llêrents
domaines de !e biologie !loilt la majortié son! mooibré!l de r!!J\e onooiag le du CRC, d'une ~'!lftaboraliOfl naoonale et
inlamaliollale oomme certaim1 C!t-applicants sont basés il !'unlversllé McGlll e! en France à l'IHES.

c) Pour la société
Il l!lll clair que le développement d'un test dlagnosllc (kit) rellétan! la blolog ie des tumeurs permettra de délerminer uoo
approche ihêrapeu!lque plus efficace et spécifique à cilaqoo patient atteint de canœr, du moins pour le cancer du sein,
de l'011aire et les leucémies. Ceci aura donc un impact majeur sur la santé de la population et probablement sur le
qualité de vie de gens attelnll! de canœr.

-

-

. . . . . - - - · - · - - O< - - - - - - - . . . - - · • •

.?.: --- -

...

#3

01111~ !'êtudl!l !c!fl:l!)O$Ml, 'j ll•t•iï i.!!l

111$SOcii)1

.'

groi.ipi! i!!e par®Oi'l!U!~ qail 1!1® !'e!lllllfi'IJ Qll'!m !lillcllb@ {!ill'<i1$ Oli.iCVJi'I aW!i trail:eman~

..
~

SUJETS SAINS: le 111.1jet Hir! palticlpant au projet !:111 11!elu1rei!e receVll'a·t·il !lil!li indemnltê e11 compe11satkm des
pertn et/ou œntn!i11te11 s11bles loll'S de ce projet de reclu1rohe?

Oou1
~

SI OIJI!, ·i.<euillez indiquer.
~)

~)

le m@nl:mt mm:lmai payi:
Cornmoot 11<1ra Cl!l!c111œ la oompe11!!iltlon 1

c} ComnienU!ims:

ifi1

SUJETS MAUWES: le $!!je'! mala!ie (011 p~tlelll':) jililrtle!pa11t mu projet ~ mc!liiirc!l1 mce11ra·t·il Mlll\l indem11!tê e11
compa11i1eitlo11 da iMJl'tH l':lt/011 co!lhi11tsis !ilublei> lors tle œ pmjei: de 1<1cluirel!®?

0001
#8

Si ou!, comment 11era êtablirl cette comp111111!111tio11 ·!
îra1111pOrt (kilométrage, s!aliormemen!) :

Rep1.111:

îempi:
AW-e!! (11pêclller) :

Commentaires:

•e •
1119

!.JI cllm:hellir (o:m le comm1u1d!raire) a-t-il i'i11te11tlcm lie p1111rn11ivre une étude l'l!llilsél:!uente iie11va11t faim appel à
l'adilêllior1 des mêm1111 1mj11t11 Ili mquénmt 11111 nouveai!I 0011serntemii11'1t? (Ex: pilas;; ouvert& faisant suite au clou/'Jle
Insu, etc.).
IO!Ji
1110111

0

fZl

Comr1111maims:

Selon 1100 suœè!l, !l!lW vDudro11s prooablerrnml, sî S1Jbvoo~or1/fom!ii
êwlller l'ellicacllê. ile notre !lllll
dlagnos!ic s!lr d'<i1.1!1'!%1 fype.s de œriœr. la cas édlèalli !lous ferons urie alfire demimcle:; d'approba!ltm pour Miiïsalicm !le
!ehl 11pé!:ïmen~.

#Hl

ldillltifler WS IJl!fl!Oll!ll!l$ @Il @rgaills!'!î!!$, l<!I~ !:jllli !'êq11ip® !>!!l!,!lilllllÎ® @il l'êqlll!J@ !ocaiim de r®Ch@rcl'le, 11111 f!Ollt
SlllCl!!ptilill!!5 d'!lY@!r at:cè$ 1111~ d@SS!em mêd!C&!IK @!M; p!lti@llÜJ irl!lll'll!'!t Ill! roolisatli\111 <!Ill j:jro)!l
les admliisilraieurs des lliobanquoo du Réseau Canœr dl.! FRSQ.

~ ·1

ldi<ntll'lef les pme®dêm 11ti1111ès pour melmenlr l<J C@l'lfidl!!11tiall!é dœ perao11111@$ p11mclp1111t 1111 projet d® ~ile1"t:IMl.
Spécimens em:ooés, aœès mstrain! lllUX doonêes cii11!ques qui soin 1u1ssi encooêea comma les spécimens.

~1:?

lfl1J11til'îer i~ lieu d'an:l!lwge des !101111• de !'êtlide, une fois œl!HI oomp!éth?
Les donn• son! gérées et archivées par les adml11ls!rateurs des ilioœi11ques t111 !Ré:sea!l

#1:5

i11diq11®T Ba t111rêe de conSiiV!ltlon de111 do1mées i1rol!lvé®s?
Polir oou:;;, ces do1m00! serons 11nlq11eme11! consenrées poor la durés di; projet dli:tée p11r l/Sl dul'ée !le la subventloo, s!

FRSQ.

oillenue.
#~4

îlSSIJS I UQ!JiDESi BIOLOGIQUES" MIS EN BAl\IQUE
• ci-après appelés a écllarililloos ~

S/O

11} Aquel endroit ces éel!antmons seront.fis aellamimlis et eo1111ervé1 '?
Les èchantlllo1111 seroll!l envoyé$ par leli admlnlstrateum des l!lobanques du Réseau Canœr du FRSQ. Ces èclumliiloos
seront immédiatement utillsés (donc détruits, coosommés) !)OOr extraction des ARN dans les !oraux de noire groupa sl111és
dans rail6 4 d!! 2• étage de la faculté de médecine.
1.1) Qui illiifll 1'1!$po1ïHi:lle de l'l.ltil!Slltitill W OOll'i fichailti!le!IS 1
C!a11dl11e Ram:ourt

Commemairiilll :
Lii!S spécimens sont e110"Jdés 0! seuls !oo administrateurs des blooanqul'!S du Réseau Canœr c!1,1 FRSQ !léliennen! ie oorleclé, mais pour 11oos les utliisaleura des spécimens el des données cliniques reliées à œs spêc!mens, !oui demeure
anonyme. Noos n'aurons donc pas accès aux lnforma!lons oonflde11!iei!es relatives aux spécimens étudiés. Il nous sera
dooc impœsillle de mtarcer un spécimen ef/ou des di::mnées cliniques a un individu partlcui!er. De pl1.m, 11oos ne ferons pa~
d'analyse sur fADN des spécimens. Uniquement !a prèsenœ d'!!n ou plusieurs Isoformes alternatifs dans rARN des
spécimens sera analysé.
e) Ces édiantliions Hront·ils utilisés pourd'aut;es 1'00hen:hes que la pi'êSenœ êtude?

OOU!

!8J NON

!NDÉTEHM!NE

tf) Pendant combien de temps cm
projet, aol la durée de lesubvention.

échantillons seront-ils conservés ? Las ARN seront conservée pour la durée du

f) Lee échentMone ssrcxrt-Jls détruits ?

QOUI

SINON

81OUI, qui een chargéde le destruction dee échantMone ?
SI OUI, quand aura lieu cette t destruction » ?
SI NON, qu’en aMendrfrMI ? Lee spécimens norvutSete seront retournés aux biobanques rte même que les surplus
(TARN. Les tissus seront détruits car consommés lors de rasdmctiondes ARN.

CRC4tC1£çtobjr»JB8i
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CONFLITS D INTERET

#15

Exlst•t-11 un lien financier entra rêtablissement / le chercheur I un membre de sa famllle /l'un des collaborateurs
de rêtUde, l'un des employés du chercheur et le bameur de fonds du projet de rechenme?

Oou1

SI oui, Indiquer la nature de ce Den et les montants impNqués :

181NON

Signature du chercheur:-------L'établissement/ le chercheur 1un membre de sa famille f l'un des collaborateurs/ l'un des employés du chercheur
reçoit-li des avantages pécuniaires (dhects ou Indirects) en rapport avec cette étude 1

#16

Dour

SI oui, indiquer la nature de ces avantages et les montants Impliqués :

181NON

Signature du chercheur:-------"r ' \
'.._•
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SURVEILLANCE CONTINUE

#17

Quelle mêtllode de surveillance continue le chercheur suggère-t-11 pour la prtsente êtude?

Fonnulaire de modification & prolongation (durée) CRCJRC3 :
~
(Amendement- lettre adminlstraUve- fonnulaire de consentement modifié- addenda au fonnulaire de consentement)

Rapport d'événement adverse sérieux ou médicament au CHUS CRC/RC6

D
D
D

Rapport de fin de projet de recherche CRC/RC7

~

Formulaire pour patient sur protocole de recherche CRCIRC4 :
Rapport d'événement adverse sérieux ou médicament de l'extérieur CRCJRC5

Rapport sur 'le suM des projets de recherche dinique
(A compléter dès la réception et à nitoumer au céR)

D

CONSENTEMENT DES SUJETS

Consulter le document Intitulé 1 Guide de rédaction du formula/ra de conselitement ».
Utiliser la grille de vérification à la fin de ce document pour vérifier votra formulaire.
#18

SI vous croyez qu'il n'est pas nécessaire pour votre projet de rech&nme d'utiliser un formulaire de consentement,

en expliquer le rationnel cl-aprù:

Les formulaires de consen1ement sont obtenus par les blobanques du Réseau Cancer du FRSQ et en acceptant de
participer aux blobanques, les participants acceptent que leurs tissus/données soient partagés et utillsés pour des fins de
recherche par les chercheurs du Québec.

( SUpprlmê : décembre 2003
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V. DESCRIPTION DES PRODUITS OU INSTRUMENTS ÉTUDIÉS

(81 SANS OBJET (passer à raspect administratif; ne pas imprimer celle page et la suivante)
· Sauf si avis contraire, !il!2n!f!! brlèllement et clairement à toutes les questions.
·~re~erau pmtoco.le
Ada er au belOln .ex. pour une tec:hnlque ou un Instrument, en donner les caractéristiques, etc.)
ESSAI PHARMACOLOGIQUE DE PHASE :

0

1

D Il 0 Ill DIV D SIO

COMMENTAIRES:
DESCRIPTION DU PRODUIT OU INSTRUMENT

#1

lcfentiftcalion:

#2

Dem(.vfe biologique du m6dlcament ou des mêtabolites actifs:

#3

Mode(s) d'inactivation et d'élimination:

#4

Interactions médicamenteuses connues ou anticipées:

#5

Effets secondal18s ou toxiques connus ou anticipés:

#6

Bref historique de son utilisation chez rhomme et avantage(•) par rapport au(X) médicament(•) I traltement(s) qui
exlate(nt) déjà:
a) Historique
b) Avantages prévus
GROUPE($) DE TRAITEr11EtJT

lf1

Description du traitement pour chaque groupe (nature, posologie, durée):
r11ETHODES DE MESURE DE L'EFFICACITE DU MEDICAMENT ou DU TRAITEr.1ENT

#8

Description des méthodes

#9

Moyens anticipé& pour prévenir ou corriger les risques encourus par les sujets et associés aux médicaments I
traitements :

. ( 15&1pprlmé : déc:embnt 2003

1 CRC-RC1,P.~C?!:!i:!l.J!Y .................................................................

«

~~---····

..................................

O ALA ll"HARMAc11: ou cm.:

DA LA PHARMA.CIE ml CHUS

~m

Si 111 !Jllstl1:111 dl!$ miidi©11mem à1'.11$& gm11 !ll®s11• p;r !ai pllarmiili;;!e 1:111 CH!J$ mi d11 CRC, li.féi:n1·11 ill:;; moo11r<!i$ plimH
p@Q!r 11!1~ il!~ïlllnir l'l!11r1111&llim, Ji.1 eoi!iill!!l"li'!li'.!t1n, Ill! dlmiblrtion.• la re1:11!}illratkm, llrit.

"
#U!

D lfîilpital f!llllrlll!Qll!t

.

...

SitVJlllr plkistllrmmî: !'!!!droit !li lfi!'.I prœM11rll1
li'ilwm1, adres1;1111, llf!!miros cie t®!êpilonei, llrit,

0

A!...~ PHARMACIE DU CRC

0 AlA PHARMACIE !'JiJ CHIJS

0

~1 iil1J!w1.1

0

F!emlmont

A!Jîi'Œ !Prêcfsllr foodrolt lili les raisons qui jws:lif1e11t œ i:l'miJlj:

VI. ASPECT ADMINISTRATIF
RESPONSABILITE LEGALE ET PROFESSIONNELLE

#1

Le projet a-t-R reçu rapprobation de la Direction des produits thérapeutiques de
Santé Canada (drogue nouvelle, phase IV de drogue commerclalisèe ou appareil
mèdicaQ?

ffJ.

Le demandeur est-il couvert par une assurance professionnelle de pratique ?

#3

Le personnel auxiliaire est-il membre d'une association professionnelle reconnue?

#4

Une entente est-elle proposée entre le demandeur et rorganlsme commanditaire
au sujet de la responsabUltè légale, du support financier et autres clauses
contractuelles ?

OUI

NON

SIO

D

D

IZI

D
D

D
D

IZI
IZI

D

D

181

FINANCEMENT DU PROJET

#5

L'111ganisme commanditaire (s'il y a lieu) couvre-t-11 tous les coOts attrlbuables au
projet Qncluant les examens fournis par le CHUS)?

#6

SI oui, une avance de fonds d'au moins 10% est-elle préwe en début de projet?

ffl

SI non, Veullez fournir le numéro de compte ou Identifier fentité qui financera les coOts non cowerts par un commanditaire :
Il s'agit d'un projet de rechen:he foodamentale et la subvention, si accordée, couvrira tous les frais de rechen:he.

[81 OUI

0NON

OUI

0NON

181 S/O 0

PRET 0 EQUIPEf,lENT

Le commanditaire foutnlt·R de réqulpemei:it pour la durée du protocole?

#8

D

Oui

Non

181

Si OUI, veuillez fournir les spèciflcations de cet équipement sur un formulaire c Demande d'achat 1 et remettre au CRC.
1

#9

'

•

•

Le commanditaire fournit-li des médicaments pour rétude ?
Le commanditaire fournit-il des fournitures médicales ?
•
•

Sloul:

0

Non
Non

IZI

veuillez préparer une c demande d'achat • et la remettre au CRC
SVP veuillez Informer le commanditalre que des retours périodiques de médicaments doivent être effectués (boutelles
vides, partiellement utilisées ou non ubllsées) aflll de maximiser la gestion de rutllsation des espaces.

SVP fournir

#10

Oui
Oui

PREVISIONS BUDGETAIRES

•

la grille CRCIRC1 : Budget, disponible sur le site WEB du CRC à : crc.chus.qc.ca//Rechen:he/Guide et formulaires

•

une grille APFI (aide à la planification interne), également disponible sur le site, afin de déterminer vos coOls estimés
pour félude proposée.

ou

{ Supprimé : décembre 2003
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m

POUR CHft,QIJE EXAMEN OU $ERVICE, INDIQUER LE NOMBRE TOTAL titi
Sl!:R.Zi ~liSÉ PAR :

!J®t1<1 !J~ iax~mens î iie111l!* raq11!1
~ij!l@lel!l!!j~

POIJ~

11»11 111:1!1 ~!.ils p11r !'êtm:i®
!'êm!:ll'l

rn!lll

CHAQUE SWl:î DE RECHERCHE

~li~

i\~iJlilllî#~
É'llah12fü:m

É1rai 11at!o11

(3 exempl<li1es)

(9 !lXemplall'llS)

(3 exempl!lli1ils)

(9 eKemplllires)

complète

~iêgée

fommlalra de oonsentement des sujets

.,
,.

"°

"
"'
'"

Vernîoo îrançaise 0
Vemioo angll:llse \loumls
0
oomporta111 mi Gal611!lrier l'ldl!Jllê des llisllœ et lnterwel'llions
adapté si les su]aill sont des majeur.; mapies 0
adapté si las ii11jelll sont dl!$ m!œiis U
formulaire de conl!ool!lment distim:î @Ji sous4l!mle !jél!éllqt1e a<."'llociêe 1111

D
0

18!

0

Doc.11me11m t:Oi'!lraciuels et fü1an~leis
ii exemplaire) ;
,~
Projet de 0011trat {Clin!cal andior Financiai îlia! Agrssmen!) pour les essais cliniques de finclustie
avec grnle d'examens f se!Vlces requis par le pro!ocole, OIJ
" L~~ (s) d'entente financière avec un tiera payant (ex. : titulaire d'm1e subvention dans uri w!re
éiablissement), 01.1
., Demande de fomls complète pour les organismes de sullwntlcn acomités de pairo
" Grille de budget iriteme maison OU grille APFI a11orou11~ par le diracteur du dêparlemen!

O

O

O

!gj

0

Tou! document qui $er<I remis aux :;ujets de l'etud® ou utilisé par ceux-cl dans !e cadre de !'êtuile
(questiomuiims, œmats cie,bofd, !nslrucoons diverllSS, me.} ~111. COMPŒil: (9 exemplaires de chacun)
Éva!. ALLÉGÉE (! exsmplalres de chacun}
Texte uililsê pour le mcmteme11t de$ sujet.q ; publicltê dans les joomalll(, 1g radio, atric!les, etc.
Spê!lil'ler / i:ommenter:
("i exemplaire)
LW, llu cilerct!eur principal (si 11'a jamais été soumis)

0
Déia

(1 exemplaire)

!lOUml!l

1iM1diJti1-ifilr'DIPIM91j.i1!!.IQ3•M@ii~iRM@jjijiH(e1!li-j:l!•!Qt0Wâ-1it?mJMmtM!iiijjMllJ.Ji.
(8 exemplaires)

l.ellre de Sa11té Canada aœusanl r€lœpiion de la demande d'étude d1J pmdult. OU
(1 oopie}
Lettm d'approbation d'u'!ili$titlOO du proou!! dams un projet de recherctie
{i rople)
Fmmulalm d'l.ltt00t!Go11 il 11ig11er par le comi!ê d'éthique
i1 orlginafj
Feumet de renseignements remis a11
par la pharmacie lor.1 de la dis!r!i:mtlo11 des médicaments a !"élude
\s'il y a !leli}
(1 exemplaire)
Desclip!lcm délail!ée de fi11slrume11t médical étudié
Lettre de Santé Canada autorisant rétude de l'instrument médical
Commentaires:

(IJ exemplaires)
(1 copie)

AVENIR

D
0

D
0

0
D

0

VII. DÉCLARATION DES INVESTIGATEURS

=> Nous mont MMdualsnMnt pris connaissance de la version finale du projet de recherche présenté pour évaluation et
approbation si nous acceptons de colaborarpleinement i sa riahaflon salon nos engagements respect*.
=» Nous sommes conscients que ce projet doit s'actuaüiar dans un cadre moral, médico-légal et administra» définis et nous
nous engageons à Ibumir rapidement aux aulofttés compétantei tout renseignement ou toute motSIlcatlon au projet avant,
durantouapiis sa réalisation.
=> Nous dédarons être exempts de conllt d'intérêt en ce qui a trait au projet et, dans le cas contraire, d'en avoir (ait mention
dans leprésentdocument
=» Nous ne transmettrons aucune facturation d'honoraire professionnel è la RAMQpour des services défrayés par Torgantsme
commandMrs I subventlonnairede rétude.
NOMS

SIGNATURES

DATE

Demandeur___________ ____________________________ ________________
OatrtneRancourt
CoUxxataur
_____________

jaefleaJEEeui
CofafoofBlMJr

Rimund W rite»
Cotabcrateur
Raswsffltà
Cofeboratour
Banot Chabot
Okactsurdudépartement*
(dudemandeur)
DbactaisdsmilouaduCRC----------

^

——
-iiiiiiiili^

_ _ _
____________________________ ________________

:-------------------------------------------

eu

son représentant
* Veulllex également signer la feidNe des prévisions budgétaires préparée par le demandeur ou
l’Investigateur principal. CRCSRC1-Budget)

| C R en cip çtob rçjggi

N

IX.

U 8T E D e VÉRIFICATION DU FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

(voirGuidede fédadlcn duformulairede consentement)

ASPECTSPHYSIQUESDUFORMULAIRE
a En-téte derétaMssemeritsur la premièrepage.
a TKrecompletAi projet surfen-téte detout» la*autre* pages (Incluantle calendrier)
a Datedu fomwMreet paginationan bas de toutes tas pages duformulaire (incluant le catendrler}
Q CalendrierdètaSèet adaptedeaInterventions à laUndutarmutaire.
a Caractère bfcto(Mal 12ou Times NewRoman 13)
a Langage accsMtds al compréhensiblepour lapartfcipant comprenantaxplcalfans des tonnes médfcauxinévitables.
MTRODUCDON
□ Rationnel de rétude
a Redonnai du recrutement dusujet dans Tétude
□ Butde Tétude
□ Bref hialortquB
OESCRteDONDEL'ÉTUDE
a Duréede fétide
a Évahrellondutemps coosacteèrétude parle sujet
a Type d'étude
a Datalptionda*traitements (yincluanttraitements è cattar)
□ Contraintesapécllquaa
a Examens atteste de routine
□ Examant at teste spéciaux
o Quaadonnalraa, Journaux, camate, etc.
□ Distinctionclaireet netteentra lat procédures propres au projetet caftai propret au traitement usuel
a Las interventionsqui neaérant plus dlsponWes ausujet en raisonde la recherche.

...........

RISQUESETBÉNÉFICES
a Rtequei ptevWbtet. incluantlaa malalM*et inconvénients pourlesujstde fétide.
□ Miaet an garde, précautions (p eu. : contracaption, interactions médicamenteuses).
a Engagement du chercheur à nottter au patient tout élément suscaptble de modMar la nature du oonsentomant ohtenu
(résultats, effets saoondairei, etc.)
a Bénédoes raisonnables anddpét et conséquences de Tétudepourlesujatde félude (si aucun, spécller)
•

TRAITEMBirSDERECHANGE
a Trsdsmsnls htWuels pœstttea si la patent ne participepat à la recherche.

| cac4>cii>c>ob»»aoo«

11

NOTIONDEPARTICPAT10NVOLONTAIRE
□ Refrs*dusr^et de fétude mm préjudice
□ Réglas concernant flntemipton de rétude
□ Menton duchercheurde poursuivreuneétude subséquente comportantla partdpadoniventuele du sujet
COMPENSATIONSOUCOÛTS
o Remboursementdae Irak (dèptocament etc.)
□ Gratuitédes médicaments
a Compenutonfinancièredes pertes et contraintes subies
INDEMNISATION
a Las sujets ne renoncent à aucun de leurs droUs.
CONFDENT1AUTÉ
Q Bétete complet»pertinents è ls confidentetté (accès su dossier médical, Identificationdes strate oude leurs spécimens, etc.)
PERSONNES-RESSOURCES
□ Indications précises pourle pstont en cas rfurgence (mettradans unencadréen p. 1)
a Coordonnées des personnes reeponseblee (chercheurs, assistante de recherche, etc.)
a Coordonnées du Comted’éthique de la recherchesur roumain
CONSENTEMENT

a FormuleIndkpisntque le sujet a compris les Indications du projet $''1 a obtenu réponsesatisfaisanteà ses questionset qui
donne son consentement torement
□ IdentNtaftonadéquatedu chercheur, du patent du témoin; (tuteur, etc.) espace prévu pournoms, signatures et datas

Nomde la personneayant liaitla rédaction duformulaire :

Signature :

CWC-RC1Octobre MO*

Date :

ie

IV

Annexe 3 : Approbation du protocole de recherche de la Collaboration en Recherche pour
l'Efficacité en Diagnostic par le comité d’éthique du Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke

APPROBATION
Comité d’éthique de la recherche en santé chez l'humain du
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
MEMBRES DUCOMITÉ:
BERNIER, Louise, LL.D. Juriste, professeurs, UdeS
BOUFFARD, Nicote, infirmière, rep. scientifique, v.-présidente
8RISSON. Sophie, LLM. avocate, extérieur
BROOEUR, Louise. B.FA représentante du public
CHAALALA, Chlraz, M.D. neurochirurgie, CHUS
CISSÉ, Aboubacar, D.Sc. professeur, FMSS
C U Œ . Jocelyne, LLM. représentante du pobHc / dro«
CLOUTIER, Sylvie, M.Sc. pharmacienne. CHUS
CLOUTIER, Yvan. Ph.O. représentant en éthique, extérieur
COTÉ, Ame-Marte, M.O. néphrologie. CHUS
CUMYN, Armabele. M.O. intemiste. CHUS
CYR, Claude. M.O. pédtetrie, CHUS

DESPATIS, Marc-Antoine, M.O. chirurgie vasculaire, CHUS
GREGOIRE. Nathalie. LLM. avocate, extérieur
JETTé , Sylvie. D. Sc. infirmière, professeurs, FMSS
LEBLOND, Jufie, M. Sc. pharmacienne. CHUS
MÉNARD, Juie, D. Sc. représentante scientifique, CRC
MONETTE, Marcefe. Ph..D. rep. éthique / scientifique. Présidente
NAUD, Marie-George. C.Ps. représentante du pubic
POIRIER, Marie-SoL M.Sc (c), rep. éthique / scientifique
ROBERGE. Jean-Pierre, B.E.,représentant du public
ROUSSEAU. Marie-Pierre, M. Sc. pharmacienne. CHUS
SAVARD, Anne-Marie, LLD. avocate, professeure. UdeS
VIGNEAULT, Raymonde, représentante du public

En raison de son implication dans le projet de recherche, la personne suivante, membre du comité d'éthique, n'a pas
participé é son évaluation ou à son approbation.
s/O
Approbation d em an d ée p a r

Or Andrew Grant

Pour le projet# 07-025-R5
Développement rfoutfis et de méthodologies pour l'utilisation de données CIRESSS et leur intégration dans la
pratique clinique.

Approbation donnée par la présidence

le

11

mars 2012

pour 12 mois

□ Protocole complet : v- re« » te 26. février 2907
□ formulaire de consentement principal
□ Autre formulaire de consentement :
□ Questionnaire^):
□ Amendement#.

Date amendement :

B A utre: Renouvellement d’approbation jusqu'au 11 mars 2013
En ce qui concerne l'essai cfinique 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 S de la partie C du
Règlement sur les 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 te chercheur susmentionné, au lieu d'essai indiqué. L'approbation et les opinions du présent comité ont été
consignées par écrit

Signé par

.LavU .— .-r- , i.uV.j/'----------------

Marcelle Monette, Ph.D.
Présidente du comité

11 mars 2012

Date de signature

RENSEIGNEMENTS
SUR LES PROTOCOLES DE RECHERCHE
SOUMIS POUR ÉVALUATION
(Peu Instructions poaer la souris sur I• poin1S roses comme IciD__

.-·- · c - t [ftJ: 81 vouam*leurement ~ce

~ NOUVEAU PROJET

Confonnément aux exigences du /CM.JE <hllp:/lwwJcn.,.org/>, tout. 6tude cUnlque ortglnall doit êlJa lnscrtle au registra
<hllp://ragisler.dlnlcalbials.gov > sinon les rèsullals ne pounont pas êlJa pubMs dans les revues scientifiques membres de cet
accord.

Cloc:ument. SVP vtllllr qu'll a'llglt b11n
de .. clemlinl vw'llan _,de I'......
Pour eller d8rl1 un ctwnp, • 'YIWllh
dll9clement • relcle de la IDUll1 ; pour
- d i n a le dl8lnp IUlvlnt, ldleer
la louche• TAS • ; pour-* aur le
clmmp pitc6dent. utmMr 181 llludlel
• MAJ + TAB •

D auDE ANNEXE

(ancilary studyl sub-study)

Numéro de l'étude primaire : __

D auDE sueséQUENTE
(~

slrJdo/, open-label e.xtenslon)

Numéro de l'étude primaire : ~

]

TYPE D'ÉVALUATION DEMANDÉE

(cf. Pour tes étapes à suivre, consulter te Guide du chercheur (CRC-RC2) à

httD:/Avww.crc.chus.qc.ca/recherchelevatuaUon.ohp)

0

COllPLl~TE

181AillGŒ•
NOTE SUR L'IMPRESSION DE CE pocUMENl! ___ _

NUM~RO DU PROJET: _ __
(Rése!vé au CRC)

-ConN!er le document lnlMulé • Procédure d'évaluation alégée ,

CRCIRC1

Ao0t2006

--- ---- ----

____ .. c-ment[t12): Paur Imprimer ce
Cloc:ument..,. i . CommentelNI,
SVP utlllMr Ill m- CTRL +P. Dena
ce menu, chollluu rop11on

c OoQill*ll • du pr9llller menu
d6nKllenl . . . Ill CDln lnMrllur geudMI.

1. IDENTIFICATION
rROJC1

1.

TITRE DU PROJET
: Développement d'outils et de méthodologfes pour f'utlfsatlon de données CIRESSS
et leur intégration dans la pratique clinique
Titre ab"g6 : Projet CIRESSS

D Il D

ESSAI PHARMACOLOGIQUE.: 1

Ill

D

IV

D S/O [8]

• Yoir documem Intitulé• L'Essat pl!armacoloaîgye •
f-QUl''f Of RECHERCHE

2.

CHERCHEUR/CHERCHEUSE* :

Dr Andrew Grant

0

•Avez-vous déjà fourni votre OI?
[8] oui
non
SVP en joindre une c:ople à cette demande d'évaluation

3.

COORDONNÉES (service, numéro de pagette, c:oulriel, adresse, etc.)
CREDICHUS
Poste 14158
andrew.grant@usherbrooke.ca
COB, 3201, rue Jean Mlgnautt. Sherbrooke

4.

COLLABORATEUR(S) ET COORDONNÉES
Charat Ahnadi, Ph.D., CRED, CHUS
Paul Fabry, MD. CRED, CHUS
André Mayers, Ph. D. departement d'Informatique, Université de Sherbrooke
Dr Michel Nguyen, département de Cardiologie, CHUS
Ludovic Lebel, M. Sc. Informatique, département d'informatique, Université de Sherbrooke
Albert Crous Tsanaclis, MD, CRED, CHUS
Renald Lemleux, Ph.D, CRC, CHUS

5.

CE PROJET EST·IL ÉLABO~ DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'ÉTUDES?
oui
[8] non

6.

SI OUI, NOll DE L'ÉTUDIÂNT(E):

7.

PROGRAMME D'ÉTUDES POURSUMES PAR L'ÉTUDIANT(E):

0

D 11111tr11t

D doctom

D 6tuc1t• post-docto111n

D r6sidence

.........___..........
Dllclpllne : _ _

8.

PERSONNE RESSOURCE ET COORDONNÉES (infirmier/ère, assistant/e de recherche, résldenUe)
Nom : Charat Ahnadl
Téléphone : 16812
Pegette :
Coimel :
charaf.àhnadl@usherbrooke.ca
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9.

TAILLE TOTALE DE L'a:HANTILLON REQUIS PAR L'éTUDE (11 ituda multictl)triqu1)
DE CE NOMBRE COMBIEN DE SUJETS À RECRUTER LOCALEMENT?

8

ll1jlu11 ln1plel en 11tultlon urgente

8.::::~-• d
D
D
0

Inapte ne peut 1119 aoumls • une
eicp4rlmentalkln qui comporte un rlaque
ffdlHnc pour Il An# OU i /aquele R
•'oppoae lllDla qufl en comptWnd la
n1""9 et IH c:ondqut-1. Il ne IJIUI,

Sp6c:fflar la nombre
Spktftar le nombre
Spicfflar la nombre

.

·~je~~ .1!1.•l'!~

. Comment [f3]: •[.. }ou un rmjeur

0

en oulrl, 11111

0
0

S81Mnt bl114flqu.a 1UX petaOnne&
posddllntlH mfme ~
d'lge, de ,,,.,.. ou de lllndlclp que
'" membtw du "°41118. Une Ille
eiq»nrnenll#on doit s'lnsclfle dena un
pro/et dl tedretr:he .,,~ et slllvf
Pif un COllllM d'lthlque. Ln comltfs
d'llhlque compll9nts sont lnllltuN ,,.,
le min/ah de Il S11"' et des SellllcN
IOCllUX OU dN/gnfS JW /ul Jllnnl les
cotnlM• dVlll/que de ,. ttehen:h•
ex/anis; te """"'1'I en dHnlt il
r;ompol/tlon et IH candllloM de
fDncllonnement qui sont f/UllNe• • le
Glzelte olfldllll du QWllec. &.I
ConunfMMnt I l'.......,rtlUc!n
\ vtdonall,,,lpourtelRlfturlntpf!.
PIC /t !l!tlldlllll!. /t CUfl!!c pet lt
SJla1/tM!.(Exll'l/t de /'lftlclt 21 du
C.c.Q.)

(précl8er) -

L'6tuda compl'lnd-alla Il mly 1n banau1 de tluu1 / llquld11 blologlqun ?
L'itud• comprend-alla du analnu d'AQN dt tl•ua / llquldn blologlqu11 ?
(SI oui. como!éter le oolnt 24 de la section RêSUMÉ)

OUIB
OUI

Non 181.
Non .1:81._

COllMENTA!RES :
llUREl IH. 1. ETUD!

10.

--

'
~

DURêE

l

•
$

Da participation dn 1ujlll: __

Pr6vu1duprojet : ~

Lit UX Dl

11. [8l CHUS.FLEURlllONT

[8l CHUS·HÔTEL-DIEU

1 1

l
'•

1Ulll

'

1.;

(facultl! 1dépallllment iœmp111)

•

··

(CLSC, Clblnet privé, Clillqut, el!:.)

• Préciser si l'étude doit être réalisée à l'extérfew d11 constituantes léaales
Sherbrooke ;
OUI
NON

0

Comment [f4]1 l..otsqu1 /7nlPflludl
du llll}eur eat aub/W et que
/'lxplllmentdon, d - le lllNlllW Oil
elle doit llN effectuff r1pldement
.,,,., r.ppatlllon de ,..,. qui y donM

l,

D UNIVERSITé DE SHERBROOKE: D AUTRES*_

l8J

QU

affiliées du CHUS ou de rUniversi!è de

SI OUI, pitciser en quoi l'accomplissement des tàches professionnelles QU prol'essorales du che1Cheur exige que ce protocole
soit réalisé à l'ex!érleur et Justifier ce choix: (utiliser une autre page si nécessaln1)

/leu, ne penne! Jiii d'•tllffluer IU
llll}eur un ,..,WnnfMlt "'111 •n ltmps

c RêPONSE OBLIGATOIRE •

Est-ce que vous utlll1erez un local au CRC pour votrl projet? 0

OUI

[8l NON

Ull/I, Il coaunC!mtnf Mt doanf Hf
,, p!llpnP! lrtb/llf#t • !!Of!ftnflc

.f.: : :.=:r:stt:;!:"'·
:

Il
t:Olllp4llnt de d4tenrrlntr, /oia de
/'lx1men d'un pfOjtt de l'IClletehe, Il
/'uplrlmentdon rwnplt une lellt
condllon. (Exlnlt de l'lrtlc/t 21 du
C.c.Q.)

::

::
~

SVP lolndre une llltrt d'autgdytlon du doyen (ou de son dèlèguè) ou du DSP confirmant que l'accomplissement des
!Aches professk>nneles ou professorales du chercheur exigent que ce protooole soit réalisé à l'extérieur des constituantes
légales ou alflU6es du CHUS (cf. Régfementat/on concernant févalu8tlon et la gestion de la l8Chetehe cln/que du CHUS,
Février 2004, p. 5, IA6)).

12.

'°"""' aune

eicp4rlmenlallon qu., /1 condition que
celle4 /alue .,114,.,, se elle ne ldse
que lui, un bletlfl/t pour SI unM ou, Il
elle vise un~. dN lflUltata qui

11.S:n:iln
F6mlnln
Saina
ll111d11 (spécifier) :
Embryon humain
FCllua humain
Tll1u1 humain•, y comprit llquld11 blologlqu11 (autnis que pour analyses de l'Olilne tsllfls FSC, etr:.J

Connn [15)1 Un mltttur { .. .}ne peut
11111 ~mll I un• explrlmenllllon qui

;:

!:

::
,

comporle un tlaque •tftux pour u
""" ou • /lque#t /l 1'oppos1 Ilots
qufl en COlllfWnd la nature et IN
~. li ne peut enoullw,
111'1 aoumls • une exp*imenllllon qu'I

Il condition que celle-cl llllst esp4rer,
:: Il elle nt vlH que lui, un bltnfllt pour
:: u 1111# ou, si e/lt vile un groupe. des
:t 1'1U/tlfl qui ..,...,,, t»nllquea aUK

Si OUI, quel local ?

:: , , . _ poaWdent,..""""

:~ caracN!ldqun trtge, de malld/e ou
:\ de h•ndlctlp que le• membt91 du
:: groupe. Une li/le uplrlmentdoll doit
:: l'lllactlfl de/111111 projet de rec/Jerch•
: IPfll'OUW et au/vl par un comtN
\ d'lthlque. La• comJtN d'llhlqu<:ïi.l

\ Comment [tll]: SI oui, compléter lt
point# 14 de Il secllon •JV. Aspects
tlhlqua"
Comment [fl7]: SI oui, complêler le
point• 14 dt 111 l8Cllon ·1v- AaptCta
6thlques"
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Il. DESCRIPTION DU PROJET
r.fflHOllOI OGlf

'l[ •~ECl!rnCllf'

D lultlcentrtque
0 Etui Clinique/ Ea1al 1ur lnstrumentltlon
D Rlch~he Clinique (11n1 ...11)
D G6n6tique • g6nomlque

[81

COllllllllll: (fll]I l'IUlofllllllon du
DSP est obiglltoinl pour con1Ultlr les
do88lers des llld1lvea en we de fll111
une redlllldl• rttrolpdve autant que
proapectlve. Fournir une copie du
protocole avec votre demllnde
d'autor11allon au Q&f.

D Appllqu6e sur ln 111Vlcn de 11nt6

D Épld6mlologlque
(8J

D
D

~ Banque de données ou de maürlel biologique

D

Recherche sur dossiers ~nlqulllllllt ..

Recherche fondamentale

Év1luatlva
P1ychosocl11t
Autre (préciser): _

Vo'I Méthodoloaies de recherçhe
DCVIS OC RECHERClll.

D
D

Enquête
(sans randomisation)
Autres (spécifier) : _

D

Expérience
(~ec randomisation)

~ Étude pilote

Mf-lHOllfS D OBSER\/ATlmJ [ T [Jf 11ll'SURE

(cocher toutes les options qui s'appliquent)

Techniques :
Valldltion :
Groupas t6moln1 :
Randomisation :

CRCIRC1

D Invasives
D Étude con1161ée
D Avec traitement
D Àdouble insu

Ao0t2006

(81 Non-Invasives

D Étude non-contrOlée
D Sans tnitement
DA smple Insu
D Ouverte

4

111. RÉSUMÉ

1.

Ratlonn11 d1 l'61ud1

Les bases de données informatisées de dossiers médicaux représentent une source très
importante de données cliniques et proposent des outils facilitant l'utilisation secondaire de ces
données et permettant par exemple rétude de la trajectoire d'un patient, la réalisation de tableau de
bord, l'analyse épidémiologique de certaines pathologies, ou l'évaluation de la pratique médicale. Ces
outils pourraient aider à l'amélioration de la qualité des soins, cependant, ils restent encore peu
utilisés en pratique.
CIRESSS (Centre Informatisé de Recherche Évaluative en Soins et Systèmes de la Santé)
inclus les données d'ARIANE et de MEDECHO et est mise à jour tous les 24h. CIRESSS extrait et
reconnaît les données en fonction des principales dimensions telle que les patients, les lieux, les
visites, la durée de séjour, les diagnostiques, les prescriptions et les résultats. Ce passage d'une
architecture axée sur les transactions vers une architecture axée sur l'analyse permet l'exécution
rapide de requête et facilite l'exploitation des données.
Le but de cette recherche est de développer une expertise sur l'extraction, l'analyse et
l'utilisation des informations de rentrepot de données cliniques CIRESSS afin de fournir des outils
aidant à l'amélioration de la qualité des soins
2.

Objlctifs

•
•
•
3.

L'identification et l'extraction des données pertinentes de CIRESSS;
La modélisation des processus de soin et des informations extraites de CIRESSS;
La génération d'indicateurs permettant l'évaluation clinique ou médico-économique d'une activité
donnée.

ll6tllod11
L'analyse des données comprend plusieurs étapes successives :
•
•
•
•

4.

Recherche les données pertinentes à la résolution de la problématique préalablement définie.
Sélection des outils d'extraction et de nettoyage des données.
·
Évaluation de méthode d'analyse statistique permettant la synthèse des données et sélection
des méthodes appropriées.
Développement d'outils informatiques qui implémentent ces modes de représentation.
Évaluation et validation auprès des utilisateurs de la pertinence des informations représentées
et de la convivialité des outils informatiques

Rffultats anticlp61
Le développement d'une expertise sur l'extraction, l'analyse et l'utilisation des informations de
rentrepôt de données cliniques CIRESSS permettrait de faciliter la création et l'utlffsatlon en pratique
d'outils informatiques d'évaluation de la qualité de l'acte et d'aide à la décision. Ces outils pourraient
participer à l'amélioration de la qualité des soins au sein du CHUS.
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RECRUTWENT DES SUJETS

5. Cltiru dt 161ectlon du 1ujetl (compl6ter 11 111 11n11ignements ne 10nt pa1 dl1ponlbl11 dan1 le protocole 10Uml1
ou Indiquer la r6f61911ce prtc:tu 1u protocole 1ouml1)
S/O

6. D6crf11 en d6talll li/ 111 IndiquerS/O

7.

•)de rac:nd1111tnt · · · · · · · · · · ·
d•·
1ujetl
•et

de 11 /du personne(•) qui f111 ou feront ce 11end11111nt.

Indiquer le nom de la / du pa110nnt(1) charg'8(1) d'expliquer 1'6tude 1ux 1ujets et de leur fal11 signer le formulairl
de con11ntement 1011 de Il vllltl de 161ectlon.
S/O
LVAI U/\llüN IJr S f~I SO U tS 8CN [FICF-S

6. D6crfiw 111 rllq1111 et lnconv6nlenll 1ln1i que Ill b6n6flce1 entlcip61 pour 111 1ujatl de 1'6tude; 1'D n'y en 1 1ucun, le
1p6clller 6g1lement:
1)Rllqu11
SIO
b) lnconv6nilnll (p.ex. prises de sang, déplacement non requis pour le suivi habituel, etc.)
S/O
c) B6n6fic11
SIO

9. Selon I• chtn:htur, 1'6tude proposk pmentl-t..lle un 6qulllbre 1d6qu1t entrl Ill rllqu11 et Ill b6n6fice1, pour le
1ujet? SVP commenter votrl opinion.
SIO

10. ConHciuenCll (rf1qu11, b6n6tlcu, etc.) 1p6clflqU11 IU projlt :
a) Pour le ch1n:heur
Améllorallon des connaissances scientifiques.
b) Pour l'6tabli1111111nt
Améliorer rutillsalion secondaire des données cfll1iques
Utilisation plus efficace des données cliniques: évaluation de la qualité des soins; oplinlsation de l'utlHsalion des

ressources

c) Pour 11 1ocl6t6
Améllorallon du sysfàme de santé
/\f<f(I 1 r1101llFIUd lürJ IJU 11\/\IT L ME tH /\CTUH

11.

Le Patient dm1·t·Uc1111r ou modifier un tllltlm1nt actuel (m6dlcal ou autre) pour participer à cette 6tud1?

Oou1
CRCIRC1
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12.

SI OUI, Indiquer d1n1 ce fonnulalnl et au formulalr. dt con11ntemant du patient
a) l.11 raison• de cet 1nit ou de cette modification dt traitement.
b) Lie rllqu11 encoul'lll du fait da cet arrêt ou dt Ctlt8 modification de traitement.
c) Lit b6n6flee1 potentiels du traitement propot6 par rapport 1u traitement à cnttr ou modifier.
UTILISATION DE Pl ACEBOS

13.

Dans rttude proposH, y •t·ll un groupe de personnn qui ne l'llCIVll au'un placebo (sans aucun autre traitement
anoclé)?

Dou1
14.

~NON

SI oui, juetifler:

(Code cM/ du Québec, Alt. ~

15.

11.

. . .. .

.

.

SUJETS SAINS: Le sujet sain participant au projet de 19Cherche r.cevra-t·ll une lndamnlt6 en compensation dH
OUI
~ NON

pert8I et/ou contrelntH 1ubltl lors da ce projet de rachen:he?

D

SI OUI, veuillez Indiquer:
a) Le montant muimal payé:

b) Comment 1era calcul'8 11 compen1atlon ?

c) Commantalm:

17.

SUJETS MALADES; Le 1ujat m11ad11 (ou patient) partk:lpant au projet de recherche rscavra·t·ll une Indemnité an
compensation dH partes et/ou contraintes 1ubiat lors dt ce projet da rscharcha ?
OUI
~ NON

18.

SI ou~ comment 1111 établla cette companutlon ?
T11n1port {klométrage, stationnement) :
Ripas :
Temps:
Autrw• (1p6c:lfl1r) :

D

Commantalrel:

1 (Jijl,'\1) 111 1il 1 'I 1LJ[if

19.

LI chercheur (ou le commanclltalr.) •t·ll rlntentlon da poursuivi. une étude 1ubl6quenta pouvant falN appel à
l'adh611on dis mêmu 1ujltl et rsqu6rant un nouveau con11ntemant? (Ex: phase ouverle faisant suite au double
Insu, etc.).
OUI
~ NON

D

Comm1ntal111:

20.

CONtlDENTIALIH

Identifier 111 personn11 ou oiganltma1, autrn que l'équipe 1olgnanta ou r6qulpa locale dt Nchen:he, qui sont
1usceptibla1 d'avoir acc61 aux donlers médicaux d11 patients durant 11 r6ali11tlon du projlL
Aucun

CRCIRC1
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Com111911t [ft]: L'dllM/lon que fllt
une per.onne d'une perlle ou dll
ptOdulta dll son corps doit 1119 gtltlllte;
elle ne peut 1119 rlpl/H 111.,.
prlNnte un /laque pour I• ami.

auc:-

L'explrlmentatlon ne peut donner /leu •
comraparlle lln•llCMt9 honnis
i. - m d'une lndemtl/M en
compenSlllon del petlH et dlls
con"-lnllN subies. (Alt. 25, C.c. Q.)

21.

ic.ntlfler les proc;6d61 utilis61 pour maintenir la confldentlallt6 dn personnes participant au projet de recherche.
Les données sont dénomlnallsées et sont accessibles uniquement à l'équipe de recherche. Le procédé de
pseudoninlsatlon est utlisé pour le suivi longitudinal des patients. Si nécessaire, afin d'ajouter des informations
manquantes ou valider certaines informations existantes, raccès aux Informations cliniques sera fait par un chercheur
clinicien de l'étude.

22.

Identifier le lltu d'an:hivage dn dorm6n de rMude, une fols c:ellKI compl6tée ?
Base de données lnfonnatique au CRED sur 881V8Ur sécurisé, avec accès limité aux membres de réquipe de recherche,
dans une salle fermée à clé.

23.
24..

Indiquer 11 duril de con11rvatlon dn donnhs archiv6H?
25 ans (étude commanditée)
0 10 ans 1815 ans

0

Autre :

TISSUS I LIQUIDES BIOLOGIQUES (ci-aprU appe161 c 6ct11111tilonu) lllS EN BANQUE 181 SIO
1) Aquel tndroH çn 6chantillo111 11ront-ll1 1çhemln61 lt con11lri1 ~
b) Qui 1811 mponsablt de l'utUlsatlon de çn 6ch1ntillon1?
ç) Comment çn 6ch1ntillon1 stront·lls ldtlltifi61 :

0Anonymes

0

0

Code relié au sujet

Nom des sujets

Commenlllns :
t) Cn 6ch1ntlllon1 uront·ll• uUlisk pour d'autres rec:herchn que la plHtnta 6tudt ?
DOUi

0 INDÉTERMINé

181 NON

Commtntalm:
d) Pend1nt combien dt temps œs 6ch1ntlllon1 11ront·ll1 c:onurvn?

f) Ln 6ch1ntlllon1 1tront·lls d6truHs ?

0

OUI

0NON

Si OUI, qui 11ra çharg6 de la dntruction du éch1nttilons ?
SI OUI, quand aura lltu c:ttte « deltruçtlon 11 ?

Si NON, qu'en advlendra-t·ll ?
SURVEll.I A"JCE CONTlt<UE

25.

Queilt m61hodt dt 1urvel111nçe continue lt chercheur 1ugg61'1-t·il pour la pr6stnte étude ?

C8J

Formulaire de modification & prolongation (durée) ·CRCIRC3 :
(Amendement- lettre,admlnlslrative-fonnulalre de consentement modifié- addenda au formulaire de consentement)
Formulaire pour patient sur protocole de recherche CRCIRC4 :

Rapport d'évènement adverse sérieux au médicament survenus chez des sujets
de rextérieur CRC/RC5

CRC/RC1
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Rapport d'évènement adverse sérieux au médicament swvenus chez des sujets
participant à un projet de recherche au CHUS CRCIRC6

0

Rapport de ftn de projet de recherche CRCIRC7

l&I

Rapport sur le suivi (annuel)des projets de recherche clinique
(A complillr d61 la r6ctptlon et i l'ltoumer au C~R)

OO

::ONSCNTWEN1 >ES SUJETS

•Con1ultM lt document Intitulé• Guldt de rldlctlon du fannulllhe de c:on11ldlmtnt 1.
• UllllHr la ltllt dt vtrtftc:atlon i 11 fin dt et document pour v6rlfler votre fonnulalrt.
26.

SI vou1 croyez qu'il n'ett pa1 nicnulre pour votl9 projet de recherche d'utlllttr un fonnulll19 de con11nt11111nt,
en expliquer le rationnel c:i-apm:
Noire projet de recherche concerne uniquement futiisallon de la banque de données CIRESSS.

CRC/RC1

Ao0t2006

9

IV. DESCRIPTION DES PRODUITS OU INSTRUMENTS ÉTUDIÉS

181 SANS OBJET (passer à l'aspect administratif; ne pas inprimer cette page et la suivante)
Sauf 11 IVll contraire, lillmllll btltve111111t et clal11mant • toytn Ill CHH!ll!on•·
l'!&lAI renvoyer au protocole
Adaptar au bnoln (p.tx. pour une tlchnlque ou un lnttrument, en donner Ill caracti
un, ttc.)
1.

ESSAJ PHARllACOLOGIQUE ~E PHASE : D 1

D u D Ill D IV D

2.

Ce projet a·t-11 ~l'1pprobatlon d1 la Dl11ctlon dit produltl th6tapiutlqu11 de Sant6 Canld1?
D OUI D NON S/O

3.

Dn rn6dlc1m1n111ont-ll1 fournil (par une t1en:1 putlt) d1n1 cett. 6tude ? D OUI D NON
SI oui, Indiquer 1t1quel1
et tift11r au point 7 de 11 Section Admlnlltrative.

8IO

u

COllllENTAIRES:
U~SCRIP llOIJ

DU PRODUIT OU INS l RUr;1ENî

4.

ld1ntlflcatlon:

5.

Demi-vie biologique du m6dicam1nt ou dn m6tabollte1 actifs:

6.

llode(s) d'ln1ctlvatlon et d'611mlnation:

7.

Interactions m6dlclmenteu111 connun ou antlclp6n:

8.

Effatl 11condal111 ou toxlqun connu• ou anticlp61:

9.

Bllf hiltorlque de son utllsation chez l'homme et anntagl(al par rapport au(x) m6dlcamant(1) / traltem111t(1) qui
ulatl(nt) d6jà:
a) Hlltorlque
b)Avantagn pr6vu1
GROUPEiS1

10.

[)f'

TRAITW Ufl

Ducrlption du traitement pour chaque groupa (natu11, posologie, durit):
r;1FTHOIH- S Ill Mf SUR[ Dl 1 rf f ICACI 11 llU r.11 IJICM1[Nl ou DU rnAlf EmN T

11.

Ducrlptlon du méthodu

12.

lloyen1 antlclpn pour prtvenlr ou corrlgar Ill risques encourus par 111 1Ujetl et usoclh aux m6dlcamenll /
tralteman11 :

CRC/RC1
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:::ON TROU ET AC:::FS f1UX r.i HJ1CMM: NTS iSI PŒTINENT1

13.

14.

Prtcl11r le Heu de conHrvation dH m6dlcamentt de 1'6tud1 :

0

Sans objet

D du CHUS Fllurlmont

0

A LA PHARMACIE DU CRC élenn•LaBel

0

AUTRE (préciser l'endroit et les raisons qui justifient ce choix):

D du CHUS H6tel-Di1u

SI la gestion dn m6dlcamentl n'est pas u1urte par la pharmacie du CHUS ou du CRC, dkrire lt• mnurn prlSH
pour en 111urer l'inventaire, la conHrvatlon, la dlltrlbutlon, la rtcup611tlon, etc.
1 OCALISATION lllS Cüül S 1HLl<Ar":~JTIQU[S

15.

Situer prtcll6ment rendnilt et i.. proc6durn il suivre pour obtenir ln codn de randomisation en cu d'urgence :
noms, adrnHS, num6ros dt Ml6phone, etc.
D Sans objet

0

A LA PHARllACIE DU CRC ~tlen~LeBel

0

AUTRE (préciser l'endroit, et les raisons qui justifiant ce choix):

0

du CHUS Flaurlmont

0

du CHUS H6tel-Dleu

Proc6durn d'obtention des codes th6rapeutlquu :

CRC/RC1
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V. ASPECT ADMINISTRATIF
1 ltJMJUMCN1 IJU

1.

~f\OJ['

Ill

l~f-CllERClll

NATURE DES FONDS DE RECHERCHE

D subvention demandée

D subvention obtenue (Indure ra notification)

D contrat d'essai cllnlque

~ d6parttment, 111Ylct ou fonds

D eoun:e mixte (organismes public et privé)

D fondation caritative

du chen:heur

Durée de le/des subvention(s):
_ _ _ _ à _ _ __

Nuniiro dt budget :

Dautre (spécifier) : _

2.

PROVENANCE DES FONDS DE RECHERCHE:
ORGANISME I COMPAGNIE/ INDIVIDU

PERSONNE CONTACT

Onsc:rlrt pour chacun(•) I• nom, ldr11•, tiliphone, ru, courrlll)

COllllENTAIRES :

3.

L'organisme commanditaire (s'Hy a lieu) couvre-t-it tous les coats attribuables au proje..!.Qm:luant les examens fournis par le
CHUS)?
IZI S/O
OUI
NON

D

'·

SI non. veuHlez Indiquer la source de financement pour assumer les coats non couverts :
PRtVISIOt<S BU[IG( 1r,11;1 S

•

SVPfoumlr
la grlle ~..Sudget, disponible sur le site WEB du CRC à : /Jttp./ll.wœ crc chu1.ac.c1111chmhe(•v1 lu1tron pha,
dOmenl complétée et signée par le chercheur et le directeur du département
l''~f-1

7.

8.

D

I • LOUll'l.l1lt~J 1

Le commanditaire fournit-il de réqulpement pour la dll'ée du protocole ? '
Oui
Non ·
SI OUI, veuillez fournir les spécifications de cet équipement sur un formulaire « Demande de
biens et services • et le remettre au CRC.

D

D

Le commanditaire foumlt-1 des médicaments pour l'étude?

Le commanditaire fourni-li des fournitures médicales ?

Oui
Oui

D

D

Non
Si oui :
• veullez préparer une « Demande de biens et services • et la remettre au CRC
• SVP veuillez Informer le commandlaire que des retours périodiques de médicaments doivent être effectués (contenants
vides, partiellement utillsés ou non utilisés) afin de maximiser la gestion de l'utilisation des espaces.
CRCIRC1
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m-Sf'OrJSABIL:TL LEGALt tT rROr ESSIOWJELLE

9.

Le demandeur est-1 couvert par une assurance professionnelle de pratique ?

10.

Le personnel auxlllaire est-1 membre d'une association professionnelle reconnue?

11.

Une entente est-elle proposée entre le demandeur el rorganisme cornnandllalre
au sujet de la responsabllté légale, du support financier et autres clauses
contractuelles ?

OUI

NON

~

D
D

D

D

~

SIO

D

D

<UNI 11 1 S lJ INfERE1

12.

Exiltl-t-U un hn financier entn le bailleur de fond1 du projet de n1Cherch1 !t l'itabll11ement im le chercheur 2.!
un memb11de11 famlle .2.! l'un dn coll1borateu11 de l'ttude l l'un del employés du chercheur ?

Oou1

[8JNON

Si oui, indiquer la nature de ce lien et les montants impliqués :

Signature oblig1tol11 du chercheur: X________

13.

L'MlbDnement /le chercheur 1un memb11de11 famllle /l'un dH colllbol'lteun 1run d• employés du chercheur
reçolt-U de1 1Ylnllgff p6cunlli191 (dinlctl ou lndlllCtl} en l'lpport 1Vec cetlll 6tud1 ?

0001

[8J NON

SI oui, Indiquer la nature de ces avanteges et les montants impliqués :

Signature obllgltolll du chercheur: X _______

CRCIRC1
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EXAr.lENS SERVICtS REQUIS POUR LE PROJET

Abrtg6 du tltrw du proj1U in1cri11 clans ARIANE (cf. p.1): ProJatCIRESSS
Contact ; Charaf Ahnadl

Tel./ Pag. : 16812

Chercheur : Andrew Grant

Nurn6ro du projet (CRC): - - - POUR CHAQUE SUJET DE RECHERCHE, INDIQUER LA~ ET LE NOMBRE TOTAL DES EXAMENS (OU SERVICES)
QUI SERONT !ŒAUS~S AU CHUS (p.ex.: radiologie, laboratoires de cardiologie, blcchinle, etc... ).
SI LES EXAllEHS REQUIS SONT FAITS AU CRC ( p.ex.: ECG fait par rassislant de recherche à son patient, avec l'apparei du
CRC, tesls de grossesse avec fournitures de recherche, etc... ) OU AILLEURS (p.ex.: laboratoire central où tous les centres
participants envolent leUIS spécimens), SVP LES INSCRIRE DANS LA COLONNE DE DROITE.

LISTE DES EXAMENS/ SERVICES

llidlcll1111111l requl1
pour lnujtt ?

REQUIS PAR L'ÉTUDE

(qu11s soient ou non normalement dlclês
oar la condition médicale du su'*''

Oui

Non

n

n
D

D
D

n

n

n

D
D

falllau CHUS

Nombrtd'IXlllllllS
fllll IU CRC ou
1lleurt*

n

n
n

Nombrt
d'IXllllllll

n

n
n

n n

n
n

n
n

n

n

n
n

n
n
n
n

*LI ca1 6chunt, indiquer Il nom et IH coordonn6H de ce titre:
Commental111 : Aucun examen n'est requis pour cette étude.
N.B. : Si 111 U1men1 varient en fonction dH vlsltel 16quentlellll, veuillez foumlr 1'6chunclar complet raqull par l'Muda.
Vu Hr la Servie• Ariane:----- - - - - - Date _ _ __

CRC/RC1
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VI. DÉCLARATION DES INVESTIGATEURS
~

~

~

~

Nous avons individuellement pris connaissance de la veision finale du projet de recherche présenté pour évaluation et
approbation et nous acceptons de collaborer pleinement à sa réalisation selon nos engagements respectifs.
Noue sommes conscients que ce projet doit s'actuallser dans un cadre moral, médico-légal et administratif définis et nous
nous engageons à foumir rapidement aux autorités compétentes tout renseignement ou toute modification au projet avant
durant ou après sa réalisation.
Nous déclarons être exempts de conflit d'intérêt en ce qui a trait au projet et. dans le cas contraire, d'en avoir fait mention
dans le prèsent document.

Nous ne tranamellrons aucune facturation d'honoraire professionnel à la RAMQ pour des services défrayés par l'organisme
commanditaire I subventlonnafie de l'étude.
SIGNATURES

NOMS

or Andrew Grant

DATE

Demandell'*

COLLABQRATEURS
Charaf Ahnadl. Ph.D
Paul fabry. MD
André Mavers. Ph. P
Dr Mlchtl NauDD

Ludavlc Ltbt! M. Sc
Albert Creus Tsanac!is.

Mo

RIDaJd Ltm!tux. PhD

or Pierre Chevrjer
Directeur du département**
(du demandeur)

[)lrtcllon IÇ!lntiftaLf dy CRC
QI(

M11111Ulrile Plante, !nf.
Coonlonnalrlce du CRC

• Le demandeur est·ll membre de la Socl6t6 des médecins de !'Université de Sherbrooke?
Oui 1:81
Non 0 SI oui, il doit également signer la page suivante.

•• Veuillez également signer la feuille des prévisions budgétaires prépal'M par le demandeur ou
!'Investigateur prlnc!pal <CRCIRC1 ·Budget>

CRC/RC1
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SANS OBJET [81
CETIE AUTORISATION A DÉJÀ ÉTÉ FOURNIE
POUR TOUS MES CONTRATS DE RECHERCHE 0

Formulaire d'autorisation d'accès à
des renseignements budgétaires du
Centre de recherche du CHUS
1. Par la présente, j'autorise le Centre de recherche du CHUS à transmettre au représentant
de la SMUS une copie de :

D

tous mes contrats de recherche futurs

0

ce contrat de recherche pour le projet intitulé :

«

lD

2. Je m'engage de plus à transmettre au représentant de la SMUS, le nombre de visites
effectuées ainsi que le nombre de participants ayant complété le protocole au cours de
chaque année du calendrier 1 janvier au 31 décembre, à la date la plus rapprochée
possible du 31 décembre de chaque année.

Nom :

Dr Andrew Grant

Signature :
Date :

CRC/RC1
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LISTE DES ANNEXES À JOINDRE AU PROJET
POUR rous 1 FS PROJI TS

Joint

DOCUMENTS
'

1

•

Évaluation
all6g6e

CRCJRC1 (ce document)

(2 axemplaln!s)

l

1-

1t

~ __,.

-.:

Évaluation
comp!Me

Protocole ~let[ (C?!>!lo.l!l.~f!e~ ~ -~~n-~~
. (2 ~~l!Jllal~)
(12 exen-eJalres)
{demande de fonds, le cas échéant)
Follllllaire de consentement des sujets
(2 exemplaires)
(11 exemplaires)
• Venlon française
• Version anglaise
• Form~aire de consentemert pour étude /sous étude génétique
Documents contractuels et financiers
• ~de contrat (Clinicat and/or Financial Trial Agreement) pour les essais cliniques de l'industrie
avec arMle d'8Xll'!le!J8 / servjces requis par le protocole, (3 exemplaires) OU
• Lettre (s) d'entente financière avec 111 tiers payant (ex. : tildaire d'une subvention dans un autre
établissement) (2 copies), OU
• Demande.de fonds complète pour les organismes de subvention à comités de pairs contenant le
budget (2 copies) voir c protocole , ci-dessus
• Gr11e de budget interne maison~ par le directeur du département (2 copies)
Tout doctll'lent qui sera remis aux sujets de l'étude ou utiisé par ceux-ci dans le cadre de rétude
(questioMairee, carnets de bord, instructions diverses, etc.) &IL COMPLBE (11 exemplalres de chacun)
&al. ALLÉGÉE (2 exemplaires de chacun)
Sp6cifitr /commenter :

-. .-·-1 Comment
[1110]: SVP comP"ter ,.
MOilon oommenllllm

[f11]: SVP juatttler dan1
O .-····· C-n.nt
"'Commen1111nt1· ckleaoua.

(12exempla!Als)

081:.IGAî-OIRE ··-

D
D
D

181..

ComR*lt [fU]: SVP compléter le

181

D

181

D

C.V. du chercileur principal (si n'a jamais été soumis)

D

D6jà

soumis

•i•!litilJiJiW'"iil"*•mi.1"UtmmU1'MPMtiii"IM"U:t!•"•'li!é111iLtfftinl 'N'H9U4'"'&!!'itL
Brochi.re de l'investigateur ou monographie sur ie(s) produit(s) étudié{s)

(11 exemplaires)
(1 copie)

Lettre de Santé Canada accusant réception de la demande d'étude du produit, OU

Lettre d'approbation d'utlisation du produit dans un projet de recherche *
(1 copie)
Formulaire d'attestation à signer par le comité d'éthique (REBA)
(1 oltdlnal)
Feuillet de renseignements remis aux sujets par la pharmacie lors de la distribution des médicaments à
l'étude (s'il y a lieu)
(1 exemplaire)

D

D
D
D
D

f)OUR LES PROJ[ TS UT ILISANT UN IN STRUM fNT r11EDICAL EX r ER l1.E NTAL

Description délaWlée de l'instrument médical étudié

(11 exemplaires)

Lettre de Santé Canada autorisant l'étude de l'instrument médical

(1 copie)

AVENtR0

Voir le site Web htto:/iwww.hC=§c.gc.ca/dho-mostprode!Jarma/appllc-demande/gulde-ld/çQmpli-conform/noccg accd f.html
Commentaires:

CRC/RC1
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Comment [f12]: l.oBqu"U s'agit
d'une demande de fond• 6 un
organllme • comité de plllrl, la
de111811de de fonds compléta fournie
peut tenir fieu de protocola, puisque
nonnatemenl, c:etukl y eel lnl6gr6.
point 28 de .. IJlctlon Ill

D
D
D
D

Texte utlisé pour le recrutement des sujets : publicité dans les journaux, la radio, affiches, etc.
Sp6clfilr 1commenter:
(11 exemplaires)
(1 exemplaire)
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Comll*lt [t14J: Dans toue tee caa,

compléter au moine Ill gr11e de budget
Interne

VIII. LISTE DE VÉRIFICATION DU FORMULAIRE DE ~ONSENTEMEN
('t'Oir Guide de r6dacllon du formUai9 de

_ __ _ _ .

-··· c:-t[ftl): ................. .

.............

CDl......11111 ........ lllP*'-11

_ ....

clDanllll*i llMGAu li W1lllnll~IUI

. c : - i t [fll]I VlllllllZ Wl1ller von
formul*9 d9 COI-am.nt Il

ASPECTS PHYSIQUES DU FORlllA.AIRE
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl

Cl

En-1618 de l'èlabllaaement sur la p111111ière page.

camplMwlM ruinii- nwiqu11111a.
-.Il Cii ICllllMlft ,_.. prajll. SVP

Tllre complet du projet sur l'en-têlB de toutes lee awes pages (incluant le calendrier)
Date du folmlialre et pagination en bas de toulee les pages du fonnulalre (n:luant le calendrier)

coc:hlr IMlllMllemlnl ... -

........ lA~..-vtl!M

.. OOllMllllllln dail IPPC*I' •
llgnllurl.

Calendrier d6tall6 et adapl6 del lnllwvdonl i la fin du fomUainl.
Caractér9 llllble (Arlll 12 ou Tines New Roman 13)

Langage ac:cesatie el compr6hensllle pour le partlcipert corrc>f'8ll8l1I exptlcatlons des tennes m6dlcaux Inévitables.

INTRODUCTION
c Rallonnel da rétuda

c Rationnel du recnDrnent du sujet dana rèlude
c But de l'lllude
c

Bref hiltofilua

DE8CRIPTION DE L'rnJDE
Dwée de tétude
c ~aluation du temps consaçr6 li rlltude par le sujet

Cl

c

Type d'6tude

Cl

~des

trailementl (y Incluant traltementa i cesser)

Contraintes ep6clfiql181
Cl Examens et tests de ~ne
Cl Examens et 18111 sp6claux
Cl

Cl
Cl
Cl

Quastlonnal1111, journaux. camels, etc.
Dilllnction claire et nette entre les proc6dUl'88 prop11111u projet et celles propres au trall8ment usuel
Lee inllnlentions qui ne l8l'Ollt plus dilponlllel au 1ujet en ration de la recherche.

RISQUES ET B~NÛICES
c

Rilquel pr6villllel, Incluant les ma1aa et lnconv6nlenll pour le sujet de r6tude.

Cl

Mllel en garde, pr6cautionl (p.ex. : Contraception. lntnc:tiona m6dicamentBuBes).

Cl

Engagement du chercheur i notifier au patient
(r6dlà, effets uoondll1111, etc.}

c

tout ilUmenl auaceptible de modifier la nahn du ccnenlBmant ob'8nu

B6n6llcee railonnables a~p6a et cona6quenc:ea de r6tude pour le sujet de r6tude (si aucun, ap6cifier)

TRAITEllENTS DE RECHANGE
Cl Traltemenls hlbltuail poalbles si le petlent ne participe pas i la recherche.

CRCIRC1
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NOTION DE PARTICIPATION VOLONTAIRE
a Retrait du sujet de rMude sans pr6judlce
a Règles conœmant nnterruptlon de r6tude
a Intention du chercheur de po111l1Me une étude .aéquente comportant la perticlpation Mntuele du sujet

COllPENSATIONS OU COOTS
a Rembourlemant des frais (cl6placelTM, etc.)

a Gratult6 del médicaments
a Compensation financière des pertes et contraintlls subies
INDEllNISATION

a

Les sujets ne renoncent à aucun de leurs droits.

CONFIJENTIAUrt
a D6lalls complels pertinents à la confidentialité (accès au dossier médical, ldenllllœtlon des sujets ou de leurs spécimans, etc.)
PERSONNEs.RESSOURCES
a Indications pr6clies pour le patient en Cii d'urgence (mettre dans 1.11 encadré en p. 1)
a

Coordonnées des personnes l8lponsables (cherc:heurs, aailtant/e de recherche, ale.)

a

Coordonnées du Comité d'éthique de la rechen:tle sur rh11111in

a

FOlllUe Indiquant que le sujet a complla les inpli:atlons du projet qu'I a obtenu réponse satisfaisante à ses questions et qu'il

....
donne son comartarnent Ubniment.
o

Identification adéquate du chercheur, du patient.~ témoin; (tutelr, etc.) espace prévu pournans, signatures et dalas

CRCIRC1

Ao0t2006

......
lllglncl.•111'*""'*'
Q*ll.
du - - - •
dulillllUlndlOOl••llllllllll

Nom de la personne ayant fait la rédaction du formuleie : - - - - - - - - - - - - - - - - -

S~natu~: -------------~

c-~ [ft17): Paur Ill
DDI 1• 1111111116 dlldanl dl llu/ llqilklll
lliDlogtqull. OOl•--116 Ulll . .
gWlque, OOl•llllllnl pour ..........

Date :_ _ _ _ _ _ __
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Ndlclon

ftemlre

Un mineur[...]ne peut être sourris à une ex~rimentatlon qui comporte un risque sérieux pour sa santé ou à
laquelle il s'oppose alors qu'il en comprend la nature et les cons~uences. Il ne peut, en outre, être soumis à
une ex~rimentatlon qu'à la condition que celle-ci laisse espérer, si elle ne vfse que lui, un bienfait pour sa
santé ou, si elle vise un groupe, des résultats qui seraient Mnéflques aux personnes possédant les mime
caractéristiques d'age, de maladie ou de handicap que les membres du groupe. Une telle ex~rtmentatlon
doit s'inscrire dans un projet de 18Cherche approuvé et suivi par un comité d'éthique. Les comités d'éthique
com~tents sont institués par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou désignés par lui parmi les
comités d'éthique de la recherche existants; le ministre en définit la composition et les conditions de
fonctionnement qui sont publilJes à la Gazette officielle du Québec. Le connntement • /'expfrlmentaf/on
8lf donné, pour le mineur. par /e titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur[.. .] {Extrait de /'Article 21
duC.c.Q.)
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Annexe 4 : Autorisation de la direction des services professionnels du Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke pour l’accès aux dossiers médicaux des patientes
recrutées pour le Laboratoire de Génomique Fonctionnelle de l'Université de
Sherbrooke

Collaboration
en R echerche
pour l'Efficacité
en D iagnostic

C ollaborative
R esearch for
Effective
Diagnostics

7 février 2008

Objet : Comparaisons par 'datamining* entre des données cliniques et des données génomiques en cancer

Cher Dr Roy,

Le 6 mars 2007 j’ai demandé votre permission d'avoir accès aux données de CIRESSS des patientes avec cancer
ovarien. Ceci est une collaboration avec la Dr Claudine Rancourt et lié avec des projets avec confirmation par le
comité d’éthique CRC#98-57 pour la mise en banque de tissus ovariens et de sein et CRC#04-126 pour
l'utilisation des tissus ovariens er de sein. Les patientes signent un formulaire de consentement qui autorise
l'accès aux données cliniques. Ces informations sont consignées dans une base de données informatisée et sont
encodées; le nom du patient n’est pas inscrit dans la base des données. Votre permission pour les patientes avec
cancer de l’ovaire a été accordée le 19 mars 2007.
Actuellement, à l'intérieur de cette même collaboration, nous voudrions maintenant comparer les études
génomiques sur les tissus des patientes avec cancer du sein avec les données cliniques afin de corréler les
résultats des études génomiques avec l'évolution de la maladie.
Pour se faire il faut compléter les données du CIRESSS et donc avoir accès aux dossiers papiers et informatisés
pour mieux préciser certains facteurs comme le tabagisme et assurer la précision dans l'évaluation de stade du
cancer.

Je vous demande une autorisation afin que deux membres de mon personnel de recherche, Albert Tsanadis MD
(étudiant la maîtrise) et Vincent Normandeau-Babin (détenteur d ’un BSc Informatique biomédicale et étudiant à la
maîtrise) puissent consulter, sous ma supervision, les dossiers diniques (papiers et informatisés) des patientes
avec cancer du sein pour lesquelles des tissus ont été étudiés par gértomique. Ceti nous permettrait de compléter
les données fournies avec CIRESSS pour les patientes en question selon la permission accordée.

N'hésitez pas à contacter Dre Rancourt ou moi-même, au besoin.

Sincèrement,

I

MB ChB MRCP FRCPC DPhil FACMI
cc Dr Claudine Rancourt
Centre de développement des btotechnotogies de Sherbrooke
Parc Btomédtcal du CHUS
3201, n* Jean MignauK, Sherbrooke (Québec), Canada, JIE 4K8

www.aed.ca
Téléphone : (819) 346 1110 x 15894

Télécopieur : (819) 340 3141

CHUS

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Hôpital Fleurimont, 3001,12* avenue Nord, Fleurimont (Québec) J1H SNA
Hôtel-Dieu, 580, rue Bowen Sud, Sherbrooke (Québec) J1G 2E*

Des gens de soins et d’excellence

Le 27 mars 2008

Docteur Andrew Grant
Département de biochimie
CHUS Hôpital Fleurimont

O B JE T :

AUTORISATION D ’ACCÈS AU SYSTÈME ARIANE ET AUX
DOSSIERS MÉDICAUX

PRO JET :

COMPARAISONS PAR « DATAMINING » ENTRE LES DONNÉES
CLINIQUES ET LES DONNÉES GÉNOMIQUES EN CANCER

Docteur,
En réponse à votre lettre du 7 février dernier, il me fait plaisir d’acquiescer à votre requête et
d’accorder aux deux membres de votre personnel de recherche, soit Docteur Albert
Tsanadis, étudiant à la maîtrise en science clinique, et Monsieur Vincent NormandeauBabin, détenteur d’un BSc Informatique biomédicale et étudiant à la maîtrise, la consultation,
sous votre supervision, du système ARIANE et des dossiers médicaux dans le cadre du projet
mentionné en titre.
J’achemine donc copie de votre lettre à Madame Marie-France Gauthier du système ARIANE
au poste 1S054, avec qui je vous serais gré de communiquer dans les meilleurs délais pour les
modalités d’actualisation, le cas échéant
Je me permets de vous rappeler, en terminant la confidentialité qui doit entourer les
renseignements nominatifs qui seront recueillis au cours de cette consultation.
J’espère le tout à votre satisfaction et vous transmets mes meilleures salutations.

Jacques Poisson,
Adjoint médical au DSP
/sc
c.c.

Madame Marie-France Gauthier, système ARIANE
Madame Françoise Martin, système ARIANE
Madame Amélie Jourdain, analyste InfoCentre
Madame Line Ménard, chef du Service des archives
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIREDE SHERBROOKE
Hôpital Fleurimont, 3001, IT Avenue Nard, Fleurimont, Québec J1H5N4
Hôtel-Dieu, 580rue Bowen Sud, Sherbrooke, Québec JIG 2E8

CHLg
Des gens de soins et d’excellence

Le 2 0 no v em bre 2008

D o cteu r S herif Abou Eieia
D irecteu r d u LGFUS
C e n tre d e d év e lo p p e m en t d e s biotechnologies
P a r c B iom édical d u C H U S
32 0 1 , m e J e a n Mignault
SH ER B O O K E (Q uébec) J1 E 4K 8

O b je t :
PROJET:

autorisatio n d 'a c c è s a u sy stèm e ariane
CONSULTATION DES DOSSIERS DE PATIENTS DANS LE CADRÉ D’UN PROJET DE
RECHERCHE INTITULÉ : COMPARAISONS PAR "DATAMINING" ENTRE DES DONNÉES
CLINIQUES ET DES DONNÉES GÉNOMIQUES EN CANCER

D octeur,

O

E n ré p o n s e à v otre d e m a n d e d u 2 8 o c to b re d ernier relativem ent a u s u je t e n titre, ü m e fait plaisir
d ’a c q u ie s c e r à votre d e m a n d e e t d ’a c c o rd e r a u d o c te u r H a n a d N w ilati, un a c c è s a u sy stèm e
A rian e ain si q u e d a n s C IR E S S S , p o u r la consultation d e s d o s s ie rs d e p a tie n ts d a n s le c a d re d’un
p ro jet d e re c h e rc h e intitulé : C o m p a ra is o n s p a r "datam ining” e n tre d e s d o n n é e s cliniques e t d e s
d o n n é e s g é n o m iq u e s e n c a n c e r, e t c e , a v e c u n e <rSécurité d e cherch&ur lim itée au projet de

recherche ».
J ’a c h e m in e d o n c c o p ie d e c e tte au to risatio n e t d e votre re q u ê te à m a d a m e M arie-F rance G authier
d u s y s tè m e A riane, p o ste 18283, a v e c qui j e v o u s sa u ra is g ré d e co m m u n iq u er pour actualisation, le
c a s é c h é a n t.
J e m e p e rm e ts d e v o u s ra p p e le r e n term in an t !a confidentialité qui doit en to u re r les renseignem ents
nom inatifs q u i s e r o n t recueillis a u c o u rs d e c e s consultations.
J ’e s p è r e le to u t à v o tre satisfa c tio n e t v o u s prie d e recevoir m e s sa lu ta tio n s.

M au rice Roy, M.D., LL.M., M A P .
D irecteu r g é n é ra l ad jo in t d ire c te u r d e s serv ic es professionnels
e t c o d ire c te u r d e s s e rv ic e s clin iq u es

ter
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Annexe 5 : Autorisation de la direction des services professionnels du Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke pour l’impression de rapports de pathologie
enregistrés dans ARIANE des patientes recrutées pour le Laboratoire de
Génomique Fonctionnelle de l'Université de Sherbrooke
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CENTREHOSPITALIER UNIVERSITAIREDESHERBROOKE
HôpitalFltwimont, 3001, IT Arenue Nord, fleurimont, Québec J1BSN4
Hôtel-Dita, 5&0rua Bovrtn Sud, Sherbrooke, Québec JIG2E8

,

Des geas de soins « d ’excellence

Le 3 novembre 2008

Docteur Andrew Grant
D épartem ent d e biochimie
CHUS - Hôpital Fleurimont

O B JE T :

IMPRESSION DE RAPPORTS DE PATHOLOGIE ET DE CHIRURGIE

PR O JET :

COMPARAISON PAR «DATAMINING» ENTRE LES DONNÉES CLINIQUES ET LES DONNÉES
GÉNOMTCXJES EN CANCER

Docteur,
En réponse à votre dem ande du 10 octobre dernier, il m e fait plaisir, p ar la présente, d’acquiescer à
votre requête e t d e vous autoriser à recevoir d e s co p ie s dénom inaO sés d e s rap p o rts dem andés
d a n s le cadre du projet m entionné en titre, et ce. condîtiannaaenmnt à :
Com pléter pour ch aque dossier le formulaire «Remise de docum ent numérisé/informatisé » ;
A ssum er les frais d e photocopie.
J e transm ets donc copie d e votre dem ande à m adam e Améfie Jourdain, infoCentre, poste 14743,
a v ec qui je vous sau rais g ré d e communiquer le plus rapidement possible pour les modalités
d’a c c è s.
J e m e perm ets d e vous rappeler, en terminant, la confidentialité qui doit entourer les
renseignem ents nominatifs qui seront recueillis au cours d e cette consultation.
J ’e sp è re le tout à votre satisfaction e t vous prie d e recevoir m es salutations.

M aurice Roy, M.D., LL.M., M A P .
Directeur général adjoint, directeur d e s services professionnels
e t codirecteur d e services cliniques
hx
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