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Introduction 

La biopsie rénale est proposée comme outil diagnostic pour réduire le surtraitement des petites masses 

rénales (cT1a; <4cm). L'une de préoccupation associée à son utilisation est l'ensemencement le long du 

trajet de biopsie.  
 

Objectif 

Évaluer l'influence de la biopsie rénale per-opératoire sur la survenue de sur-classement pathologique 

de type pT3a et de récidive tumorale chez les patients avec cancer du rein cT1a ayant subi une 

néphrectomie radicale ou partielle. 
 

Méthodes 

Le Canadian Kidney Cancer information system (CKCIS), une base de données prospective canadienne 

multicentrique, a été utilisé pour identifier rétrospectivement les patients ayant subi une néphrectomie 

radicale ou partielle pour un cancer du rein cT1a entre le 1er janvier 2011 et le 31 septembre 2018. Le 

taux de sur-classement pathologique de type pT3a et de récidive tumorale ont été comparés entre les 

patients ayant bénéficié d'une biopsie rénale en préopératoire. Des analyses multivariées ont été 

effectuées pour déterminer les facteurs associés au sur-classement et à la récidive. La survie sans 

récidive a été évaluée par courbe de type Kaplan-Meyer. 
 

Résultats 

La cohorte comporte 1793 patients, dont 423 (24%) ont bénéficié d'une biopsie rénale en préopératoire. 

Aucune différence n'a été mise en évidence entre le taux de sur-classement entre les patients ayant eu 

une biopsie rénale et ceux qui n'en ont pas eu (6.9% vs. 6.4%; p=0.8). L'analyse multivariée n'a pas 

démontrée d'association entre la biopsie rénale et la survenue de sur-classement pathologique (OR 0.90; 

CI [0.55-1.45], p=0.7) ou de récidive (OR 1.19; CI [0.57-2.48]; p=0.6). Le grade histologique > 2 à la 

chirurgie (OR 3.53; CI [1.85-6.74], p<0.001), la néphrectomie radicale (OR 2.96; CI [1.29-6.76], p=0.01) 

et l'âge (OR 1.04; CI [1.02-1.06], p<0.001) ont tous démontré une association statistiquement significative 

avec le sur-classement pathologique. Le seul facteur ayant démontré une association statistiquement 

significative avec la récidive tumorale est le sur-classement pathologique pT3a en soi (OR 6.74; CI [3.85-

11.8]; p<0.001). 
 

Conclusion 

L'analyse rétrospective de notre cohorte n'a pas mis en évidence d'association entre la biopsie rénale 

préopératoire et le sur-classement pathologique de type pT3 ou la récidive tumorale. En conséquent, 

l'ensemencement tumoral, bien que théoriquement possible, ne semble pas être cliniquement significatif. 

Ainsi, l'ensemencement ne devrait pas être considéré comme une barrière à l'utilisation de la biopsie 

comme outil de triage chirurgical. 
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Évaluation de l’impact des pathologies de l’épaule sur le temps de 

complétion d’une manœuvre d’évitement en conduite simulée (avec et sans 

adaptation ergonomique).  Étude randomisée contrôlée 

 

Razmig Barbarian1, François Cabana1, Mathieu Hamel1, Sonia Bedard1 
1Service d’Orthopédie, Département de Chirurgie, FMSS, Université de Sherbrooke 

 

Introduction 

Les pathologies de l'épaule causent fréquemment des limitations fonctionnelles due à la douleur et à la 

limitation des amplitudes articulaires. Cette étude vise à clarifier les conséquences de ces pathologies 

sur la conduite simulée et le rôle de l'adaptation ergonomique du volant. 

 

Méthodes 

Vingt patients atteints de pathologie de l'épaule (PE) ont été inclus dans une étude randomisée contrôlée. 

Les patients ont simulé la conduite deux fois, une fois avec et une fois sans adaptation ergonomique du 

volant. L'ordre des séances était contrebalancé par un processus de randomisation. Les patients ont été 

évalués pour la vitesse et la précision des manœuvres au volant sur simulateur de conduite. Des valeurs 

pour la douleur, la fonction (quickDASH) et la force de préhension ont été obtenues. 

 

Résultats 

Le groupe PE avait une flexion antérieure (157,5° vs 145°; p = 0,034) et un abduction (180°vs 129,5°, 

p=0.005) diminué par rapport au groupe témoin. La vitesse de rotation du volant était significativement 

plus basse dans le groupe PE (146,2°/s vs 171,1°/s; p = 0,028), mais se normalisait avec la boule au 

volant (170,5°/s; p = 0,001). De plus, le groupe PE avait des indices de performance significativement 

plus faibles, tels que mesurés par la loi de Fitts (p = 0,028). Cette différence s'est normalisée avec 

l'adaptation ergonomique (p = 0,001). 

 

Conclusion 

Les patients présentant une pathologie de l'épaule semblent avoir une limitation significative au volant. 

Il est donc indispensable que les médecins signalent les patients nécessitant des adaptations 

ergonomiques pour compenser ces limitations. Des études supplémentaires sont nécessaires pour 

évaluer l’importance clinique de ces résultats. 
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Les symptômes non-épileptiques, stéréotypés et intermittents (NESIS) chez 

les patients atteints d’hématomes sous-duraux chroniques: une étude 

d’incidence 

 
Keiss Douri1, Christian Iorio-Morin1, Mathieu Lévesque1, David Mathieu1 
1 Service de Neurochirurgie, Département de Chirurgie, FMSS, Université de Sherbrooke 

 

Introduction 

Les hématomes sous-duraux (HSD) représentent une étiologie fréquente de troubles neurochirurgicaux 

crâniens. En considérant leur association importante avec le vieillissement pathologique, une meilleure 

compréhension de cette pathologie est nécessaire afin d’améliorer la prise en charge auprès de cette 

clientèle cible couramment atteinte. Les patients souffrant d’HSD présentent des symptômes neuro-

intermittents (SNI) dans jusqu’à 25% des cas. La définition des SNI dans un tel contexte est toutefois 

vague. Bien que certains SNI soient des phénomènes convulsifs épileptiques évidents et prouvés à 

l’EEG, un sous-groupe important de patients ont un EEG négatif et une symptomatologie rappelant plutôt 

l’ischémie cérébrale transitoire. Dans une étude antérieure, notre équipe a décrit un nouveau syndrome 

nommé NESIS (Non-Epileptic, Stereotypical and Intermittent Symptoms), qui explique ce type de SNI. 

Nous avons postulé qu’il serait causé par des dépressions corticales propagées. Nous avons également 

prouvé que ces SNI ont un pronostic différent et suggéré une prise en charge personnalisée. 

  

Objectif 

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’incidence de NESIS dans une cohorte d’HSD chroniques (HSDc) 

et de caractériser de manière plus approfondie cette entité clinique en la comparant avec des patients 

souffrant d’HSDc sans SNI et d’HSDc avec des SNI non-NESIS, tel que l’épilepsie. 

  

Méthodologie 

Une étude rétrospective des patients souffrant d’HSDc admis au CHUS entre mars 2016 et mars 2018 a 

été réalisée. Les données démographiques, les caractéristiques et la sémiologie des SNI ont été 

récoltées à l’aide des dossiers médicaux électroniques. 

  

Résultats 

16% des patients admis pour HSDc ont souffert de NESIS. Cette entité représente 59% des SNI 

identifiés, comparé à 18% des SNI pour l’épilepsie. Les NESIS sont traités non-chirurgicalement plus 

souvent que les SNI non-NESIS et ont un taux de mortalité plus faible. La période symptomatique des 

NESIS dure également plus longtemps que celle des SNI non-NESIS. Les NESIS ne répondent pas aux 

antiépileptiques conventionnels contrairement aux SNI non-NESIS. 

  

Discussion et conclusion 

L’incidence élevée des NESIS suggère que la fréquence de l’épilepsie dans un contexte d’HSDc est 

fortement surestimée. Puisque les NESIS sont associés à un pronostic plus favorable que les SNI non-

NESIS, ils pourraient possiblement être traités par une approche plus conservatrice lorsque possible. 

L’absence de réponse aux antiépileptiques conventionnels, qui explique la période symptomatique plus 

longue chez les patients souffrant de NESIS, suggère que d’autres antiépileptiques, qui ont une efficacité 

prouvée contre les dépressions corticales propagées, pourraient être tentés en première ligne. 
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Quelle est la pratique des anesthésistes lors d’une anesthésie générale pour 

une césarienne au CIUSSS de l’Estrie CHUS entre 2012 et 2016 

 

Natasha Caissie1, Jennifer Heroux1, Maxime Lefebvre1, Frederick D'Aragon1, Geneviève Rivard1 
1Département d’Anesthésiologie, FMSS, Université de Sherbrooke 

 

Introduction 

En pays développés, 20 à 30 % des naissances se font par césarienne. L’amélioration de la technique 

d’anesthésie neuraxiale a contribué à une réduction des césariennes faites sous anesthésie générale. 

Cette faible exposition peut apporter une variabilité dans la pratique des anesthésistes concernant 

l’administration des narcotiques qui sont associés à des détresses respiratoires chez le nouveau-né. 

  

Objectifs  

L’objectif principal est de décrire la pratique des anesthésistes du CIUSSS Estrie CHUS lors d’une 

césarienne sous anesthésie générale. Les objectifs secondaires sont: 1) mesurer les facteurs associés 

au pH du cordon ombilical 2) déterminer les facteurs prédictifs d’utilisation de narcotiques et 3) décrire 

les complications anesthésiques maternelles. 

  

Méthode 

Nous avons réalisé une étude rétrospective monocentrique dans un centre canadien de médecine 

obstétricale à haut risque. Les adultes (≥18 ans) ayant eu une césarienne sous anesthésie générale 

entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016 ont été incluses. Les patientes ayant eu une césarienne 

débutée sous anesthésie rachidienne ou un diagnostic de mort in utéro connu ont été exclues. Les 

médicaments anesthésiques utilisés et leurs doses ont été recueillis. Les antécédents maternels ainsi 

que le pH du cordon ombilical et l’APGAR du nouveau-né ont été collectés. Avec un modèle de 

régression logistique multivariée, le pH du cordon ombilical a été analysé en fonction de l’utilisation de 

narcotiques, de l’âge gestationnel et du délai incision-naissance. L’utilisation de narcotiques a été 

évaluée en fonction de l’âge et de l’IMC maternel, du contexte de la césarienne et de la détresse fœtale 

avec un modèle d’ANOVA à mesures répétées. 

  

Résultats 

234 patientes ont été identifiées et 194 ont été incluses. L’âge moyen des parturientes était 29.3 ans et 

l’IMC médian était 30.8 kg/m2. L’agent d’induction majoritairement utilisé était le propofol (97.4%; n=188) 

et 98.45% ont eu des bloqueurs neuromusculaires (n=193). Des narcotiques ont été utilisés dans 34.5% 

des cas (n=67). Il existe une association significative entre le pH du cordon ombilical et le délai incision-

naissance (Odds Ratio (OR) 0.973; Intervalle de confiance (IC) 0.953-0.993; p=0.0084). Aucun facteur 

n'a été associé avec l’utilisation des narcotiques.  

  

Discussion et conclusion 

Il y a une association inverse entre le pH du cordon ombilical et le délai incision-naissance. Ceci peut 

refléter le degré d’urgence en présence de détresse fœtale. Malgré l’inquiétude par rapport aux effets 

des narcotiques, il n’y a pas d’association entre leur utilisation et le devenir du nouveau-né, suggérant 

qu’ils pourraient être utilisés de façon sécuritaire. 
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Développement et validation de métriques de performance pour l’évaluation 

des compétences techniques lors de la formation sur simulateur: l’impact de 

la posture 

 

Patrick Boissy1,2, Frédéric Balg1,2, Roxane Heroux-Legault1,2 
1Service d’Orthopédie, Département de Chirurgie, Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé, Département de Pharmacologie, Université 

de Sherbrooke, 2Université de Sherbrooke 

 

Introduction 

Les simulateurs d’arthroscopie ont une place importante dans les programmes d’orthopédie. Il n’existe 

pas de façon rapide et objective d’évaluer la compétence des résidents.  

  

Objectifs 

Identifier des métriques de performance objectives permettant de discriminer entre différents niveaux de 

compétence.  

 

Méthodologie 

Une étude transversale exploratoire a été réalisée afin d’identifier de telles métriques de performance. 3 

groupes ont été sélectionnés: novices (n=18), intermédiaires (n=13), experts (n=7) afin de comparer leurs 

mouvements et posture lors d’une arthroscopie diagnostique de genou sur simulateur. Trois essais ont 

été réalisés. L’étalon d’or d’évaluation de performance est le score ASSET. 

  

Résultats 

L’ASSET ne varie pas entre les groupes. Des différences significatives existent entre novices et 

intermédiaires et entre novices et experts au niveau du déplacement de la tête, du tronc, du bras gauche, 

de la main gauche et du centre de poussée. Le déplacement de la main droite et du bras droit sont 

différents entre novices et intermédiaires. Les novices requièrent plus de temps que les intermédiaires 

et experts pour compléter la tâche. Les novices présentent un effet d’apprentissage. 

  

Conclusion 

La simplicité de la tâche n’a pas permis de discriminer entre la performance des différents groupes. 

Différentes métriques indiquent une possibilité de développement de critères d’évaluation objectifs. Une 

tâche plus complexe permettrait de préciser la valeur des métriques identifiées.  
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Revue systématique et méta-analyse sur la récupération fonctionnelle à la 

suite d’une chirurgie du membre supérieur sous anesthésie locorégionale 

comparée à l’anesthésie générale 

 

Jennifer Héroux1, Pierre-Olivier Bessette1, Émilie Belley-Côté2, Pablo Échavé1, Marie-Josée Loignon1, Jean-Patrice Bai1, Frédérick D'Aragon1 
1 Département d’Anesthésiologie, FMSS, Université de Sherbrooke, 2McMaster University 

 

Introduction 

Le bloc nerveux périphérique est une technique anesthésique couramment utilisée pour les chirurgies 

orthopédiques. L’inhibition de l’influx nociceptif empêche le développement d’un spasme musculaire 

pouvant contribuer à diminuer la douleur postopératoire et à favoriser la mobilisation précoce du membre 

atteint. Au cours des dernières années, des études cliniques ont évalué l’effet de l’anesthésie 

locorégionale sur récupération fonctionnelle du membre supérieur après une chirurgie orthopédique. 

  

Objectifs  

Les objectifs de cette revue systématique sont d’évaluer l’effet de l’anesthésie locorégionale sur la 

récupération fonctionnelle postopératoire à la suite d’une chirurgie du membre supérieur, l’amplitude des 

mouvements, la satisfaction des patients, la qualité de vie et l’intervalle de temps avant le retour au 

travail. 

  

Méthode 

Nous avons effectué une recherche dans les banques de données suivantes: CENTRAL, MEDLINE, 

CINHAL, Scopus et EMBASE. 2 investigateurs ont indépendamment évalué les titres & résumés et les 

articles pour éligibilité et ont collecté les caractéristiques de l’étude, les résultats et les risques de biais. 

La qualité des évidences pour chaque issue clinique a été évaluée par l’approche GRADE.  

  

Résultats 

242 références ont été identifiées; 15 études ont été révisées pour éligibilité. 5 études ont été incluses 

dans la revue systématique: 3 études randomisées contrôlées et 2 études de cohorte. 3 études 

rapportent l’issue primaire et démontrent une association entre l’anesthésie locorégionale et la 

récupération fonctionnelle post-opératoire (3 études, N=302; Odd Ratio (OR) -6.56, Intervalle de 

confiance (IC) à 95% -15.35, 2.23; I2= 81.7%). La qualité d’évidence est modérée secondaire à 

l’inconsistance des données attribuable au type de fracture dans les études, le caractère indirect des 

données, l’imprécision des résultats et la petite taille d’événement. Pour les issues secondaires, seule la 

satisfaction des patients a été évaluée. 2 études démontrent un taux de satisfaction à 2 semaines 

supérieur dans le groupe d’anesthésie locorégionale par rapport au groupe d’anesthésie générale (2 

études, N = 78; (OR) 4.47 95% (CI) 1.53-13.02; I2=0%). La qualité d’évidence est faible secondaire 

l’absence d’insu, le caractère indirect des données, l’imprécision des résultats et la petite taille 

d’événement. 

  

Discussion et Conclusion 

Il existe peu de littérature sur la récupération fonctionnelle à la suite d’une chirurgie orthopédique du 

membre supérieur sous anesthésie locorégionale. Les données actuelles semblent démontrer des effets 

bénéfiques sur la récupération fonctionnelle. Il est nécessaire d’effectuer une étude sur la récupération 

fonctionnelle à la suite d’une chirurgie du membre supérieur sous anesthésie locorégionale comparée à 

l’anesthésie générale avec les questionnaires psychométriques et examens physiques validés. 
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Facteurs associés à l’utilisation de la biopsie de petite masse rénale chez les 

urologues canadiens 
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Introduction 

Le rôle de la biopsie de tumeur rénale (BTR) dans la prise en charge des petites masses rénales (PMR) 

est de plus en plus reconnu. Cependant, l’utilisation de la BTR demeure très variable chez les patients 

diagnostiqués avec une PMR. Plusieurs facteurs peuvent influencer les urologues dans leur décision 

d’opter pour la BTR. 

  

Objectifs 

Nous avons tenté d’identifier des facteurs associés à l’utilisation de la BTR chez les patients canadiens 

diagnostiqués avec une PMR. 

  

Méthodologie 

Des données du Système d'information canadien sur le cancer du rein (SICCR) concernant 2694 patients 

diagnostiqués avec une PMR (≤4cm) entre janvier 2011 et septembre 2018 ont été révisées de façon 

rétrospective. Les patients ont été stratifiés selon l’utilisation de BTR avant l’intervention thérapeutique 

initiale (néphrectomie, ablation thermique, ou surveillance active). Plusieurs facteurs reliés au patient, à 

la tumeur et au centre de référence ont été analysés afin d’identifier une possible association avec 

l’utilisation de BTR. Des modèles de régressions logistiques univariés et multivariés ont été employés. 

  

Résultats 

Un total de 642 patients (23.8%) ont subi une BTR. Parmi tous les patients, un IMC plus élevé et un 

diagnostic plus récent étaient associés avec une plus grande utilisation de BTR dans les modèles 

univariés, alors que seul un score ECOG > 1 était associé à l’utilisation de BTR en analyse multivariée 

(OR 2.84 [95%CI 1.59-5.08]; p < 0.001). Chez les patients traités par néphrectomie, les patients de classe 

ASA 3 et 4 avaient significativement plus de chances d’avoir eu une biopsie avant la chirurgie que les 

patients de classe ASA 1, mais cet effet n’était pas significatif en analyse multivariée. Chez les patients 

sous surveillance active, un âge avancé et une masse de plus grande taille étaient associés avec 

l’utilisation de BTR en régression univariée. 

  

Discussion et Conclusions 

Parmi les patients canadiens diagnostiqués avec une PMR, certains facteurs semblent associés avec 

l’utilisation de biopsie. Un score ECOG > 1 était associé avec la BTR, suggérant une tendance favorisant 

la biopsie avec un statut de performance plus faible pour possiblement éviter une chirurgie pour les 

patients à risque de complications. Pour les patients sous surveillance active, les masses de plus grande 

taille ont été sans surprise biopsiées plus fréquemment, et les patients plus âgés ont subi une BTR moins 
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fréquemment, suggérant un suivi basé sur l’imagerie chez cette population. Nos trouvailles offrent un 

regard important sur les facteurs influençant l’utilisation de la BTR au Canada.  
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Preoperative patient performance status and frailty phenotype as predictive 

factors of outcome in surgically treated patients with metastatic spinal 

disease: a systematic literature review 

 

Charles J Touchette1, Mark Maclean2, Tristan brunette-clément3, Fahad H Abduljabba4, Michael H Weber5, Daryl R Fourney6 
1Université de Sherbrooke, 2Dalhousie University, 3Université de Montréal, 4King Abdulaziz University Hospital, 5McGill University, 6University of 

Saskatchewan 

 

Metastatic spine surgical procedures can have various goals such as neural element decompression, 

separation surgery, biomechanical stability reestablishment, or simply diagnostic (biopsy). The surgical 

plan will thus be influenced by those goals but also by factors inherent to the patient. 

There are currently many scoring systems available to the spine surgeon to help in deciding the 

appropriate treatment strategy whether surgical or conservative. The current scores and management 

schemes are predominantly influenced by histological parameter and disease extension, presence of 

neurological deficits and mechanical instability. Unfortunately, we lack information on the proper patients’ 

factors that influence the surgical outcomes.  

 

The goal of this systematic review was to identify the potent frailty markers that could influence patients’ 

outcome following surgical treatment of spinal metastasis according to the PRISMA guidelines. We 

performed a comprehensive search of the literature to identify all publications possibly addressing our 

research question from January 1st, 1990 up to the 22nd of April 2018. Our search strategy was applied 

to the database of Scopus, Medline, Embase, CCTR, WOS and CINAHL. Of the 3078 non duplicate 

citations that were screened, 33 original articles met the inclusion criteria.   

 

Very few factors were investigated other than the well-known scale of KPS and ECOG. The frailty factors 

were most often investigated as a function of survival. Long-term survival is an outcome that is highly 

influenced by the extension of the systemic disease rather than the surgical procedure.  

 

Other frailty markers such as weight loss, walking capabilities, age, comorbidities and biochemical 

abnormalities should be investigated as function of outcome measures that are more susceptible to the 

patients’ physical reserve than to long-term survival. 30-day mortality, complications, wound infections 

but mostly patient satisfaction and post-operative quality of life account for those outcome measures.  
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Exploration du protéome urinaire à la recherche de biomarqueurs pour la 

détection précoce du cancer de la vessie 

 
Sabrina Bouchard1, François-Michel Boisvert1, Martin Bisaillon2, Claudio Jeldres3 
1Département d’Anatomie et de Biologie cellulaire, Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé, Université de Sherbrooke, Canada, 
2Département de Biochimie, Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé Université de Sherbrooke, Canada, 3Service d’Urologie, 

Département de Chirurgie, Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé Université de Sherbrooke, Canada 

 

Introduction/Objectifs 

Le cancer de la vessie se range au cinquième rang des cancers les plus communs au Canada, 

engendrant annuellement près de 9000 nouveaux cas. La cystoscopie est un outil diagnostic très 

sensible mais invasif et dispendieux, rendant ce type de cancer le plus onéreux à traiter. Actuellement, 

aucune autre méthode n’a été mise au point pour remplacer la cystoscopie pour détecter les nouveaux 

cancers ou identifier des récidives. Ce manquement souligne le besoin de développement d’un tel outil. 

Ce projet vise spécifiquement à identifier par spectrométrie de masse des marqueurs protéiques urinaires 

dont l’expression est dérégulée de manière significative dans l’urine de patients atteints du cancer de la 

vessie. 

 

Méthodologie 

Sur une période de six mois, de mai à novembre 2018, nous avons étudié 27 patients ayant subi une 

cystoscopie au CHUS. Un échantillon d'urine (50 ml) a été prélevé chez chaque patient et toutes les 

données cliniques, radiologiques et pathologiques ont été enregistrées de manière prospective. Les 

patients seront catégorisés selon leur statut cancéreux: 1) absence de cancer [contrôle] 2) cancer en 

rémission 3) cancer. L’intensité des différentes protéines identifiées pour chaque échantillon a été 

mesurée de manière semi-quantitative par Label-free quantification. Les biomarqueurs sélectionnés 

devront avoir une sous ou surexpression d'au moins un Log2 Fold-Change de 2 ainsi qu’un p-value strict 

d’au moins 0.005 afin de minimiser l’effet du hasard sur la sélection. Des courbes ROC ont été réalisées 

pour évaluer la sensibilité individuelle et en combinaison de ces différents candidats protéiques. 

 

Résultats 

Sur 27 patients, 23 sont des hommes (85%) et l'âge médian est de 65 ans. Un total de 9 patients sont 

sans cancer, 7 sont en rémission et 11 sont atteints du cancer de la vessie tous grades et stades 

confondus. Plusieurs protéines ont montré une dérégulation significative de leur expression par rapport 

au groupe contrôle, permettant ainsi de différencier les trois groupes patients selon leur signature 

protéomique. Par exemple, chez les patients cancéreux des protéines comme la Cystatin S (CST4) et la 

Rootletin (CROCC) sont sous-exprimées et d'autres enzymes telles la GDP-L fucose synthase (TSTA3) 

ou la Multifunctional proprotein ADE2 (PAICS) sont surexprimées. 

 

Conclusion 

Nos résultats préliminaires sont concordants avec d'autres études et permettent d’identifier de potentiels 

candidats qui seront validés avec une cohorte de validation et un échantillonnage plus large. D’autres 

techniques d'identification protéomique comme le Western-Blot ou l'ELISA seront également réalisées 

pour tester la praticabilité du développement de tests diagnostiques. 
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Radiochirurgie par Gamma Knife pour le traitement de schwannomes des 

nerfs crâniens oculomoteurs 

 
Anne-Marie Langlois1, Christian Iorio-Morin1, Andrew Faramand2, Ajay Niranjan2, L. Dade Lunsford2, Nasser Mohammed3, Jason Sheehan3, 

Roman Liscak4, Dusan Urgosik4, Douglas Kondziolka5, Cheng-chia Lee6, Huai-che Yang6, Ahmet F. Atik7, David Mathieu1 
1Université de Sherbrooke, 2University of Pittsburgh Medical Center, États-Unis, 3University of Virginia, États-Unis, 4Na Holmoce Hospital, 

République Tchèque, 5New York University Langone Medical Center, États-Unis, 6Taipei Veterans General Hospital Neurological Institute, 

Taiwan, 7Cleveland Clinic Foundation, États-Unis 

 

Introduction 

Plusieurs études démontrent l’efficacité de la radiochirurgie stéréotaxique (SRS) pour les schwannomes 

des nerfs vestibulaire et trijumeau. Les schwannomes affectant les nerfs oculomoteurs (III, IV et VI) sont 

des tumeurs rares situées à proximité du tronc cérébral et impliquant fréquemment le sinus caverneux, 

pour lesquelles la résection chirurgicale peut entraîner une morbidité importante. Tout comme pour 

d’autres types de schwannomes, la SRS demeure une option thérapeutique. Toutefois, peu de cas de 

schwannomes oculomoteurs traités par SRS ont été décrits dans la littérature à ce jour. 

  

Méthodes 

Le but de cette étude était d’évaluer l’efficacité et la sécurité de la SRS pour le traitement des 

schwannomes oculomoteurs. L’étude a été réalisée via la Fondation internationale de recherche en 

radiochirurgie (IRRF) afin d’obtenir des données rétrospectives multicentriques sur le contrôle tumoral, 

l’évolution clinique et la morbidité post-SRS. Les patients étaient inclus s’ils avaient été traités par SRS 

à fraction unique pour un schwannome des nerfs III, IV ou VI. 

  

Résultats 

Sept institutions de 4 pays ont soumis des données pour obtenir un total de 25 patients avec un suivi 

médian de 41 mois. L’âge moyen au moment du traitement était de 52 ans. Un patient avait un diagnostic 

de neurofibromatose 2. Il y avait 11 schwannomes du nerf oculomoteur, 11 du nerf trochléaire et 3 du 

nerf abducens. La dose médiane à la marge de la lésion était de 12,5 Gy (intervalle, 11-15 Gy) et le 

volume médian de traitement était de 0,74 cc (intervalle, 0,01-22,4 cc). La dose médiane moyenne reçue 

par le tronc cérébral était de 8 Gy (intervalle, 0,6-18,9 Gy) et la dose médiane reçue par les tractus 

optiques était de 4 Gy (intervalle, 0,1-10,2 Gy). Le contrôle local brut était de 92% avec un contrôle 

actuariel à 10 ans de 85.6%. Au dernier suivi, les symptômes cliniques principaux, soit la diplopie et la 

ptose, ont été résolus ou améliorés dans 55% et 25% des cas, respectivement. Un patient a présenté 

une détérioration visuelle 3 mois post-SRS suite à une récidive tumorale précoce nécessitant une 

résection chirurgicale.  

  

Conclusion 

La radiochirurgie stéréotaxique pour les schwannomes oculomoteurs est une modalité thérapeutique 

efficace et sécuritaire pour améliorer les symptômes cliniques des patients. Les taux de contrôle tumoral 

obtenus par la SRS sont similaires à ceux obtenus pour les autres localisations de schwannomes. La 

radiochirurgie stéréotaxique devrait donc être considérée comme première ligne de traitement.  

  



Retour à la table des matières 

Journée scientifique des départements de chirurgie et d’anesthésiologie – 25 octobre 2019                                                                                                        14 
 

AFFICHES - Présentations orales 

Ces affiches seront jugées par les participants 

Pour participer, veuillez voter en cliquant sur le lien ci-dessous ou en remplissant le 

coupon de participation papier (vous sera remis en sortant de la salle) 

 

 

Merci! 

  

Lien pour voter 

https://live.voxvote.com/?pin=47215&autosubmit=true#/waiting
https://live.voxvote.com/?pin=47215&autosubmit=true#/waiting
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Étude prospective sur les délais qui retardent la prise en charge chirurgicale 

d’un patient de plus de 50 ans se présentant avec une fracture de hanche à 

notre institution. (1) 

Gabriel Beaudet1, Peter Moliner1 
1 Département d’Anesthésiologie, FMSS, Université de Sherbrooke 

 

Introduction 

Actuellement à l’installation du CIUSSS-CHUS, nous constatons que la prise en charge des fractures de 

hanche pourrait être améliorée. Les guidelines actuelles recommandent un délai en bas de 48h. Une 

étude de qualité de l’acte effectuée par Dr Leang en 2015 au CHUS a démontré qu’entre 68 et 90% des 

patients étaient opérés à l’intérieur de 48h. 

 

Objectifs 

Identifier les causes de délais entre l’évènement fracturaire et sa prise en charge chirurgicale, dans le 

but d’implanter, dans un deuxième temps, une trajectoire de type ERAS qui serait adaptée à notre milieu 

et à la procédure (fracture de hanche). 

 

Méthodologie 

Nous avons effectué une étude prospective observationnelle descriptive. La population ciblée par l’étude 

était tous les patients âgés de 50 ans ou plus, souffrants de fracture de hanche, se présentant au CHUS 

et qui subiront un traitement de forme chirurgicale. 

 

Résultats 

Le délai moyen entre l’arrivée à l’urgence et l’inscription à la liste opératoire était de 7,8 heures; entre 

l’inscription à la liste opératoire et l’heure de l’incision de 25,2 heures; et entre l'arrivée à l'urgence à 

l'heure de l'incision était de 33,2 heures. La majorité des délais prolongés furent dus à la disponibilité des 

plateaux opératoires et quelques cas ont dû être reportés en raison de problèmes médicaux actifs. 11 

des 12 cas constituant le 25% des plus long délais totaux et faisaient également partie du 25% des délais 

prolongés entre l’inscription à la liste opératoire et l’incision, tandis que seulement 5 d’entre eux se 

retrouvaient dans le 25% des plus long délais entre l’arrivée à l’urgence et l’inscription à la liste opératoire. 

  

Discussion 

Nous avons remarqué que la plupart des patients se présentant pour fracture de hanche étaient opérés 

à l’intérieur des délais indiqués. La majorité des quelques cas représentant des délais prolongés étaient 

dus à une nécessité de stabilisation de pathologies médicales actives. La plupart des délais étaient dus 

à la disponibilité des salles opératoires et la remise au lendemain des cas selon les priorités opératoires 

établies. Il n’y avait que très peu de délais entre l’arrivée à l’urgence du patient et l’inscription à la liste 

opératoire. 

  

Conclusion 

Nous avons réussi à identifier les causes des délais qui retardent la prise en charge chirurgicale d’un 

patient de plus de 50 ans de présentant avec une fracture de hanche à notre institution.  
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Long alimentary limb duodenal switch (LADS): an exploratory randomized 

trial, results at two years (2) 

Stéfane Lebel2, Frédéric Hould2, François Julien2, Simon Marceau2, Léonie Bouvet-Bouchard2, Laurent Biertho2, Annie Lafortune2, François-

Charles Malo1, Andréanne Marion1 
1 Service de Chirurgie Générale, Département de Chirurgie, FMSS, Université de Sherbrooke, 2Université Laval 

 

Background  

The effectiveness of the standard biliopancreatic diversion with duodenal switch (BPD-DS) in terms of 

excess weight loss has been demonstrated. Nonetheless, many side effects resulting from malabsorption 

accompany this weight loss. Increasing the strict alimentary limb length would potentially lead to similar 

weight loss while reducing side effects. The results at 1 year were published in the January 2018 issue 

of SOARD Journal. However, results at 2 years have not yet been studied. 

 

Objectives 

The aim of this study was to evaluate the effect of increasing the strict alimentary limb length on weight 

loss, comorbidities, nutritional deficiencies and quality of life 2 years after surgery, compared with 

standard BPD-DS 

 

Setting  

University-affiliated tertiary care center, Québec, Canada 

 

Methods 

An exploratory randomized, double-blind (patient-evaluator) study evaluated the results of LADS at 2 

years in comparison with the standard BPD-DS (control group). Patients were assigned in a 1:1 ratio. 

Common channel was kept at 100 cm in both groups. Follow-up at 24 months was completed in all 

patients. 

 

Results  

This study randomized 20 patients recruited from May 2013 to June 2015. The two groups were similar 

for age, sex, BMI, weight and comorbidities. Mean percentage of excess weight loss was statistically 

significantly lower in the LADS group at 24 months (81.59 ± 6.61 % in the LADS group and 97.08 ± 11.09 

% in the BPD-DS group (p = 0.001). No significant difference regarding the rate of remission of 

comorbidities was noted between the two groups studied. Mean calcium, vitamin D, hemoglobin, zinc 

and copper were statistically lower in the BPD-DS group than in the LADS group. The mean total number 

of tablets of vitamin and mineral supplements was similar for both groups. Concerning the quality of life, 

it was significantly improved in both groups in all domains, but no statistically significant difference was 

obtained between the two groups.  

 

Conclusions 

At 24 months, weight loss was lesser in the LADS group. However, no difference was observed in the 

resolution of comorbidities and in the nutritional status. Although no statistical difference is observed 

between the values at 12 and 24 months, both groups report a similar significant improvement in their 

quality of life.  

  



Retour à la table des matières 

Journée scientifique des départements de chirurgie et d’anesthésiologie – 25 octobre 2019                                                                                                        17 
 

La gestion des coloscopies incomplètes et ses conséquences au CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS (3) 

Tania Smith-Doiron2, Nathalie McFadden1, Shanel Normandin2 
1Sercide de Chirurgie Générale, Département de Chirurgie et CIUSSSE-CHUS, 2 FMSS Université de Sherbrooke 
 

Introduction 

Le cancer colorectal (CCR) représente la 2e cause de décès par cancer chez l’homme et la 3e chez la 

femme. Pour diminuer son incidence et améliorer son pronostic, le Programme Québécois du Dépistage 

du Cancer Colorectal (PQDCCR) recommande de faire une coloscopie suite à la trouvaille de sang 

occulte dans les selles (RSOSi). 

  

Objectifs 

Notre but était d’évaluer les taux de complétion des coloscopies au CIUSSS de l’Estrie – CHUS afin de 

connaitre la situation provinciale en matière de qualité du suivi lors des examens de dépistage du CCR. 

  

Méthodologie 

Une étude observationnelle de cohorte rétrospective a été complétée. Les dossiers de plus de 800 

patients ont été recueillis afin d’en faire l’évaluation de leur rapport de coloscopie et de pathologies. De 

plus, les consultations pour des problèmes gastro-intestinaux, les examens préalables et les décès ont 

été comptabilisés. 

  

Résultats  

Sur l’ensemble des données analysées, 735 dossiers ont pu être retenus. 88 coloscopies ont été 

incomplètes, équivalant à 12,0%. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces non complétions, telles que la 

mauvaise préparation (59,6%), une obstruction (12,4%), l’anatomie (13,5%), la douleur (2,2%) et autres 

(12,4%). Parmi les examens incomplets, 69,7% ont été suivi d’un examen complémentaire, le plus 

souvent une seconde coloscopie (63,5%) ou une coloscopie virtuelle (23,8%). Le délai moyen séparant 

les deux examens était de 301 jours. Finalement, 28,1% des examens complémentaires ont mené à la 

trouvaille d’une lésion cliniquement significative (LCS). 

  

Discussion 

Le MSSS exige que le taux de non complétion des coloscopies de dépistage soit inférieur à 5%. En 

comptabilisant seulement celles non complétées à cause d’une mauvaise technique, le taux de non 

complétion était de 3,26% ce qui est adéquat. Chaque examen incomplet devrait être complété par une 

seconde évaluation en dedans de 60 jours. Le délai moyen de 301 jours dépasse donc grandement les 

recommandations. Étant donné la quantité considérable de LCS découvertes lors du second examen, il 

porte à croire que cet examen se mérite d’être complété dans les 60 jours recommandés puisqu’un délai 

plus grand permet à la lésion de gagner en sévérité. 

  

Conclusion 

Le taux de complétion des coloscopies est satisfaisant dans notre établissement. La suite de ce projet 

vise à déterminer la place du jugement clinique dans ces recommandations et à voir si le délai de 60 

jours engendre réellement un impact positif dans la prise en charge du CCR. 
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Étude rétrospective des issues oncologiques et fonctionnelles des 

prostatectomies radicales assistées par robot (4) 

Sara Medina Kasasni1, Antoine Béland1, Claudio Jeldres2, Robert Sabbagh2, Patrick Richard2 
1Étudiant(e) en médecine, Université de Sherbrooke, 2Département de Chirurgie, Service d'Urologie, Centre Hospitalier Universitaire de 

Sherbrooke 

 

Introduction 

Au Canada, le cancer le plus fréquent chez l’homme est le cancer de la prostate. Au cours de sa vie, un 

homme sur sept en sera atteint et un homme sur 27 y succombera. Parmi les options de traitement, la 

prostatectomie demeure l’une des plus utilisées. Cette procédure peut être effectuée par plusieurs 

approches, dont la prostatectomie radicale assistée par robot (PRAR).  

  

Objectifs 

L’objectif de cette étude est de décrire les issues chirurgicales, oncologiques et fonctionnelles de cette 

technologie minimalement invasive disponible au CIUSSSE-CHUS depuis mars 2017.  

  

Méthodologie 

Il s’agit d’une étude rétrospective des patients ayant bénéficié d’une PRAR entre le 1ermars 2017 et le 

1eravril 2019 dans notre institution. Des données démographiques, intra-opératoires et fonctionnelles ont 

été extraites et des statistiques descriptives ont été utilisées afin de rapporter les résultats.  

  

Résultats 

Durant la période à l’étude, 135 PRAR ont été tentées et 133 ont été réalisées (98.5%). L’IMC et l’âge 

médians au moment du diagnostic étaient de 27.8kg/m2(IQR : 25.5-31.2) et de 64.8 ans (IQR : 59.1-

68.2). La PSA médiane au moment du diagnostic était de 6.8 ng/mL (IQR : 5.3-9.6). La majorité des 

patients avaient un toucher rectal normal (68.4%) et le groupe 2 (score de Gleason 3+4=7) était le cancer 

le plus fréquent (32.4%). Le temps chirurgical médian était de 2h40 (IQR : 2h20-3h15); il s’est amélioré 

entre les 50 premiers patients et le reste de la cohorte (3h14 vs. 2h30; p<0.001). Les pertes sanguines 

médianes étaient de 300mL (IQR : 150-450mL) et le temps d’hospitalisation médian était de 1 journée 

(IQR : 1-2). La pathologie finale a révélé la présence de maladie localisée à la prostate (pT2) dans 52.3% 

de cas. Les taux de marges chirurgicales positives étaient de 27.5% pour les pT2 et de 43.8% pour les 

pT3. En post-opératoire, la PSA était indétectable chez 85.7% des hommes. Pour les patients ayant 

complété 1 an de suivi (n=51), 73% d’entre eux n’ont pas récidivé. Du coté fonctionnel, 90.2% des 

hommes étaient continents et 60% des hommes ayant des érections en préopératoire avaient toujours 

leur érection.  

  

Conclusion 

Nos résultats oncologiques et fonctionnels avec la PRAR sont semblables à ceux retrouvés dans la 

littérature et devraient continuer à s’améliorer avec l’expérience de l’équipe médicale. Les résultats 

suggèrent donc que cette approche chirurgicale devrait continuer à être offerte au patient dans un modèle 

de décision partagée entre le médecin et son patient.  
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A rare and challenging case of neurosyphilis presenting as a bilateral 

ischemic optic neuropathy (5) 

Antoine Etcheverry1, Alexandre Plouznikoff MD FRCSC LMCC PhD 2 
1Université de Sherbrooke, Médecine, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Sherbrooke, Québec, Canada, 2Département 

d'ophtalmologie, Hôpital Honoré-Mercier, Saint-Hyacinthe, Québec, Canada 

 

Introduction 

La neuropathie optique ischémique (NOI) est la cause la plus commune de neuropathie optique chez la 

personne âgée. Bien qu’elle soit fréquente, son diagnostic différentiel reste complexe. 

  

Objectifs 

Ce rapport de cas a pour but d’éclairer le clinicien dans l’investigation d’une NOI par la présentation d’un 

rare cas de syphilis oculaire. 

  

Méthodologie 

Une fois le consentement du patient obtenu, les événements ont été reconstitués à partir de son dossier 

hospitalier. 

  

Résultats 

Un Canadien de 76 ans, connu pour hypertension, diabète, sténose aortique et insuffisance rénale, se 

présente pour une perte de vision monoculaire gauche (AVOS=20/50). La vitesse de sédimentation (VS) 

est élevée et un papillœdème laiteux (pâle) est noté au fondus gauche. L’histoire ne révèle aucun autre 

signe d’artérite temporale. Un diagnostic de NOI artéritique (NOIA) est posé et le patient est traité par 

corticostéroïdes. Sa vision s’améliore. Les biopsies de l’artère temporale (BAT) sont négatives à deux 

reprises. Après un mois, le patient présente un épisode semblable à droite (AVOD=20/60-2) accompagné 

d’ataxie. La VS est élevée et on découvre un AVC cérébelleux ancien. La dose de corticostéroïdes est 

augmentée. Après trois semaines, le patient présente une récidive à l’œil droit, sans papillœdème. Le 

bilan inflammatoire, une troisième BAT et un PET scan des gros vaisseaux reviennent négatifs. Un bilan 

extensif révèle une RPR à 1/2048 et la ponction lombaire confirme un diagnostic de Syphilis tertiaire. 

  

Discussion 

Lorsqu’on suspecte une NOI chez un patient âgé avec des facteurs de risques vasculaires, il faut penser 

à une NOI non artéritique (NOINA). Le diagnostic différentiel principal de cette condition est une NOIA. 

Dans le cas présent, un papillœdème pâle plutôt qu’hyperémique, une VS élevée, une récurrence rapide 

et une atteinte bilatérale font plutôt pencher vers ce diagnostic. Toutefois, lors d’une récidive rapide sous 

corticostéroïdes, d’une VS élevée et de BAT négatives, comme dans le cas rapporté, les neuropathies 

optiques inflammatoires et infectieuses doivent être sérieusement considérées, une neurosyphilis 

pouvant laisser de graves séquelles sous corticostéroïdes. 

  

Conclusion 

La NOIA est la cause de NOI à toujours envisager chez une personne âgée. Il faut toutefois faire preuve 

de prudence face à des signes atypiques, et ne pas perdre de vue les grandes causes de mascarade, 

telles la sarcoïdose ou la syphilis, infection qui connait une recrudescence marquée en Amérique du 

Nord depuis les années 2000, et qui n’épargne pas le troisième âge. 
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Évaluation de l’impact d’un système de priorisation des urgences 

chirurgicales à l’hôpital Fleurimont (6) 

Jérémy Joncas1, Ouifak El Warrari1, Marie-Belle Poirier2, Sonia Cheng3, Dr. Pierre Dagenais4, Dr. Frédérick Mior5, Dre. Anne Méziat-Burdin6 
1Étudiant en médecine, FMSS, Université de Sherbrooke, 2Conseillère en évaluation à l’UETMISSS du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, 3Directrice 

Adjointe - Recherche, Département de Chirurgie, Faculté de Médecine et Sciences de la Santé, Université de Sherbrooke, 4Directeur 

scientifique de l’UETMISSS du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Université de Sherbrooke, 5Département d’anesthésiologie, FMSS, Université de 

Sherbrooke, 6Directrice du Département de chirurgie, FMSS, Université de Sherbrooke 

 

Introduction  

L'ordre des chirurgies urgentes au CHU Fleurimont suivait traditionnellement un horodateur en modèle 

"premier arrivé, premier servi", en assurant que les cas à très haut risque soient priorisés. Ce processus 

manquait de standardisation en fonction de l'état de santé du patient, menant ainsi à des enjeux 

concernant l'équité et l'accessibilité aux soins chirurgicaux. 

  

En septembre 2017, les départements de chirurgie et d'anesthésiologie ont procédé à quatre 

changements majeurs: 1) l'ajout d'une salle dédiée aux chirurgies d'urgence en tout temps; 2) 

l'association d'un code de priorisation U1-U6 selon la situation médicale; 3) l'application de politiques 

limitant la quantité de chirurgies urgentes U5-U6 nocturnes, et 4) l'introduction de coordonnateurs 

médicaux participant à la gestion de priorisation et à la révision des codes de priorisation attribués. 

  

Objectifs  

1. Évaluation de l'implantation du système de priorisation; 

2. Évaluation de l'impact du système de priorisation sur l'accessibilité, la standardisation de la 

qualité des soins et l'impact organisationnel; 

3. Évaluation de l'impact du système sur la productivité. 

  

Méthodologie  

Suivant un devis de cohorte rétrospective, le groupe d'intervention inclut les patients opérés entre le 1er 

mars et le 31 décembre 2018, alors que le groupe comparatif inclut les patients opérés entre le 1er mars 

et le 31 décembre 2016; dans les deux cas ayant été assignés U3-U6 et admis avec une de 26 

pathologies sélectionnés dans le but de limiter la portée de l'étude. Les variables collectées seront: Time 

to Theater, le taux de chirurgies réalisées à l'intérieur des temps cibles, les complications pré-, per-, et 

postopératoires, la durée des séjours hospitaliers, entre autres. 

  

Perspective 

Ce travail permettra de valider l'impact des mesures appliquées au CHU Fleurimont en septembre 2017 

permettant ainsi d'assurer la mise en place d'un système efficace, standardisé et équitable. 
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Réplétion en fer oral une fois par jour comparativement aux deux jours dans 

le traitement de l’anémie ferriprive chez les patients hospitalisés; un essai 

randomisé contrôlé à double insu (7) 

Alexandre Marceau1, Gabrielle Larouche1, François-Charles Malo1 
1 Service de Chirurgie Générale, Département de Chirurgie, FMSS, Université de Sherbrooke 

 

Objectifs 

L’anémie ferriprive est une pathologie fréquente chez la population hospitalière, traitée de façon standard 

par l’administration de fer par voie orale ou intraveineuse. L’objectif primaire de ce projet de recherche 

est de déterminer si la prise de fer par voie orale une fois aux deux jours est supérieure à la prise une 

fois par jour pour l'augmentation de l'hémoglobine à 12 semaines. Un des objectifs secondaires est 

d'évaluer la présence d'effets indésirables. Si ces derniers sont moins fréquents dans le groupe avec 

prise aux deux jours, cela pourrait augmenter la compliance au traitement, qui est un enjeu important lié 

au traitement de l'anémie ferriprive. 

 

Méthodologie 

Dans cet essai clinique randomisé contrôlé à double insu, des patients hospitalisés au CHUS atteints 

d’anémie ferriprive seront randomisés pour recevoir soit une prise orale quotidienne de sulfate ferreux 

(300mg de FeSO4 die), ou une prise orale aux deux jours (alternance 300mg de FeSO4 et placebo) pour 

une période de 12 semaines suivant un épisode d’hospitalisation. L’issue primaire est l’augmentation de 

l’hémoglobine. Les issues secondaires sont l’augmentation de la ferritine, de la saturation de la 

transferrine, de la capacité de fixation totale du fer, du fer sérique, de la présence d’effets indésirables et 

de la résolution de l’anémie. Le seuil de signification statistique sera fixé à un p < 0,05. 

 

Cette présentation vise à faire connaître ce projet d'envergure. Les résultats suivront. 
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Conception d'un système de fixation de moniteurs intracrâniens invasifs (8) 

Audrey-Anne Ally1, Christian Iorio-Morin1 
1 Service de Neurochirurgie, Département de Chirurgie, FMSS, Université de Sherbrooke 

 

Les patients avec atteinte neurologique sévère hospitalisés aux soins intensifs (trauma crâniens, AVC, 

hémorragie cérébrale, méningite, etc.) nécessitent l’installation de capteurs invasifs: drains, pression 

intracrânienne, oxygénation cérébrale, flot cérébral, etc. qui sont actuellement fixés au crâne à l’aide de 

points de sutures cutanés. Cette technique d’installation nécessite une longue incision et rend les 

moniteurs à risque de se déplacer si le patient ou le personnel mettent accidentellement les fils sous 

tension. 

 

Le projet vise à concevoir un instrument permettant de fixer plus solidement un drain ventriculaire externe 

(DVE), un capteur de pression intracrânienne et un capteur de la pression partielle d’oxygène cérébrale. 

Cet instrument devra être compatible avec l’imagerie par résonance magnétique et être radio-

transparent. L’instrument devra être stérilisable et réutilisable. L’installation ne doit nécessiter qu’une 

seule incision cutané et crânienne et le système doit être étanche pour limiter le risque d’infection.  

 

La liste des requis ainsi que les spécifications de l’instrument ont été définis afin de répondre à toutes 

les normes nécessaires. Ensuite, l’étudiante s’est attelée à l’élaboration conceptuelle de la solution. 

Plusieurs itérations de prototypes ont été faites jusqu'à l’obtention d'un résultat optimal. Le prototype de 

l’instrument a été soumis à plusieurs rondes de discussion auprès des neurochirurgiens du CHUS, puis 

testé sur des modèles de crânes en plâtre, puis des cadavres. 

 

Finalement, un ensemble de six pièces a été conçu pour effectuer l’intervention: un taraud qui agrandi et 

taraude le trou percé dans le crâne, un trépied qui permet d’orienter l’insertion du taraud et de la vis, la 

vis, l’insert qui guide l’insertion des capteurs et du drain ventriculaire externe et le capuchon qui fixe le 

tout en place. 

 

Les prototypes ont été testés sur des cadavres afin de valider la séquence de l’intervention et le bon 

fonctionnement des outils. L’étanchéité du système et la stérilisation des pièces réutilisables sera testé 

au courant de l’été 2019. Selon les résultats obtenus lors de ces tests, il est envisagé de débuter l’étude 

clinique vers la fin de l’année courante. 
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Impact des interférences cellulaires sur la précision de la neuronavigation 

électromagnétique (9) 

Charles Touchette1, Christian Iorio-Morin1, Khaled Effendi1 
1Service de Neurochirurgie, Département de Chirurgie, FMSS, Université de Sherbrooke. 

 

Contexte 

Plusieurs interventions chirurgicales, notamment les résections trans sphénoïdales de lésion 

hypophysaires utilisent un système de navigation électromagnétique. Cet outil utilise des interférences 

dans un champ magnétique induit par un émetteur afin de localiser la position d’instruments chirurgicaux 

relativement à un marqueur fiduciaire fixé patient. Il arrive à l’occasion que, pendant la chirurgie, le 

système de navigation soit jugé trop imprécis pour pouvoir être utilisé. Le but de cette étude était de 

vérifier si la présence de téléphones cellulaires dans la salle d’opération pouvait altérer la précision des 

systèmes de navigation. 

  

Méthodes 

Nous avons effectué une simulation de navigation chirurgicale en salle d’opération. Une citrouille avec 

10 marqueurs fiduciaires en titanium fut scannée à l’aide de l’appareil O-Arm, puis fixée sur la table 

d’opération dans une têtière Mayfield. Quatre systèmes de navigation furent enregistrés : 1) la navigation 

optique Stealth Station S8 (contrôle); ainsi que les installations électromagnétiques 2) Axiem S7; 3) 

Axiem S8 (émetteur portatif) et 4) Axiem S8 (émetteur tapis). Pour chaque système, les 10 fiduciaires 

furent pointés et la distance euclidienne entre le site navigué et le marqueur sur le scan fut calculé (erreur 

de navigation). Les mesures furent réalisées à trois reprises dans toutes les conditions suivantes : 1) en 

l’absence de cellulaire dans la salle (contrôle); 2) en présence d’une pagette dans la poche du chirurgien 

effectuant les mesures; 3) en présence d’un cellulaire dans la poche du chirurgien effectuant les mesures; 

et 4) en présence d’un cellulaire directement sur l’émetteur électromagnétique. L’erreur de navigation 

moyenne pour chaque condition fut calculée et comparée à l’aide du test T de Student. 

  

Résultats 

Toutes les mesures de systèmes électromagnétiques réalisés en présence de cellulaire sur l’émetteur 

étaient invalides, l’appareil détectant l’interférence et avisant l’utilisateur que la navigation n’était pas 

fiable. Pour toutes les autres conditions testées, l’erreur de navigation était < 1 mm Il n’y avait pas de 

différence entre l’erreur des conditions mesurables. 

  

Conclusion 

La présence de cellulaires et de pagettes dans les poches des chirurgiens n’interfère pas avec la 

navigation électromagnétique. Lorsqu’un cellulaire est déposé directement sur l’émetteur, la navigation 

devient impossible, mais cette situation est détectée par le système de navigation et aucune information 

erronée n’est transmise à l’utilisateur. Cette étude confirme la sécurité de la coexistence de cellulaires et 

de navigation électromagnétique en salle d’opération. 
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Occult Descemet's membrane detachment after intracameral injection of 

ocular viscoelastic device (OVD): A demonstration of the hygroscopic 

property of Healon® (10) 

Antoine Etcheverry1, Michèle Mabon MD FRCS(C)2 
1Université de Sherbrooke, Medicine, Faculty of Medicine and Health Sciences, Sherbrooke, Canada, 2Université de Montréal, Department of 

Ophthalmology, Maisonneuve-Rosemont Hospital, Montréal, Canada 

 

Introduction 

Le détachement de la membrane de Descemet (DMD), l’ultime des cinq couches de la cornée, est une 

rare complication chirurgicale en ophtalmologie. Elle cause une dysfonction de l’endothélium cornéen 

générant un œdème cornéen massif. Ce case report s’intéresse à une Canadienne de 26 ans ayant 

présenté un DMD atypique à la suite d’une injection intracamérulaire de Healon® PRO. 

  

Objectif 

L’objectif de ce case report est de compléter la littérature sur les DMD avec un cas atypique ayant 

échappé à plusieurs ophtalmologistes. Il s’agit aussi d’un des premiers cas cliniques rapportés à 

démontrer l’effet hygroscopique in vivo du Healon®. 

  

Méthodologie 

Une fois le consentement de la patiente obtenue, son dossier hospitalier a été révisé afin de reconstituer 

les évènements ayant mené au DMD occulte. 

  

Résultats 

Une Canadienne de 26 ans, connue pour uvéites récidivantes secondaires à ARJ et du glaucome 

récemment traité par une valve Baerveldt à l’œil gauche (OS), se présente avec une AVOS diminuée 

(20/400+1) par un affaissement complet de sa CAOS causé par une hyperfiltration de sa valve. Du Healon® 

est injecté dans son OS, ce qui rétablit partiellement l’AVOS (20/100). Le lendemain, la cornée est 

transparente à la LAF et un œdème stromal 1+ (léger) ainsi qu’un flare 4+ sont notés et attribués à une 

membrane de fibrine. Quelques semaines plus tard, un DMD est documenté par AS-OCT (anterior 

segment ocular confocal tomography), ce qui démontre que le Healon® avait été injecté entre le stroma 

et la Descemet. 

 

Discussion 

Lors d’un DMD, l’inflammation générée par la mal-apposition des couches cause une dysfonction de 

l’endothélium cornéen, lui faisant alors perdre sa capacité à déshydrater la cornée et sa fonction barrière. 

Un œdème cornéen important est alors généré. Dans le cas de la patiente, l’œdème stromal léger (plutôt 

que massif), noté le lendemain de l’injection, a rendu le DMD occulte aux yeux de plusieurs 

ophtalmologistes avant d’être découvert à l’AS-OCT. Ceci démontre que le Healon® intra cornéen a 

absorbé l’eau s’infiltrant dans la cornée par l’endothélium dysfonctionnel, ce qui prouve cliniquement sa 

propriété hygrostatique. 

  

Conclusion 

En conclusion, la présence d’une cornée claire post-injection intra camérale de viscoélastique n’exclut 

pas un DMD, celui-ci pouvant être masqué par l’effet hygroscopique de l’hyaluronate de sodium 1,0%, 

principal ingrédient du viscoélastique Healon®. En outre, ce cas souligne l’importance de l’AS-OCT dans 
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le diagnostic précoce du DMD afin d’éviter un mauvais diagnostic pouvant mener à une transplantation 

de cornée non indiquée.  
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Prospective study on surgical, oncological and functional outcomes of 

treatment of oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma (OPSCC) with 

Transoral Robotic Surgery (TORS) : preliminary report (11) 

Dallaire Julien 1, Jelicic Tanja 1, Pierre-Hugues Fortier1, Belzile Mathieu 1 
1Service de ORL, Département de Chirurgie, FMSS, Université de Sherbrooke 

 

Objective 

To evaluate the oncological and functional outcomes of patients treated with the Da Vinci Xi surgical 

robot for OPSCC, as well as its security as a new modality of treatment in our center. 

  

Methods 

A prospective cohort study was launched in September 2017 with all patients undergoing TORS for early 

stage OPSCC at the CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Sherbrooke. Patients were clinically followed as per 

NCCN recommendations and tumor recurrence was monitored with physical examination and imaging. 

Functional outcomes were assessed at 3, 6 and 12 months with M.D. Anderson Dysphagia Inventory 

(MDADI), which ranks patient’s dysphagia perception on a global, emotional, functional and physical 

scale from 0 to 100. 

  

Results 

12 patients were enrolled from September 2017 to January 2019. Negative surgical margins were 

obtained in 100%. No patient needed tracheotomy nor experienced severe complication. Mean 

hospitalization and nasogastric tube times were 7 and 15 days.  58,3% of patients received adjuvant 

radiotherapy and no patient received adjuvant chemotherapy. Mean global MDADI score was 49 at 3 

months and 73 at 6 months. No patient had recurrence at 12 months (n=6)  

  

Conclusion 

Implementation of a TORS program can be done safely according to the positive experience at the 

CIUSSS de l’Estrie. No severe complications were encountered, and we succeeded in preventing the 

use of chemotherapy in 11 of our 12 patients, who would have had standard chemoradiotherapy if they 

were treated non-surgically. Functional and oncological outcomes are promising, but further follow-up of 

our cohort is necessary. 
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Évaluation de la qualité des protocoles opératoires de cholécystectomie au 

CIUSSS de l'Estrie-CHUS (12) 

Pascale Bison1, Dre Émilie Comeau1, Aymeric Barbarino1 
1 Service de Chirurgie Générale, Département de Chirurgie, FMSS, Université de Sherbrooke 

 

Introduction 

Les soins donnés aux patients chirurgicaux ne s’arrêtent pas seulement à la chirurgie. Les soins post-

opératoires, le suivi en clinique externe, ainsi que la prise en charge à l’urgence en cas de complications 

sont des périodes tout aussi importantes qui nécessitent la communication adéquate des informations 

concernant l’intervention chirurgicale afin d’assurer la meilleure qualité de soins donnés au patient. Le 

protocole opératoire est un de ces outils essentiels à la continuité des soins. Notre étude a, donc, pour 

but d’évaluer la qualité des protocoles opératoires dictés par les résidents et les chirurgiens du service 

de chirurgie générale du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. 

 

Méthodologie 

Pour répondre à notre objectif, nous avons construit une étude non-expérimentale descriptive basée sur 

une série de cas. Pour ce faire, tous les protocoles opératoires (n=37) de cholécystectomies électives et 

urgentes effectuées durant le mois de janvier 2017 ont été analysés selon une grille de critères objectifs 

et subjectifs bâtie par notre équipe de recherche. Ces critères ont été établis en se basant sur les normes 

du CMQ et les éléments jugés importants par notre équipe 

 

Résultats 

17 de ces protocoles (46%) étaient dictés par des patrons et 20 (54%) par des résidents de 2ème à 5ème 

année. Les notes moyennes globales des critères objectifs étaient respectivement de 30,9/38 (81,29%), 

31,5/38 (82,79%) et 31,5/38 (82,79%) pour les évaluateurs 1, 2 et 3. La meilleure note obtenue a été de 

35/38 (92,11%) pour 4 protocoles. La moins bonne note obtenue a été de 21/38 (55,26%) pour 1 seul 

protocole. Les notes moyennes des critères subjectifs étaient respectivement de 8,92/10, 8,70/10 et 

7,89/10 pour les évaluateurs 1, 2 et 3.  

Avec une analyse de corrélation de Pearson, un lien a pu être établi et une meilleure note objective 

menait à une meilleure note subjective autant chez les 3 évaluateurs (Évaluateur 1=0,430, p=0,008. 

Évaluateur 2=0,386, p=0,018. Évaluateur 3=0,740, p<0,0001). Par ailleurs, un calcul de corrélation de 

Pearson a permis d’établir qu’il n’y avait pas de corrélation entre la note obtenue si le protocole était dicté 

par un patron ou un résident et ce autant pour les critères objectifs (-0,147 p=0,386) que subjectifs (-

0,025 p=0,853). 

 

Conclusion 

La dictée de protocoles de cholécystectomie est autant complète lorsque dictée par un résident que par 

un patron. Par ailleurs, plus il y a de critères objectifs respectés, plus le protocole sera clair aux yeux 

d’un lecteur. Une prochaine étude pourrait être produite afin de comparer les protocoles à ce qui a 

vraiment été fait durant l’intervention chirurgicale afin de s’assurer que la dictée respecte bien les gestes 

posés par le chirurgien. 
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Tumeur fibreuse solitaire maligne rénale avec thrombus extensif: étude de 

cas et revue de la littérature (13) 

Félix Couture1, Benjamin Legault1, Nadia Ekindi1, Maxime Noel-Lamy1, Michel Pavic1, Patrick O. Richard1 
1 Service d’Urologie, Département de Chirurgie, FMSS, Université de Sherbrooke et Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke, 

Sherbrooke, Canada 

 

Introduction 

Les tumeurs fibreuses solitaires (TFS) sont des lésions néoplasiques provenant de cellules 

mésenchymateuses. Les lésions extra pleurétiques sont extrêmement rares, avec seulement environ 60 

cas de TFS du rein disponibles dans la littérature. 

  

Objectifs 

Notre objectif est de présenter le premier cas de TFS maligne du rein se présentant avec un thrombus 

vasculaire s'étendant jusqu'à l'oreillette droite. Nous décrirons la prise en charge chirurgicale et 

oncologique, l'étude pathologique, ainsi que l'évolution radiologique et clinique de ce cas. Notre rapport 

proposera une première approche thérapeutique pour une présentation critique d'une pathologie très 

rare. 

  

Méthodologie 

Un homme de 72 ans s'est présenté à la salle d'urgence se plaignant de symptômes respiratoires depuis 

4 jours. Une tomodensitométrie thoracique avec contraste a révélé de multiples embolies pulmonaires, 

et un scan abdominal a révélé une masse endophytique rehaussante de 6,0 cm au pôle supérieur du 

rein droit, associée à un thrombus veineux s'étendant jusqu'à l'oreillette droite. Après évaluation 

préopératoire complète, il a été décidé que le patient subirait une néphrectomie radicale droit avec 

surrénalectomie droite, thrombectomie et cavectomie inférieure. 

  

Résultats 

Après une dissection extensive par des chirurgiens urologiques, cardiaques et hépatobiliaires, la veine 

cave inférieure (VCI) a été clampée juste en dessous de la veine rénale droite. Le patient a ensuite été 

mis en pontage cardiopulmonaire, avec un arrêt circulatoire hypothermique de 7 minutes permettant la 

résection de la tumeur. L'oreillette droite fut ouverte et le thrombus fut poussé et extrait par la VCI, en 

bloc avec le rein droit et la glande surrénale. Étant donné la présence de plusieurs vaisseaux collatéraux 

et d'invasion tumorale probable de la VCI, une cavectomie a été effectuée sur la partie située entre la 

veine rénale droite et la veine hépatique. L'analyse pathologique a révélé une TFS maligne avec 

extension thrombotique. Cliniquement bien, le patient a cependant présenté une progression 

métastatique pulmonaire 9 mois après la chirurgie. Il est présentement sous immunothérapie pour cette 

récidive. 

  

Discussion et Conclusions 

Nous rapportons donc le premier cas de TFS maligne du rein avec un thrombus veineux s'étendant dans 

l'oreillette droite. Nous décrivons la présentation clinique et radiologique, la résection chirurgicale de la 

tumeur, et l'évolution clinique. Notre rapport devrait aider la prise en charge de cette maladie dans les 

cas futurs. Ce cas souligne également l’importance d’inclure les TFS dans le diagnostic différentiel d’une 

masse rénale se présentant avec un thrombus veineux. 
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Apnée obstructive du sommeil et endoscopie de sommeil en pédiatrie : un 

sondage pancanadien (14) 

Mireille Gervais1, Jade Cousineau1, Anne-Sophie Prévost1 
1 Service d’ORL, Département de Chirurgie, FMSS, Université de Sherbrooke 

 

Introduction 

L’apnée obstructive du sommeil (AOS) est une problématique importante en pédiatrie. Le traitement de première 

ligne actuellement recommandé pour l’AOS avec hypertrophie adéno-amygdalienne est l’adéno-amygdalectomie. 

Toutefois, l’apnée peut persister malgré la chirurgie, suggérant alors la présence d’une obstruction ailleurs au 

niveau des voies aérodigestives supérieures. L’endoscopie de sommeil (DISE) est un outil diagnostique de plus en 

plus utilisée pour optimiser l’évaluation de l’AOS pédiatrique, mais son utilisation n’est pas standardisée. 

  

Objectifs 

Primaire: Estimer le niveau de consensus de pratique des ORL canadiens sur la prise en charge des enfants avec 

AOS et l’utilisation du DISE pédiatrique. 

  

Secondaires: Analyser comment la pratique en centre universitaire a un impact sur la prise en charge de l’AOS 

pédiatrique et sur l’utilisation du DISE. Analyser si l’utilisation du DISE par les ORL influence la prise en charge et 

l’évaluation de l’AOS pédiatrique. 

  

Méthodologie 

Sondage électronique auprès des ORL canadiens membres de la Société canadienne d’ORL et de chirurgie 

cervico-faciale et de l’association d’ORL et de chirurgie cervico-faciale du Québec prenant en charge des enfants 

avec apnée obstructive du sommeil. Le questionnaire est créé à partir d’un guide de rédaction reconnu et évalue 

la prise en charge et le traitement de l’AOS, les indications du DISE et sa réalisation. 

 

Résultats 

113 répondants prenant en charge des enfants avec AOS ont participé au sondage.12 de ces répondants pratiquent 

le DISE et ont répondu à ces questions. Nous avons obtenu un accord global de 56% parmi notre échantillon d'ORL 

canadiens. L'accord par section était de 50% pour l'AOS, 62% pour le DISE et 44% pour les scénarios cliniques. 

La polysomnographie est peu utilisée pour le diagnostic d'AOS et avant une adénoamygdalectomie, reflétant son 

manque d'accessibilité. Il y a un consensus pour les sites anatomiques à évaluer au DISE, mais ce n'est pas le cas 

pour le score d'évaluation et l'agent anesthésique optimal. Bien qu'il n'y ait pas de consensus sur le timing optimal 

du DISE, ce dernier est davantage effectué en post-opératoire qu'en pré-opératoire. 

 

Discussion 

Nous constatons que plusieurs ORL effectuent une amygdalectomie chez des enfants ayant des amygdales de 

petites tailles (grade 1-2/4), bien que les lignes directrices recommandent cette chirurgie pour des amygdales de 

grades 3-4/4, ce qui amène à réfléchir si ce sont chez ces enfants que l'on retrouve le pourcentage d'échec à la 

chirurgie. Plusieurs éléments reliés au DISE restent à éclaircir (rôle de la polysomnographie, protocole 

anesthésique, score, timing).  

Conclusion 

À la lumière de nos résultats il n'y a donc pas de consensus canadien pour la prise en charge de l'AOS et 

l'utilisation du DISE. Une étude prospective est à réaliser afin d'évaluer si un DISE pré-opératoire permettrait de 

modifier la prise en charge de certains enfants et ainsi diminuer le nombre d'amygdalectomies non-nécessaires. 
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 Détection de ganglion sentinelle des mélanomes et des carcinomes 

épidermoïdes cutanés de la tête et du cou (15) 

Pierre-Hugues Fortier1, Jade Cousineau1 
1 Service d’ORL, Département de Chirurgie, FMSS’ Université de Sherbrooke 

 

Introduction 

Le statut ganglionnaire est le facteur pronostic principal de récidive et de survie chez les patients avec 

mélanomes et carcinomes épidermoïdes cutanés. La biopsie de ganglion sentinelle est actuellement 

utilisée pour le staging et la prise en charge des mélanomes cutanés à haut risque et des carcinomes 

épidermoïdes cutanés de la région tête et cou. Un taux de détection de ganglion sentinelle positif de 7-

26% et un taux de faux négatifs de 1-15% sont rapportés dans la littérature pour les mélanomes cutanés 

tête et cou. Les données sont similaires pour les carcinomes épidermoïdes, qui présentent un taux de 

détection de ganglion sentinelle positif de 14% et un taux de faux négatifs de 5%. 

  

Objectifs 

Ultimement, notre objectif est de comparer ces résultats obtenus au CHUS avec ceux rapportés dans la 

littérature. 

  

Méthodologie 

Analyse rétrospective des dossiers numérisés de 53 patients ayant eu une biopsie de ganglion sentinelle 

pour un mélanome ou un carcinome épidermoïde cutané de la tête et du cou au CHUS entre janvier 

2008 et décembre 2018. 

  

Résultats, discussion et conclusions seront présentés lors de la journée scientifique. 
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Sondage canadien sur la prise en charge immédiate de la fermeture des 

trachéostomies après décanulation (16) 

Adnan Busuladzic1, Simon Brisebois1 
1Service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale, Département de Chirurgie, FMSS, Université de Sherbrooke 

 

Introduction 

Les données sur le sevrage et de la prise en charge immédiate des fistules trachéo-cutanées après 

décanulation, notamment l’utilisation de la fermeture primaire ou secondaire, sont manquantes dans la 

littérature scientifique. De ce fait, une prise en charge basée sur les preuves ne peut être établie, menant 

à une potentielle variabilité dans la prise en charge d’un centre à l’autre. 

  

Objectifs 

L’objectif primaire est de documenter la pratique des ORL du Canada sur la prise en charge immédiate 

de la fermeture des trachéostomies après décanulation pour guider les recherches futures. 

  

Méthodologie  

Un sondage électronique sera envoyé à tous les membres actifs de la Société canadienne d’ORL et de 

chirurgie cervico-faciale.  

  

Résultats, discussion et conclusions seront présentés lors de la journée scientifique. 

  

 


