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Présentations des lauréats des subventions 2018 du RQRM
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RESENSITIZING BACTERIA TO tHE IMMUNE DEFENSES: A NEW WAY 
TO TREAT INFECTIONS
Dustin Duncan1, Fabien Hammerer1, Justin Chang1, Jacob 
Pierscianowski1, Michael Mahdavi2, Maxwell Miller2, Nadia Sari2, 
Brandon Findlay2, Karine Auclair1

1Department of Chemistry, Faculty of Science,McGill University, 
2Department of Chemistry and Biochemistry, Faculty of Arts and 
Science, Concordia University
Globally, bacterial infections are becoming more dangerous and life-
threatening due to rising antibiotic resistance. The bacteria that 
were once sensitive to antibiotics have now developed mechanisms 
to resist our current arsenal of drugs leading to infections that were 
once treatable, but now potentially fatal. In order to overcome this 
global health crisis, we need to provide new ways to fight bacterial 
infections. The Auclair group is currently trying to demonstrate 
that we can take advantage of the natural defences of the immune 
system to improve its capacity of fighting pathogens. Itaconate is a 
metabolite produced in macrophages that has an important role in 
the immune response and vital role in managing bacterial invasion. 
Within this talk, I will discuss 3 parts of our work. 1) Development 
of compounds that “resensitize” bacteria (Salmonella) to itaconate. 
2) Exploration of resistance to a “resensitizer” in collaboration with 
the Findlay lab at Concordia University. 3) Purifications of our target 
enzymes.
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DÉVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE THÉRAPIE ANTIMITOTIQUE 
CIBLÉE ADMINISTRÉE ORALEMENT POUR LES CANCERS DU SEIN
Atziri Corin Chavez Alvarez1,2, Chantale Simard1,3, Sébastien Fortin1,2

1Faculté de Pharmacie, Université Laval, 2Centre de Recherche du CHU 
de Québec, 3Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de 
Québec - Université Laval
INTRODUCTION : Les cancers du sein sont un problème de santé 
majeur au Canada. Ils représentent 25% de tous les cancers 
féminins avec près de 26900 nouveaux cas et 5000 décès projetés 
en 2019. Les patientes atteintes d'un cancer du sein avancé, distant, 
d'un phénotype triple-négatif ou chimiorésistant souffrent de 
tumeurs agressives ayant un mauvais pronostic. Dans ce contexte, 
des stratégies thérapeutiques innovantes sont intensivement 
recherchées. C’est dans ce cadre que nous développons une nouvelle 
famille de molécules nommées N-alkyl phénylimidazolidones 
(AIMZs). Ces molécules sont des promédicaments cytotoxiques 
et sélectifs à plusieurs cellules de cancers du sein humain. La 
sélectivité des AIMZs implique le cytochrome P450 1A1 (CYP1A1) 
exprimé dans les cellules cancéreuses du sein et faiblement ou non 
exprimé dans les autres cellules cancéreuses et normales. Puisque 
le CYP1A1 peut être présent et/ou induit dans les tissus gastro-
intestinaux, l’utilisation de la voie orale pour l’administration de ces 
composés pourrait être compromise. 
OBJECTIFS : Notre objectif est de développer de nouveaux agents 
anticancéreux administrables per os en vue d’une nouvelle thérapie 
antimicrotubule ciblée pour le traitement des cancers du sein. 
MÉTHODOLOGIE : À cet effet, 3 nouveaux AIMZs ont été conçus, 
préparés et caractérisés. Leur activité antiproliférative a été évaluée 
sur la lignée cellulaire MCF7 exprimant le CYP1A1. Les inserts avec 
une membrane en polycarbonate et les microsomes de foie humain 
et de souris ont été utilisés pour évaluer respectivement l’absorption 
intestinale et la stabilité hépatique. La biodisponibilité a été évaluée 
chez des souris CD-1® IGS par voies orale et intraveineuse. À cet 

effet, deux formulations ont été développées. La dose maximale 
tolérée et la biodisponibilité ont été déterminées. 
RÉSULTATS : Les nouveaux AIMZs ont une activité antiproliférative 
entre la dizaine et la centaine de nanomolaire sur la lignée cellulaire 
MCF7. L’insolubilité des composés dans le milieu n’a pas permis 
d’évaluer leur absorption intestinale in vitro. Les deux composés les 
plus solubles ont une demi-vie chez la souris de 27 et 22 minutes et 
chez l’humain de 47 et 19 minutes. La concentration maximale dans la 
formulation intraveineuse est de 0,025 mg/100 µL. Une suspension 
a été développée à 0,125 mg/100 µL pour l’administration orale. Les 
composés n’ont pas montré d’effets secondaires significatifs chez 
la souris aux doses administrées. L’analyse des échantillons pour 
l’étude de la biodisponibilité est en cours. 
CONCLUSION : Nos travaux montrent l’importance des propriétés 
physico-chimiques et de la biodisponibilité lors du développement 
de nouveaux agents anticancéreux.
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CD36 LIGANDS IN THE MANAGEMENT OF TYPE 2 DIABETIC 
CARDIOMYOPATHY 
Sylvie Marleau1, Christophe Noll2, Geneviève Frégeau1, Dany Dion2, 
Mannix Auger-Messier2, William D. Lubell3, André C. Carpentier2, Huy 
Ong1

1Faculté de pharmacie, Université de Montréal; 2Division 
d’endocrinologie, Département de médecine, Université de 
Sherbrooke; 3Département de chimie, Université de Montréal
Introduction. Les patients atteints de diabète de type 2 (DT2) 
ont deux à trois fois plus de risques de mourir d'une maladie 
cardiaque que les individus non diabétiques et peuvent développer 
une forme de cardiomyopathie lipotoxique évoluant vers une 
insuffisance cardiaque. Avant l'apparition du DT2, le prédiabète 
se caractérise également par une accumulation ectopique de 
triglycérides dans les organes maigres. Un contrôle glycémique 
intensif réduit les complications microvasculaires du diabète, telles 
que la rétinopathie, mais ne protège pas efficacement contre les 
complications cardiovasculaires.
Objectifs. Le but de cette étude est d’étudier le rôle du récepteur 
CD36, connu pour faciliter l'absorption des acides gras par le tissu 
adipeux et le cœur, dans la lipotoxicité cardiaque et hépatique 
associée à la cardiomyopathie diabétique. Un deuxième objectif est 
d’évaluer l'effet d’un ligand sélectif du CD36, l’azapeptide cyclique 
MPE-298, sur le métabolisme énergétique chez un modèle de DT2 
nutritionnel. 
Méthodologie. Des souris de 6 semaines ont été soumises à une 
diète normale (CD36+/+) ou enrichie en gras et fructose (HFHF) 
(CD36+/+ et CD36-/-) avec et sans traitement avec le MPE-298 
administré à une dose quotidienne de 300 nmol/kg pendant 8 
semaines. Différents traceurs métaboliques ont été injectés et 
évalués par imagerie (tomographie par émission de positrons, 
TEP) avant et après le traitement pour déterminer le métabolisme 
oxydatif et le métabolisme des acides gras libres notamment 
au niveau cardiaque et hépatique, et la fonction cardiaque a été 
évaluée par échocardiographie. Les taux d’insuline et d’acides gras 
libres non estérifiés (NEFA) ont été dosés.
Résultats. Les résultats partiels de nos études ont montré une 
réduction modeste des paramètres hémodynamiques cardiaques 
chez les souris déficientes en CD36 nourries pendant 4 semaines 
avec une diète HFHF par comparaison aux souris CD36+/+. De plus, 
une réduction, quoique non significative, du taux de captage et 
de celui de l’oxydation du palmitate a été observée chez les souris 
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CD36+/+ (HFHF) et traitées avec le MPE-298. Une augmentation 
de l’estérification du palmitate au niveau cardiaque a été observée 
chez les souris CD36-/-, avec ou sans traitement. Les niveaux de 
triglycérides étaient 2,4 fois moins élevés chez les wsouris CD36-
/-. Le traitement avec le MPE-298 a augmenté le débit sanguin 
cardiaque après un traitement de 8 semaines.
Conclusion. Ces résultats partiels montrent la dysfonction 
métabolique des souris déficientes en récepteur CD36. Ces résultats 

suggèrent que cibler le CD36 pourrait être une cible d’intérêt dans le 
traitement du T2D induit par une diète HFHF.

Présentations orales étudiantes
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EFFETS ATHÉRORÉGRESSIFS DES AZAPEPTIDES MPE-001 ET 
MPE-003 EN TANT QUE LIGANDS DU RÉCEPTEUR CD36/SR-B2 
CHEZ UN MODÈLE MURIN DÉFICIENT EN APOLIPOPROTÉINE E
Geneviève Frégeau1, Roger Sarduy García1, Hanan Elimam1, Cloé L 
Esposito1, Liliane Ménard1, Silas D Leitao da Graca1, William D Lubell2, 
Huy Ong1, Sylvie Marleau1

1Faculté de pharmacie, Université de Montréal, 2Département de 
chimie, Université de Montréal
Introduction.  L’athérosclérose, une maladie des vaisseaux arté-
riels, est caractérisée par l’accumulation de lipides dans l’intima des 
vaisseaux sanguins. Cette pathologie est une préoccupation mon-
diale étant donné les accidents vasculaires cérébraux et infarctus 
du myocarde qui en découlent. Il a été démontré que le récepteur 
éboueur CD36/SR-B2 exprimé par les macrophages promeut l’athé-
rosclérose en liant et internalisant les lipoprotéines de faible densité 
oxydées (oxLDL). Ce récepteur contribue également aux différents 
phénotypes des macrophages au sein des lésions. Notre groupe a 
investigué le potentiel des azapeptides, des analogues du growth 
hormone-releasing peptide-6 (GHRP-6) en tant que ligands sélectifs 
du CD36, à induire la régression de lésions pré-établies chez un mo-
dèle de souris déficientes en apolipoprotéine E (ApoE-KO).
Objectif.  L’objectif de cette étude est de caractériser les effets 
athérorégressifs des azapeptides MPE-001 et MPE-003 chez un mo-
dèle de souris ApoE-KO. 
Méthodologie.  Des souris ApoE-KO mâles âgées de 4 semaines 
ont été soumises à une diète enrichie en lipides et en cholestérol 
jusqu’à l9 semaines d’âge dans le but de développer des lésions athé-
rosclérotiques. La nourriture a ensuite été changée pour une diète 
normale et les traitements aux azapeptides MPE-001 ou MPE-003 
(300 nmol/kg) ou par le véhicule (NaCl 0,9%, groupe témoin) ont été 
administrés quotidiennement par voie sous-cutanée pendant 9 se-
maines. Un groupe de souris a été sacrifié avant le début de la pé-
riode de traitement afin d’établir les valeurs basales.
Résultats. MPE-001 et MPE-003 ont induit la régression des lésions 
au niveau des sinus aortiques du cœur, comme le montre la réduc-
tion des lésions, sous le niveau basal, de 18% et 20% (p<0.01), res-
pectivement. La régression est associée à une diminution des zones 
nécrotiques de 29% (p<0.01) (MPE-001) et 34% (p<0.001) (MPE-003), 
par comparaison au groupe témoin. Au niveau des lésions d’artères 
brachiocéphaliques (BCA), MPE-001 et MPE-003 ont diminué le 
nombre total de macrophages (F4/80+) de 27% et 40% (p<0.05), res-
pectivement. De plus, le MPE-003 a diminué la proportion de macro-
phages inflammatoires (M1) au profit des macrophages anti-inflam-
matoires (M2), comme le montre la réduction du ratio M1/M2 de 37% 
(p<0.01).
Conclusion. Les azapeptides induisent des effets athérorégressifs 
associés à une diminution des zones nécrotiques au niveau des si-

nus aortiques et une réduction des macrophages inflammatoires au 
niveau des BCA. Ces observations appuient le développement de 
ligands sélectifs du récepteur CD36 dans le traitement de l’athéros-
clérose.
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OPTIMIZATION OF THE AFFINITY AND SELECTIVITY OF MACRO-
CYCLIC NEUROTENSINERGIC ANALOGS
Michael Desgagné1, Magali Chartier1, Marc Sousbie1, Philippe Sarret1, 
Éric Marsault1

1Institut de Pharmacologie de Sherbrooke, Département de Phar-
macologie et Physiologie, Faculté de Médecine et des Sciences de la 
Santé
Neurotensin (NT), which acts as a neuromodulator in the central ner-
vous system produces potent opioid independent analgesia. These 
NT’s antinociceptive effects are exerted through activation of two 
neurotensin receptor subtypes (NTS1 and NTS2), that belong to 
the GPCR family. NT is also responsible for other physiological ef-
fects, such as hypotension, hypothermia and gastro-intestinal tract 
motility which are known to be mediated by NTS1 activation. NTS2 
is therefore a target of interest for developing new chemical enti-
ties showing good analgesic effects with minimal adverse effects. 
However, NT exhibits low oral bioavailability and poor resistance to 
proteolytic degradation which further limit its therapeutic use and 
should be improved. 
Toward this end, we implemented a multistep approach on the ac-
tive fragment of Neurotensin, i.e. Neurotensin 8-13 (Arg-Arg-Pro-
Tyr-Ile-Leu). Firstly, the proline residues, Pro    

10 and Pro 
7, which are 

important conformational amino acids, were replaced by allyl-gly-
cines and cyclised using ring-closing metathesis in order to restrain 
entropic cost of binding as well as improving biological half-life. The 
resulting peptides showed high selectivity towards NTS2 and less to 
none of the adverse physiological effects in rat models in addition of 
better plasma stability. Intrathecal injection of the reference com-
pound shows an ED5 0 of 61 nmol/kg (based on %MPE) on a tail-flick 
test. The analgesia can last up to 40 minutes, depending on the ad-
ministered dose.
Step-by-step optimisation of the peptide was made in order to 
achieve low-nM IC50  on NTS2 while having a 5-log selectivity factor 
over NTS1. Four positions on the reference peptides were success-
fully mutated to improve affinity and selectivity. Leu12 was replaced 
by a cyclopentylalanine residue, Tyr11 by a 4-bromophenylalanine and 
AllylGly7 by a pentenylalanine, which all improved affinity and selec-
tivity of our peptide. Plasma stability assays were also performed on 
the macrocyclic compounds in order to understand structure-sta-
bility relationship. 
Altogether, the lead of the series was found to be effective in re-
versing the nociceptive behaviors in several distinct preclinical pain 
models. Selective NTS2 activation also does not show significant 



3

adverse effects, even at high doses.   These results thus highlight 
the strong therapeutic potential of NTS2-selective analogs for the 
management of pain. 
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QUANTIFICATION DES CANNABINOÏDES DANS LA SALIVE PAR 
CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE COUPLÉE À LA SPECTROMÉTRIE DE 
MASSE (LC-MS/MS)
Martin Jutras1, Isabelle St-Jean1, Anaëlle Monfort1, Daphné Coache1, 
Grégoire Leclair1

1Université de Montréal
Depuis la légalisation du cannabis au Canada (2018), de nombreuses 
recherches se font sur le dosage des cannabinoïdes dans diffé-
rentes matrices biologiques. Un des intérêts de ces recherches est 
de déterminer l’exposition récente au cannabis. La salive est de loin 
la matrice la plus appropriée à cette fin. En effet, dans la salive, le 
CBD et le CBN sont détectables jusqu’à 6h après la consommation 
du cannabis et cette fenêtre de détection se prolonge à 13h pour le 
THC. 
Afin de quantifier les cannabinoïdes dans la salive, une méthode LC-
MS/MS a été développée. Dans le cadre de ce projet, la salive était 
récoltée à l’aide d’un dispositif Quantisal™. L’embout du dispositif 
permet la collecte d’un volume précis (1mL) de salive, après quoi il 
est plongé dans un tampon stabilisateur et conservé à 5oC. Au la-
boratoire, 2 mL d’acétonitrile sont ajoutés, les tubes sont mélangés 
puis centrifugés et le surnageant est conservé à -20oC jusqu’au mo-
ment de l’analyse. Après l’ajout des standards internes, les échantil-
lons sont extraits par SPE (cartouche OASIS Prime HLB). Les échan-
tillons sont ensuite analysés par LC-MS/MS. Une colonne Cortecs T3 
(Waters) et des phases mobiles, composées d’eau et d’acétonitrile, 
toutes deux acidifiées avec de l’acide formique (0,1%), ont été utili-
sées. La méthode a été validée par des tests de précision, d’exacti-
tude, de sélectivité, de carry-over, d’effet de matrice, de recouvre-
ment et de stabilité. 
L’ajout d’acétonitrile dans le dispositif Quantisal™ a été démontré 
comme une étape importante afin d’augmenter d’environ 35% le 
taux d’extraction des cannabinoïdes de l’embout en cellulose. Des 
recouvrements de 81 à 87% pour la méthode d’extraction des tubes 
et de 76 à 87% pour la SPE ont été obtenus alors que l’effet de ma-
trice (la suppression ionique) varie entre -31 et -20%.  La courbe de 
calibration est composée de 9 points étalés entre 0,5 et 200 ng/mL. 
L’exactitude (90-113%) et la précision (<9%) rencontrent les critères 
d’acceptation de 15% des guides internationaux (ICH). Finalement, le 
THC, CBD et CBN sont stables pendant 18 heures à 8oC (autosampler) 
et pendant 2 mois à -20oC.
En conclusion, une méthode LC-MS/MS pour quantifier le THC, CBD 
et CBN dans la salive a été développée et entièrement validée. Cette 
méthode permet non seulement de récolter une quantité de salive 
reproductible, mais aussi d’extraire plus de 80 % des cannabinoïdes 
se retrouvant dans le tube collecteur. Cette méthode sera utile pour 
déterminer l’exposition récente au cannabis de façon précise.
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ASTHMA MEDICATION USE DURING PREGNANCY: DOES TIMING 
OF ASTHMA DIAGNOSIS MATTER?  
Simone Issa1,2, Cristina Longo PhD1, Amelie Forget MSc1,2, Lucie Blais 
PhD1,2,3

1Faculty of Pharmacy, Université de Montréal, Montreal, Quebec, Ca-
nada, 2Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Nord-de-l’île-de-Montréal, Montreal, Quebec, Canada, 3Endowment 
Pharmaceutical Chair AstraZeneca in Respiratory Health, Montreal, 
Quebec, Canada 
Background: Use of asthma medications during pregnancy is rec-

ommended by international guidelines, with poor control being 
linked to higher risk of perinatal outcomes. Women newly diagnosed 
with asthma prior to pregnancy might be more likely to incorporate 
medication use into their routine and persist even after becoming 
pregnant. Women with asthma newly diagnosed during pregnancy 
may be less likely to use asthma medications due to fear of adverse 
effects or may be prescribed sub-optimal treatments due to physi-
cians’ fear of starting a new therapy during pregnancy. 
Objective: Explore whether asthma medication use during pregnan-
cy differs in women newly diagnosed with asthma during the first 19 
weeks of pregnancy compared to those newly diagnosed with asth-
ma in the 2 years prior to pregnancy.
Methods:  We conducted a retrospective cohort study using the 
Quebec asthma and pregnancy database, formed by the linkage of 
Quebec healthcare administrative databases between 1998 and 
2010. Two sub-cohorts were generated to assess asthma medica-
tion use during pregnancy in women newly diagnosed with asthma 
prior to pregnancy and those diagnosed during pregnancy. Use of 
inhaled corticosteroids (ICS), long-acting ß2-agonists  (LABA) and 
short-acting  ß2-agonists (SABA) during pregnancy was defined as 
the number of filled prescriptions from 20 weeks of pregnancy (CE) 
until delivery.    Use of oral corticosteroids (OCS) during pregnancy 
was defined as the number of days of filled prescriptions from CE 
until delivery. Poisson regression models were used to compare the 
rates of asthma medication use (per 100 women per month) while 
adjusting for potential confounders. 
Results:  The final cohort included  1309  women  newly  diagnosed 
with asthma prior to pregnancy and 262 women  newly  diagnosed 
with asthma during pregnancy.  Women with pregnancy-onset asth-
ma were found more likely to use ICS [aRR 2.0, 95% CI 1.6 – 2.4], 
ICS-LABA [aRR 1.1, 95% CI 0.7 – 1.5] and SABA [aRR 2.1, 95% CI 1.8 
– 2.6] during pregnancy than women with new-onset asthma prior 
to pregnancy. However, women with pregnancy-onset asthma were 
less likely to use OCS during pregnancy than women with new-onset 
asthma prior to pregnancy [aRR 0.6, 95% CI 0.3 – 0.9]. 
Conclusion: Taking into consideration low asthma medication use 
during pregnancy and the potential of more severe asthma, these 
results support screening of asthma when pregnancy is planned to 
initiate the appropriate asthma therapy before or as early as possi-
ble in pregnancy. 
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ECONOMIC EVALUATION OF A NEW POLYGENIC RISK SCORE TO 
PREVENT  NEPHROPATHIES IN TYPE-2 DIABETIC PATIENTS 
Kimberly Guinan1, Catherine Beauchemin1, Johanne Tremblay2, Pavel 
Hamet2, John Chalmers3, Mark Woodward3, Jean Lachaine1

1Université de Montréal, 2Université de Montréal et CRCHUM, 3The 
George Institute for Global Health
INTRODUCTION: Approximately 50% of diabetic patients will devel-
op some type of renal damage throughout their lifetime. The current 
screening method for diabetic nephropathy (DN) is based upon de-
tection of albumin in the urine and decline of glomerular filtration 
rate, which occurs relatively late in the course of the disease. We 
developed a polygenic risk score (PRS) for early prediction of the risk 
for type 2 diabetes (T2D) patients who experience DN.  
OBJECTIVES: The aim of this study was to assess the economic im-
pact of the implementation of the PRS for the prevention of DN in 
T2D patients, compared to usual screening methods, in Canada. 
METHODS: A Markov model was developed using 1-year cycles and a 
5-year time-horizon. Markov health states were defined as: pre-end-
stage renal disease (Pre-ESRD), ESRD and death. Model efficacy pa-
rameters were calculated based on prediction of outcome data by 
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polygenic risk testing of the ADVANCE trial. Analyses were conduct-
ed from Canadian healthcare and societal perspectives. The primary 
outcome was the incremental cost-utility ratio. Scenario analyses 
were conducted using time-horizons of 10 and 25-years. Determin-
istic and probabilistic sensitivity analyses (DSA;PSA) were conduct-
ed to assess the robustness of the results. 
RESULTS: Over a lifetime horizon, the PRS was a dominant strate-
gy, from both a healthcare system and societal perspective. In other 
words, the PRS was less expensive and more efficacious in terms 
of quality adjusted life years compared to usual screening technics. 
Moreover, results remained dominant for all scenario analyses. DSA 
and PSA also showed that results remained dominant in the majority 
of simulations, from both perspectives. 
CONCLUSIONS: This economic evaluation demonstrates that the 
PRS is a dominant option compared to usual screening methods, for 
the prevention of DN in patients with T2DM. The adoption of the PRS 
would not only be cost saving, but would also help prevent ESRD and 
improve patients’ lives.

6
IMPACT D’UN NOUVEAU MODÈLE DE SOINS PHARMACEUTIQUES 
SUR LA POLYMÉDICATION ET LES MÉDICAMENTS POTENTIELLE-
MENT INAPPROPRIÉS EN SOINS DE LONGUE DURÉE : ÉVALUATION 
DU MODÈLE PEPS
Carolina Tisnado Garland1,2, Line Guénette3,4,5,7, Edeltraut Kröger2,3,5,7, 
Rachel Rouleau3,4,5,6, Caroline Sirois1,2,5,7

1Département de médecine sociale et préventive, Faculté de mé-
decine, Université Laval, 2Centre d’excellence sur le vieillissement 
de Québec, CIUSSS de la Capitale-Nationale, 3Faculté de pharma-
cie, Université Laval, 4CIUSSS de la Capitale-Nationale, 5Centre de 
recherche du CHU de Québec, Axe Santé des populations et pratiques 
optimales en Santé, 6Faculté de médecine, Université Laval, 7Centre 
de recherche sur les soins et les services de première ligne - Univer-
sité Laval
Introduction:  La polymédication et les médicaments potentielle-
ment inappropriés (MPI) sont fréquents chez l’aîné en centre d’hé-
bergement de soins de longue durée (CHSLD). La collaboration in-
terdisciplinaire et l’autonomie professionnelle des pharmaciens et 
infirmières pourraient réduire ces problématiques  d’où le déploie-
ment du Projet d'Évaluation de la Personnalisation des Soins phar-
maceutiques en soins de longue durée (PEPS). Le modèle PEPS est 
une réorganisation stratégique des soins en CHSLD implanté sans 
personnel supplémentaire.
Objectifs: Déterminer l’impact de PEPS sur la proportion d’aînés en 
CHSLD (1)recevant 10 médicaments ou plus (polymédication exces-
sive); (2)recevant au moins un MPI.
Méthodes:  Cette étude quasi-expérimentale inclut des résidants 
de 65 ans et plus de deux CHSLD exposés à PEPS (409 résidants) 
et deux non-exposés (282 résidants). L’impact a été déterminé en 
analysant les médicaments des dossiers pharmacologiques électro-
niques à une journée précise à 0, 3, 6, 9 et 12 mois suivant l’implanta-
tion de PEPS. Des statistiques descriptives ont été réalisées sur les 
variables continues et catégorielles, respectivement. Des modèles 
de régression logistique mixte à mesures répétées ont été utilisés 
pour estimer l’évolution de la probabilité d’avoir dix médicaments dif-
férents ou plus (polymédication excessive) et estimer la proportion 
d’aînés recevant au moins un MPI selon les critères de Beers 2015.
Résultats:  En 12 mois,  la proportion d’aînés recevant une polymé-
dication excessive régulière est passée de 42 % à 21 % chez les ex-
posés et de 49 % à 41 % chez les non-exposés (différence des diffé-
rences : 13 %; p<0,0001). Dans la même période, la proportion d’aînés 
recevant au moins un MPI régulier est passée de 62 % à 46 % chez 

les exposés et de 69 % à 60 % chez les non-exposés (différence des 
différences : 7 %; p=0,39).  
Conclusion:  Comparativement aux soins usuels, le modèle PEPS 
diminue significativement la polymédication excessive mais pas la 
proportion d’aînés recevant au moins un MPI. Ceci pourrait indiquer 
que les critères de Beers ne sont pas adaptés au contexte de CHSLD. 
L’impact de PEPS sur la santé des aînés en CHSLD doit être évalué.



5

RQRM01 - Les médicaments génériques 
utilisés en cardiologie sont-ils aussi effi-
caces et sécuritaires que leurs homolo-
gues de marque? Revue systématique et 
méta-analyse. 
Magalie Thibault

RQRM02 - Les trajectoires de soins et 
leurs prédicteurs dans un Service de 
Liaison pour Fractures avec un suivi sys-
tématique 
Andréa Senay

RQRM03 - Impact économique des 
trajectoires de soins dans un service 
de prévention secondaire des fractures 
ostéoporotiques 
Andréa Senay

RQRM04 - Administration de ligands 
sélectifs du récepteur CD36 (SR-B2) par 
micro-aiguilles pour le traitement de 
l'athérosclérose 
Cloé Esposito

RQRM05 - Development of a web-based 
electronic medication assessment tool 
for asthma and COPD  
Alia Yousif

RQRM06 - A BioID approach to identify the 
interactome of the orphan nuclear recep-
tor Nur77 (Nr4a1) 
Fatéma Dodat

RQRM07 - Real-World Cost-Effectiveness 
of Direct Oral Anticoagulants in the Que-
bec Setting 
Philippe Lachapelle

RQRM08 - Fraude en ligne et vol de don-
nées : Quel est l’impact des plus récents 
scandales sur la recherche en pharma-
coépidémiologie de la douleur chronique 
Véronique Gagnon

RQRM09 - Le cannabis médical contre la 
douleur chronique non-cancéreuse: une 
revue de portée de la littérature sur les 
utilisateurs et leurs perceptions  
Daniela Furrer

RQRM10 - Préparation de nouvelles 
phényles cycloalkylurées substituées 
anti-inflammatoires en vue de l’étude de 
leurs relations structure-activité 
Olivier Gosselin

RQRM11 - Can we conduct gender-based 
analysis of existing databases when 
self-reported gender data are unavail-
able? 

Anaïs Lacasse

RQRM12 - Trajectoires de soins chez les 
patients souffrants d’une maladie pulmo-
naire obstructive chronique 
Sandrine Henri

RQRM13 - Accessing Novel Thienoisoquin-
oline Analogues Through  New Synthetic 
Modularity 
Alexandre Shafeii

RQRM14 - LE RÉCEPTEUR MUSCARINIQUE 
DE TYPE 3 (RM3) COMME GÈNE CAUSAL DE 
L’HYPERTENSION : IMPACTS TISSULAIRES 
ET ENDOCRINIENS 
Denis deBlois

RQRM15 - Optimization of matriptase-2 
Inhibitors 
Oye Mintsa Mi-mba

RQRM16 - Nomogramme d’amikacine pour 
le traitement des exacerbations pulmo-
naires chez le patient adulte atteint de 
fibrose kystique  
Amélie Marsot

RQRM17 - Revue systématique et mé-
ta-analyse des impacts du polymorphisme 
génétique du CYP2D6 sur la réponse 
clinique au métoprolol 
Maxime Meloche

RQRM18 - Étude de métabolisme de BHT 
(Hydroxytoluène butylé) par chromato-
graphie liquide couplée à la spectrométrie 
de masse en tandem à haute résolution 
(LC-HRMS/MS) 
Ons Ousji

RQRM19 - Medically Assisted Reproduc-
tion and the Risk of Being Born Small for 
Gestational Age 
Jessica Gorgui

RQRM20 - Création du Réseau québé-
cois des pharmaciens (RQP) GMF : Une 
communauté de pratique adaptée à leurs 
besoins  
Line Guénette

RQRM22 - Reaction between DOPA and 
cysteine thiol studied by LC-MS/MS 
Maxime Sansoucy

RQRM21 - Pharmacists practicing in mul-
tidisciplinary primary healthcare teams in 
Quebec: what are their activities? 
Line Guénette

RQRM23 - LE CIBLAGE DE NEUTROPHIL 

EXTRACELLULAR TRAPs (NETs) COMME 
NOUVELLE APPROCHE THÉRAPEUTIQUE 
Lesly Carolina Penaloza Arias 

RQRM24 - Untargeted LC-MS/MS based 
metabolomics to decipher metabolic 
changes upon acetaminophen treatment 
in rats 
Myriam Mireault

RQRM25 - Une plateforme de comporte-
ment animal au service du développement 
thérapeutique du cannabis. 
Marc-Andre Dansereau

RQRM26 - Characterization of the human 
tear proteome by LC-MS/MS  
Maggy Lépine

RQRM27 - Recommandations relatives 
à la réalisation de tests de pharmaco-
génomique dans les monographies de 
médicaments au Canada, en France et aux 
États-Unis 
Corentin Frison

RQRM28 - Perceptions de résidents et 
internes en pharmacie hospitalière par 
rapport à l’intégration de la pharmaco-
génomique en pratique pharmaceutique 
-  une enquête de suivi  
Corentin Frison

RQRM29 - Impact des services et soins 
pharmaceutiques dans la prise en charge 
de l’insomnie : une revue systématique 
Corentin Frison

RQRM30 - What about dried blood spot for 
cannabinoid quantification? 
Lounès Haroune

RQRM31 - Prévalence et facteurs prédic-
tifs de l'utilisation des médicaments pour 
le trouble du déficit de l'attention avec hy-
peractivité dans une cohorte de femmes 
enceintes: Une étude réalisée dans la 
Cohorte des Grossesses du Québec 
Maxim Lemelin

RQRM32 - Contamination de surface par 
des antinéoplasiques dans deux unités 
d'hospitalisation en oncologie: une étude 
pilote 
Marie Palamini

RQRM33 - Contamination de surface par 
des antinéoplasiques en établissement de 
santé : cartographie de la contamination 
potentielle associées à la manipulation 
des excrétas de bébés 
Marie Palamini

Présentations par affiches



6

RQRM34 - La capsaïcine atténue signifi-
cativement la réponse de Caenorhabditis 
elegans à la chaleur nocive 
Bruno Nkambeu

RQRM35 - Upconverting nanoparticles for 
heart theranostics  
Jennifer Ben Salem

RQRM36 - Bone mineral density testing 
in men initiating androgen deprivation 
therapy for prostate cancer 
Jason Hu

RQRM37 - Total synthesis of ananatoside 
A derivatives as a novel class of biosur-
factants 
Maude Cloutier

RQRM38 - Modulation of the neurotensin 
I receptor by pepducins and by cell-pen-
etrating peptides mimicking its first 
intracellular loop 
German de Armas-Guitart

RQRM39 - Cell specific effects of canna-
binoids in the frontal cortex of adolescent 
mice 
Derek Robertson

RQRM40 - Le cannabis médical contre les 
douleurs chroniques non cancéreuses: 
une étude à méthodes mixtes pour iden-
tifier les barrières et les facilitateurs à 
l'usage parmi des patients et des méde-
cins canadiens 
Lise Poisblaud

RQRM41 - Biological activity of Cannabis 
extracts differs from that of mixtures 
containing corresponding ratios of pure 
Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) and Can-
nabidiol (CBD). 
Giacomo Trottier

RQRM42 - Most problematic adverse 
effects of chronic pain treatment in the 
real-world clinical context: A systematic 
review protocol 
Mamadou Aliou Diallo 

RQRM43 - Epidemiology and determi-
nants of antidepressant drug utilization: 
findings from linked Canadian Community 
Health Surveys (2007-2013) and adminis-
trative data 
Carlotta Lunghi

RQRM44 - Investigating Clozapine-Related 
Protein Binding by LC-MS/MS 
Timon Geib



7

RQRM01
LES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES UTILISÉS EN CARDIOLOGIE SONT-
ILS AUSSI EFFICACES ET SÉCURITAIRES QUE LEURS HOMOLOGUES 
DE MARQUE? REVUE SYSTÉMATIQUE ET MÉTA-ANALYSE.
Jacinthe Leclerc1,2,3, Magalie Thibault1, Jennifer Midiani Gonella1,4, 
Claudia Beaudoin3,5, John Sampalis2

1Université du Québec à Trois-Rivières, 2Université McGill, 3Institut 
national de santé publique du Québec, 4Université de Sao Paolo, 
5Université Laval
Introduction  : Les médicaments génériques sont beaucoup plus 
économiques que leur équivalent de marque originale (« originaux »). 
Deux revues systématiques et méta-analyses bien conduites (2008; 
2016) ont conclu à une équivalence clinique entre les originaux et 
génériques en cardiologie. Toutefois, les résultats sous-estimaient 
possiblement l’effet réel puisque >50% des études incluses n’étaient 
pas conçues pour détecter une différence d'efficacité/sécurité entre 
les types de médicaments. Depuis, plusieurs études rapportent 
des doutes quant à la sécurité des médicaments génériques en 
cardiologie. 
Objectif : Faire le sommaire des évidences scientifiques relativement 
à l'efficacité et la sécurité des médicaments génériques vs. originaux 
en cardiologie.
Méthode  : Conformément aux recommandations du Cochrane 
Handbook for Systematic Reviews of Interventions, les études 
publiées entre janvier 1984 et mars 2018 comparant l’efficacité ou 
la sécurité clinique du générique vs. original (cardiovasculaire) ont 
été répertoriées dans les bases de données MEDLINE et EMBASE. 
Les conclusions de chaque article ont été classées  : 1) en faveur 
de l’original, 2) en faveur du générique, 3) diverses différences ou 
4) aucune différence entre les types de médicaments. Un méta-
analyse a également été conduite.
Résultats  : Parmi les 3 148 résumés répertoriés, 72 répondaient 
aux critères d’inclusion (30 essais cliniques randomisés; 42 études 
cliniques/observationnelles; 1  048  499 patients au total). L'âge 
moyen était de 65 ± 10 ans et 42% étaient des femmes. La durée 
du suivi variait entre 1 jour et 20 ans.  Les classes thérapeutiques 
les plus étudiées étaient les antiplaquettaires, les statines et les 
anticoagulants. Au total, 42 études (58%) n'ont montré aucune 
différence entre les types de médicaments, tandis que 21 (28%) ont 
conclu que l’original était plus efficace/sécuritaire que le générique. 
Huit études (11%) ont démontré diverses différences alors qu’une 
seule (1%) a conclu que les génériques étaient plus efficaces que 
l’original. Le risque de biais était modeste à sévère dans la majorité 
des études. Le risque relatif d’hospitalisation de toutes causes et 
cardiovasculaires pour les utilisateurs de générique vs original était 
respectivement de 1,14 (Intervalle de confiance à 95%  : 1,06-1,23; 
hétérogénéité {I2} : 98%) et de 1,05 (0,98-1,14; I2 : 93%).
Conclusion : La moitié des études ont montré une efficacité/
sécurité similaire entre les médicaments génériques et d'origines, 
alors que près du tiers ont montré que l’original était supérieur. Ces 
résultats, très hétérogènes, sont insuffisants pour conclure que les 
génériques sont aussi efficaces et sécuritaires que les originaux en 
cardiologie. 

RQRM02
LES TRAJECTOIRES DE SOINS ET LEURS PRÉDICTEURS DANS 
UN SERVICE DE LIAISON POUR FRACTURES AVEC UN SUIVI 
SYSTÉMATIQUE
Andréa Senay1, Julio C. Fernandes3, Josée Delisle3, Suzanne Morin4, 
Sylvie Perreault2

1Université de Montréal, 2Université de Montréal, 3CIUSSS du Nord-de-
l’Île-de-Montréal, 4Center for Outcomes and Evaluation, Department 
of Medicine, McGill University

Introduction  : Les Services de Liaison pour Fractures (FLS) ont 
un objectif de prévention secondaire des fractures reliées à 
l’ostéoporose. Dans un but d’optimisation de ce type d’intervention, il 
est important de comprendre les comportements reliés à l’utilisation 
des soins. 
Objectif : L’objectif de cette étude était d’identifier les trajectoires 
de compliance au suivi des patients dans un FLS de haute intensité 
d’intervention avec un suivi systématique. Un objectif secondaire 
était d’identifier les prédicteurs de ces groupes de trajectoires. 
Méthodologie : Les données cliniques collectées au courant de 
l’étude de cohorte prospective sur le FLS ont été fusionnées à des 
données administratives provinciales sur les services et procédures 
médicales, ainsi que les hospitalisations. Les participants, soit 
des femmes et des hommes de 40 ans et plus avec une fracture 
de fragilisation, étaient recrutés en clinique externe d’orthopédie 
dans deux centres hospitaliers de Montréal. Ils étaient par la suite 
investigués pour la fragilité osseuse, et mis sous traitement quand 
approprié. Une modélisation par group-based trajectory modeling 
(GBTM) a été utilisée pour assigner les patients à des groupes de 
trajectoires de compliance au suivi systématique dans le FLS. 
Un groupe de trajectoire était assigné à chaque patient selon le 
principe d’appartenance postérieure à un groupe. Les prédicteurs de 
groupes de trajectoires étaient identifiés au moyen de régressions 
logistiques multinomiales. 
Résultats : De 532 participants recrutés, presque 86% étaient 
des femmes et l’âge moyen était de 63±11 ans. Les patients ont été 
assignés à trois groupes de trajectoires de compliance au suivi 
systématique avec le GBTM : 1) 48.9% avaient une compliance élevée 
(CE), 2) 20.7% avaient une compliance intermédiaire (CI), et 3) 30.4% 
avaient une compliance faible (CF). En comparaison au groupe CF, 
une basse densité minérale osseuse au fémur et la polypharmacie 
étaient des prédicteurs d’appartenance au groupe CE ; être 
référé à un spécialiste et la polypharmacie étaient prédicteurs 
d’appartenance au groupe CI. 
Conclusion : Nos résultats démontrent que malgré une haute 
intensité d’intervention, la moitié des patients du FLS auront 
un niveau de compliance au suivi intermédiaire ou bas. Dans un 
contexte de prévention secondaire des fractures de fragilisation, 
ceci est important à considérer puisque le risque de fractures 
subséquentes est hautement augmenté. Pour comprendre cette 
issue, il faudra investiguer les comportements liés à l’utilisation des 
soins au moyen de techniques qualitatives de recherche centrées 
sur le patient. 

RQRM03
IMPACT ÉCONOMIQUE DES TRAJECTOIRES DE SOINS DANS 
UN SERVICE DE PRÉVENTION SECONDAIRE DES FRACTURES 
OSTÉOPOROTIQUES
Andréa Senay1, Julio C Fernandes5, Josée Delisle5, Suzanne Morin6, 
Alice Dragomir2, Sara Nazha3, Sylvie Perreault4

1Université de Montréal, 2McGill University, 3McGill University, 
4Université de Montréal, 5CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, 
6Center for Outcomes and Evaluation, Department of Medicine, McGill 
University
Introduction  : Plusieurs études rapportent que les Services de 
Liaison pour Fractures (FLS) pour la prévention secondaire des 
fractures ostéoporotiques sont coût-efficaces. Comment le niveau 
de compliance aux soins durant un suivi systématique affecte 
l’impact économique des FLSs reste à étudier. 
Objectif : Cette étude a pour objectif d’évaluer le rapport coût-utilité 
d’un FLS avec un suivi systématique de 2 ans selon les trajectoires 
de compliance aux soins.
Méthodologie : Des données cliniques et administratives d’une 
étude de cohorte sur un FLS à haute intensité d’intervention ont 
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été utilisées (patients de 40 ans et plus avec une fracture de 
fragilisation). Des groupes de trajectoires de compliance au suivi 
ont été identifiés au moyen d’une modélisation de prédiction par 
group-based trajectory modeling. Des modèles de Markov ont été 
construits en utilisant les taux d’investigation, de traitement, 
de persistance au traitement et les coûts reliés à l’intervention, 
complémentés avec la littérature scientifique publiée. Une 
perspective du système de santé et un horizon temporel couvrant 
la vie entière ont été utilisés. Les ratios coût-utilité incrémentaux 
(ICURs) ont été mesurés pour comparer les coûts (en dollar canadien 
2018) et les années de vie pondérées par la qualité (QALYs) entre les 
trajectoires de suivi et la pratique clinique usuelle (PCU). Les coûts 
et les effets ont été actualisés à un taux de 1.5% et des analyses de 
sensibilité déterministes et probabilistes ont été effectuées. 
Résultats :   Le FLS a enrôlé 532 patients (86% des femmes, âge 
moyen de 63 ans). Trois groupes de trajectoires de suivi ont été 
prédits : 48.4% des patients avaient une compliance au suivi élevée 
(CE), 28.1% une compliance intermédiaire (CI), et 23.5% compliance 
faible (CF). Les ICURs pour les groupes de trajectoires par rapport 
à la PCU étaient  : CE 3,600$, CI 22,000$ et CF 74,000$ par QALY 
gagné. Le ICUR pour les trajectoires combinées (FLS entier) était de 
8,500$ par QALY gagné. Les analyses de sensibilité montraient que 
mis-à-part lorsque le coût des médicaments anti-ostéoporotiques 
était augmenté, les scénarios demeuraient coût-efficaces pour 
les trajectoires CE et CI, ainsi que le FLS en utilisant un seuil de 
propension à payer de 50,000$ par QALY gagné.
Conclusion : Les résultats de cette étude suggèrent qu’un FLS avec 
un suivi systématique est coût-efficace à un seuil de 50,000$ par 
QALY. Ils soulignent également l’importance de comprendre ce qui 
influence la participation au suivi des patients puisqu’ils sont à haut 
risque de re-fracture. 

RQRM04
ADMINISTRATION DE LIGANDS SÉLECTIFS DU RÉCEPTEUR 
CD36 (SR-B2) PAR MICRO-AIGUILLES POUR LE TRAITEMENT DE 
L'ATHÉROSCLÉROSE
Cloé Esposito1, Davide Brambilla1, Huy Ong1, Sylvie Marleau1

1Faculté de pharmacie, Université de Montréal, Montréal, Québec, 
Canada
Introduction. L’athérosclérose, maladie inflammatoire chronique, 
associée à l’auto-réactivité du système inné et adaptatif, est 
une des principales causes de maladies cardiovasculaires. Le 
développement de ligands sélectifs du récepteur CD36 jouant 
un rôle dans l'équilibre des mécanismes pro-inflammatoires et 
pro-résolutif de l'inflammation est donc un sujet de recherche 
effervescent en termes de santé publique. Malheureusement, la 
biodisponibilité orale des peptides est extrêmement entravée par 
des facteurs physico-chimiques et biologiques défavorables. Dans 
ce contexte, l’administration transdermique de micro-aiguilles 
(MNs, microneedles) est devenue un système intéressant, évitant 
la douleur ressentie avec les injections standard et permettant la 
délivrance d’une grande variété de molécules. 
Objectifs. Le but de cette étude est de concevoir une formulation 
innovante pour la libération contrôlée à long terme des ligands du 
CD36 comme voie de délivrance intradermique non invasive et 
conviviale.
Méthodologie. Fabrication et caractérisation des MNs. Les 
MNs ont été fabriquées par une méthode de coulée modifiée 
par centrifugation en utilisant l’alcool polyvinylique (PVA) et le 
polyvinylpyrrolidone (PVP), polymères biocompatibles et solubles 
dans l’eau. De plus, les MNs ont été soigneusement caractérisées 
en termes de propriétés géométriques et mécaniques à l'aide d'un 
stéréomicroscope et d'un analyseur de texture, respectivement. 
Insertion cutanée de patchs micro-aiguilles et délivrance de peptide 

ex vivo. Les formulations ont été évaluées sur une peau de porc 
excisée afin d’étudier (i) la capacité d’insertion et (ii) de libération du 
peptide des MNs via l’utilisation d’une sonde fluorescente de cyanine 
5 par analyse au stéréomicroscope à fluorescence et histologique. 
Résultats. Les patchs de MNs constitués de PVA-PVP comprenaient 
10 x 10 micro-aiguilles avec une longueur de 500 ou 800 mm 
réparties sur une aire de 18.9 mm2. Le marquage du peptide a permis 
de vérifier sa localisation dans la pointe des micro-aiguilles. De plus, 
les tests de performances mécaniques ont permis de déterminer 
que les patchs étaient assez résistants pour tolérer des forces de 
compression ≥ 0,17 N aiguille− 1 afin de pénétrer la peau. Finalement, 
après insertion dans la peau, ~ 80% des micro-aiguilles ont pu 
pénétrer la peau libérant plus de 60% de la sonde encapsulée. Les 
coupes histologiques ont permis de déterminer la localisation de la 
sonde dans la partie haute du derme.
Conclusion. Nous avons montré dans cette étude le développement 
prometteur d’une nouvelle voie d’administration de ligands du 
CD36, en cours d’étude in vivo comme candidats potentiels pour le 
traitement de l'athérosclérose.

RQRM05
DEVELOPMENT OF A WEB-BASED ELECTRONIC MEDICATION 
ASSESSMENT TOOL FOR ASTHMA AND COPD 
Alia Yousif1, Catherine Lemière1, Amélie Forget2, Marie-France 
Beauchesne3, Lucie Blais4

1Université de Montréal, 2Université de Montréal, 3Université de 
Sherbrooke et CHUS, 4Université de Montréal
Background: Medication adherence in asthma and chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) patients is low and associated 
with unfavourable therapeutic outcomes. A large majority of these 
patients are treated in primary care. To intervene effectively, 
family physicians need to assess adherence accurately—a 
challenging endeavour. As a potential solution, we propose to 
develop e-MEDRESP, a novel web-based electronic tool that allows 
physicians to monitor adherence to respiratory medications using 
pharmacy claims data. 
Objectives:  1) To design an e-MEDRESP prototype in collaboration 
with family physicians and patients; 2) To construct the e-MEDRESP 
web-based tool using an integrated health informatics approach 
specifically designed for electronic medical records (EMR); 3) To 
create a video tutorial on e-MEDRESP.
Methods: We used qualitative research methods and a framework 
inspired by user-centered design principles. To design the 
e-MEDPRESP prototype, five focus groups were held [two with 
patients (n=15) and three with physicians (n=20)], and ten individual 
interviews with physicians. Through brainstorming sessions and 
semi-structured interview guides, we identified components to be 
included in a prototype of e-MEDRESP using an iterative approach. 
Once the paper-based prototype was finalized, an interactive 
web-based module was built in the Visual Studio community 
software. e-MEDRESP was subsequently constructed by developing 
algorithms of medication adherence based on pharmacy claims 
data recorded in the reMed database which reflect end-user 
recommendations. The tutorial was then created using Camtasia, 
a screen recorder software, and was pilot-tested with various 
healthcare professionals. 
Results: e-MEDRESP contains graphical representations of the 
adherence to asthma or COPD controller medications, as well as 
dispensing of rescue medications over a one-year period. The 
information presented in e-MEDRESP is updated every two weeks 
via an automated process linked to reMed. The tutorial presents an 
overview of the e-MEDRESP web-based module, as well as three 
examples of e-MEDRESP reports of real-world asthma and COPD 
patients. e-MEDRESP is currently being deployed in family medicine 
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clinics in Quebec, as part of a feasibility study for which results 
are expected in 2020. The tutorial is presented to participating 
physicians as a knowledge translation and learning tool. The link 
between e-MEDRESP and EMRs is made through unique patient and 
physician identifiers, thus ensuring a seamless integration of the 
tool within physician workflow. 
Conclusions: Developing e-MEDRESP in collaboration with 
primary end-users allowed us to develop a tool tailored to their 
needs. e-MEDRESP has the potential to allow physicians to measure 
adherence objectively and efficiently in clinical practice.

RQRM06
A BIOID APPROACH TO IDENTIFY THE INTERACTOME OF THE 
ORPHAN NUCLEAR RECEPTOR NUR77 (NR4A1)
Fatéma Dodat1,2, David Cotnoir-White1,2, Sylvie Mader2, Daniel 
Lévesque1

1Faculté de Pharmacie - Université de Montréal, 2Institut de Recherche 
en Immunologie et en Cancérologie (IRIC) - Université de Montréal
Introduction: Nur77 (NR4A1) belongs to the family of orphan nuclear 
receptor NR4A. As a transcription factor, Nur77 regulates the 
transcription of many target genes and is thus involved in a lot of 
different essential processes such as apoptosis, inflammation and 
neurotransmission. The activity of this orphan nuclear receptor 
has been identified as essential at a cellular level. Indeed, Nur77 is 
known to be a protective factor against many types of cancer (lung, 
breast, colorectal), but also a pro-oncogenic actor depending on the 
context and its localization in the cell. However, mechanisms linked 
to its regulation stay very unclear at this time. That’s why it appears 
critical to better characterize Nur77 activity to understand its role as 
a therapeutic target against cancer.
Methodology: Based on previous published studies on Nur77 activity 
in cancer, different mechanisms could explain this involvement. 
Instead of exploring each putative mechanism individually, we 
propose to identify Nur77 interactome using a proximity-dependent 
biotin identification (BioID) approach. Our BioID utilizes a new 
generation of ascorbate peroxidase (APEX2) that is fused in N- and 
C-terminal to Nur77, and a fluorescent protein (ametrine) in self-
cleavable bicistronic constructs. When expressed in living cells 
and stimulated with biotin-phenol, these BioID-fusion constructs 
biotinylate interacting endogenous proteins. Following biotin-
affinity capture, biotinylated proteins can be identified using mass 
spectrometry.
Results: First, we generated the constructs and confirmed, in 
HEK293 cells, that Nur77-APEX2 fusion protein did not alter the 
transcriptional activity of Nur77 and that APEX2 is still active. Then, 
we performed proteomic analysis of Nur77 interactors in HEK293 
cells with both constructions. We identified a total 162 biotinylated 
proteins with high probability scores (>95%). Interestingly, 126 
biotinylated proteins were present with both APEX2-Nur77 and 
Nur77-APEX2 constructs. Moreover, most abundant and significant 
pathways enriched included nuclear, gene expression and DNA 
binding related proteins (String program). Finally, we also identified 
some proteins already known to interact with Nur77 (PARP1, TRIM28).
Conclusion: This newly developed assay will be used to identify the 
interactome of Nur77 in different cellular contexts of cancer and 
after exposure to different stress agents to better understand the 
mechanism of action of Nur77 in cancer. This work is supported by 
the Canadian Institutes for Health Research (CIHR).

RQRM07
REAL-WORLD COST-EFFECTIVENESS OF DIRECT ORAL 
ANTICOAGULANTS IN THE QUEBEC SETTING
Philippe Lachapelle3, Anne Holbrook2, Mireille Schnitzer1, Alexis 
Matteau1, Brian Potter1, Christel Renoux4, Jean-Eric Tarride2, Denis 

Talbot3, Madelaine Durand1,3, Jason Robert Guertin3

1Université de Montréal, 2McMaster University, 3Université Laval, 
4McGill University
Introduction : Atrial fibrillation (AF) is the most common cardiac 
arrhythmia, affecting approximately 350,000 Canadians. AF 
increases the risk of stroke and systemic embolism, a risk 
substantially lowered by oral anticoagulants (OACs). Direct oral 
anticoagulants (DOACs) have been rapidly replacing warfarin as 
the preferred treatment in clinical practice. Previous economic 
evaluations comparing DOACs and warfarin were all based on RCT 
data. A full economic analysis based in clinical practice, has yet to 
be published. 
Objective : To conduct a patient level real-world economic evaluation 
of warfarin versus DOACs.
Methods : We conducted a cost-effectiveness analysis based on 
data from the Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ) and the 
Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS), using a MSSS 
perspective. The study population included all adults aged 18 years 
and older newly initiated on an OAC for non-valvular atrial fibrillation 
in the Province of Québec between April 1st 2011 and March 31st 2017. 
The incremental cost-effectiveness ratio (ICER) of warfarin versus 
DOAC was measured as the incremental cost per incremental life-
year gained. The exposure classification was based on an intention 
to treat approach. Costs included all medical fee-for-service or 
medication claims, hospitalizations and emergency room visits. The 
follow-up period was censored at five years and served as the time 
horizon of the analysis. The adjusted ICER will be obtained using 
inverse probability of treatment weighting combined with the high 
dimensional propensity score (hdPS) algorithm and will account for 
data censoring. To measure uncertainty on cost and effectiveness 
parameters, nonparametric bootstrap with replacement was 
applied. Cost-effectiveness acceptability curves (CEAC) were used 
to summarize the uncertainty at different willingness to pay ratios. 
Results : 60,093 patients were included in the base case analysis 
(38,579 for DOACs and 21,514 for warfarin). Preliminary results in the 
unadjusted cohort suggest that the ICER of warfarin versus DOACs 
was $23,051 per life year gained, warfarin being both more effective 
(.81 year) and more costly ($18,749) than DOACs. At a willingness to 
pay threshold of $50,000 per life year gained, the probability that 
the anticoagulation therapy initiated on DOACs was cost-effective 
is 0%. 
Conclusion : Preliminary results favor the use of warfarin over 
DOACs. However, further analyses (e.g., adjustment for confounding 
bias and accounting for data censoring) are required before 
concluding on the true value of DOACs versus warfarin.

RQRM08
FRAUDE EN LIGNE ET VOL DE DONNÉES : QUEL EST L’IMPACT 
DES PLUS RÉCENTS SCANDALES SUR LA RECHERCHE EN 
PHARMACOÉPIDÉMIOLOGIE DE LA DOULEUR CHRONIQUE
Véronique Gagnon1, Anaïs Lacasse2, Gabrielle Pagé3, Lucie Blais4, 
Line Guénette5

1Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 2Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue, 3CRCHUM, 4Université de Montréal, 
5Université Laval
Introduction  : Pour étudier l’usage des médicaments en situation 
réelle, le jumelage de données autorapportées et de données 
administratives est très avantageux. Pour ce faire, une option 
privilégiée est d’effectuer un recrutement prospectif de participants 
et leur demander les informations nominatives nécessaires. Malgré 
l’efficience des approches de recrutement Web, on peut cependant 
se questionner à propos de l’acceptabilité du partage d’informations 
dans ce contexte (ex. absence de lien de confiance, sécurité des 
données). 
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Objectif  : Ce projet visait à évaluer l’acceptabilité du partage 
d’informations nominatives sur le Web pour permettre le jumelage 
de données questionnaire et de données administratives chez 
les personnes souffrant de douleur chronique. Une attention 
a été portée à l’impact d’un récent scandale de vol de données 
électroniques ayant fait les manchettes le 20 juin 2019. 
Méthodologie : Un recrutement Web a été réalisé grâce à différents 
moyens de diffusion (ex. médias sociaux, sites Web d’associations 
de patients). Les adultes rapportant souffrir de douleur depuis 
plus de 3 mois et habitant au Québec ont été invitées à remplir un 
questionnaire portant sur leur santé et les invitant à partager des 
informations nominatives. 
Résultats  : Entre le 13 juin 2019 et le 9 septembre 2019, 1559 
participants ont rempli le questionnaire. La proportion acceptant 
de partager leurs informations nominatives était de 65,2%. Parmi 
les 543 personnes ayant refusé, 414 ont partagé les raisons de leur 
refus. Les plus fréquentes étaient : 1) peur du bris de confidentialité, 
2) croyance que le contenu de leur dossier n’était pas pertinent pour 
l’étude compte tenu de leur utilisation des soins, 3)  peur liée 
aux technologies informatiques. L’acceptabilité du partage 
d’informations n'a aucunement changé après que le scandale de vol 
de données soit rendu public (65,2% vs 65,2%; p>.05). Le recrutement 
est en cours, et ce jusqu’en octobre 2019. Les analyses effectuées 
sur l’ensemble de l’échantillon pourront donc être présentées 
lors du Colloque, où nous nous proposons aussi d’approfondir de 
façon multivariée les déterminants de l’acceptabilité du partage 
d’informations nominatives à des fins de jumelage. 
Conclusion : Bien que différentes craintes soient émises quant à la 
sécurité et la confidentialité des données, nos résultats suggèrent 
que le Web constitue une avenue pour la mise sur pied de bases de 
données jumelées pour la recherche pharmacoépidémiologique. Le 
récent scandale de vol de données a été évoqué parmi les raisons de 
refus, mais ne devrait pas décourager les chercheurs d’utiliser de 
telles approches.

RQRM09
LE CANNABIS MÉDICAL CONTRE LA DOULEUR CHRONIQUE NON-
CANCÉREUSE: UNE REVUE DE PORTÉE DE LA LITTÉRATURE SUR 
LES UTILISATEURS ET LEURS PERCEPTIONS 
Daniela Furrer1, Clermont E. Dionne1,2,3, Martine Marcotte1, Nathalie 
Jauvin1, Richard Bélanger2, Mark Ware4, Guillaume Foldes-Busque5, 
Michèle Aubin1,2,3, Pierre Pluye4, Edeltraut Kröger1,3,6

1Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ), CIUSSS 
de la Capitale-Nationale, Québec, 2Faculté de Médecine, Université 
Laval, Québec, 3Axe Santé des populations et pratiques optimales en 
santé du Centre de Recherche du CHU de Québec-Université Laval, 
Québec, 4Faculté de Médicine, Université de McGill, Montréal, 5École 
de psychologie, Université Laval, Québec, 6Faculté de Pharmacie, 
Université Laval, Québec
Introduction. La douleur musculosquélettique chronique (DMSC) 
est une des formes les plus communes de douleur chronique et elle 
conduit à une réduction de la fonction physique. Présentement, les 
options pharmacologiques contre la DMSC consistent surtout dans 
la gestion de la douleur avec des gabapentinoïdes ou des opioïdes 
qui sont souvent associés à des effets indésirables majeurs. Malgré 
que l’efficacité du cannabis à des fins médicales (“cannabis médical”, 
CM) pour le traitement de la douleur chronique est encore sous 
investigation, plusieurs médecins et patients souffrant de DMSC 
ont exploré cette option thérapeutique. Les connaissances sur 
ces patients ayant utilisé le CM pour traiter la DMSC sont limitées, 
mais importantes pour orienter les prescripteurs et les décideurs 
politiques considérant les modalités de ce traitement, ainsi que 
pour les chercheurs planifiant le recrutement des participants à des 
essais cliniques rigoureux sur l’efficacité du CM.

Objectif. Résumer les connaissances actuelles sur les utilisateurs de 
CM contre la douleur chronique non-cancéreuse, incluant la DMSC.
Méthododologie. Nous avons effectué une revue de portée afin 
de décrire les perceptions des patients qui ont consommé du CM 
pour soulager la DMSC, soit leurs effets perçus (positifs, négatifs 
ou indésirables) ainsi que leurs caractéristiques démographiques 
et leurs profils de consommation. Compte tenu du nombre restreint 
de publications qui rapportaient spécifiquement les perceptions 
des utilisateurs souffrant de DMSC, nous avons décidé d’inclure 
également les articles qui comprenaient des patients présentant 
d’autres types de douleur chronique non-cancéreuse. 
Résultats. Sur les 49 études inclues, 30 ont été conduites en 
Amérique du Nord, 10 en Europe, 3 en Australie, 3 en Israël et 3 dans 
plusieurs pays. Les utilisateurs typiques de MC sont fréquemment 
des hommes jeunes ou d’âge moyen (moyenne d’âge: 28-61) et la 
façon préférée de consommer est de fumer ou vaporiser. La majorité 
des participants aux études ont rapporté une réduction de la douleur 
chronique avec des effets indésirables mineurs et une amélioration 
fréquente de leur bien-être psychologique suite à l’utilisation du CM.
Conclusions. Malgré que les informations obtenues des études 
incluses soient encore exploratoires et que les études retenues 
aient plusieurs faiblesses méthodologiques, du point de vue des 
consommateurs persistants de CM souffrant de douleur chronique 
non cancéreuse, l’utilisation du CM semble produire plus d’avantages 
que d’inconvénients.

RQRM10
PRÉPARATION DE NOUVELLES PHÉNYLES CYCLOALKYLURÉES 
SUBSTITUÉES ANTI-INFLAMMATOIRES EN VUE DE L’ÉTUDE DE 
LEURS RELATIONS STRUCTURE-ACTIVITÉ
Olivier Gosselin1, Antoine Carpentier1, Stéphane Gobeil1, René C.-
Gaudreault1

1Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval, Hôpital 
Saint-François d’Assise, Québec, Québec G1L 3L5
Introduction: Les phénomènes inflammatoires impliqués dans 
l’étiologie de nombreuses maladies comme l’arthrite, le cancer, le 
diabète et certaines affections cardiovasculaires sont responsables 
de plus de 60% des décès dans le monde. Actuellement, il n’y a 
pas encore de traitements curatifs de ces maladies. C’est dans 
ce contexte que l’époxyde hydrolase soluble (sEH) a été identifiée 
comme étant une cible thérapeutique potentielle utile à la mise 
au point de petites molécules curatives. À cet effet, les travaux de 
l’équipe du Dr C.-Gaudreault sur des modifications structurales de 
phényle-3-(2-chloroéthyle)urées anticancéreuses ont permis de 
découvrir et de breveter une nouvelle classe de molécules anti-
inflammatoires inhibant l’activité de la sEH humaine nommées 
phényle cycloalkylurées substituées (PCAS, Fig. 1).

Fig. 1 : Structure générale des PCAS synthétisées
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RQRM11
CAN WE CONDUCT GENDER-BASED ANALYSIS OF EXISTING 
DATABASES WHEN SELF-REPORTED GENDER DATA ARE 
UNAVAILABLE?
Anaïs Lacasse1, M. Gabrielle Pagé2,3, Manon Choinière2,3, Marc 
Dorais4, Bilkis Vissandjée5,6, Hermine Lore Nguena Nguefack1, Joel 
Katz7, Oumar Mallé Samb1, Alain Vanasse8,9

1Département des sciences de la santé, Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), Rouyn-Noranda, 2Centre de 
recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM), 
3Département d'anesthésiologie et de médecine de la douleur, Faculté 
de médecine, Université de Montréal, 4StatSciences Inc., Notre-
Dame-de-l’Île-Perrot, 5Faculté des sciences infirmières, Université 
de Montréal, 6Institut de recherche en santé publique, Université 
de Montréal, 7Department of Psychology, Faculty of Health, York 
University, Toronto, 8Département de médecine de famille et de 
médecine d'urgence, Faculté de médecine et des sciences de la santé, 
Université de Sherbrooke, 9Centre de recherche du Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke (CRCHUS)
Introduction: Growing attention has been given to considering sex 
and gender in health research. However, many large administrative 
databases or surveys do not include gender measures, mostly 
because it has not been planned from the outset. The secondary 
analysis of such data sources is, nonetheless, indispensable to 
enriching our understanding of health trajectories, healthcare 
utilization, and real-world risks and benefits of drugs among large 
populations. 
Objective: This study aimed to create and validate a composite 
gender index, namely the GENDER Index, using data from the 
Canadian Community Health Survey (CCHS). 
Methods: The GENDER Index was built using several variables 
available in the CCHS and deemed to be gender-related according to 
scientific literature and expert opinion (e.g., occupation, receiving 
child support, number of working hours). Among workers aged 
18-50 years who had no missing data for our variables of interest 
(n=29  470 participants), propensity scores were derived from a 
logistic regression model that included gender-related variables 
as covariates and where biological sex served as the dependent 
variable. Construct validity of propensity scores (GENDER index 
scores) were then examined. 
Results: The categorization of gender-related variables led to 
a total of 43 dummy variables included in the model. Sensitivity 
analyses revealed that the number of variables to be included in 
the multiple logistic regression model was not affected by the 
backward elimination technique. When looking at the distribution 
of the GENDER index scores in males and females, they appeared 
related but partly independent (e.g., incomplete histogram overlap, 
variability of gender scores within each sex group). Differences in 
the proportion of females appeared between groups categorized 
according to the GENDER index scores tertiles (p<.0001). Construct 
validity was also examined through associations between the 
GENDER index scores and gender-related variables identified a 
priori such as choosing/avoiding certain foods because of weight 
concerns (p<.0001), caring for children as the most important thing 
contributing to stress (p=.0309), and ability to handle unexpected/
difficult problems (p=.0375). 
Conclusion: The results support the construct validity and the 
value of the GENDER Index as a new tool to enhance the capacity 
of researchers using CCHS data to conduct gender-based analysis. 
The present investigation also provides a methodological example 
for researchers who wish to conduct gender-based analysis of 
existing databases when self-reported gender data are unavailable.

RQRM12
TRAJECTOIRES DE SOINS CHEZ LES PATIENTS SOUFFRANTS 
D’UNE MALADIE PULMONAIRE OBSTRUCTIVE CHRONIQUE
Sandrine Henri1, Ronald Herrera1, Amélie Forget2, Lucie Blais1,2

1Université de Montréal, 2Centre de recherche de l’Hôpital du Sacré-
Cœur de Montréal, Université de Montréal
Introduction Pour les individus atteints d’une maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC), il existe de nombreuses façons 
de cheminer dans le système de santé québécois, mais aucune 
étude n’a décrit ces trajectoires. De plus, les études portant sur 
les trajectoires de soins dans d’autres systèmes de santé n’ont pas 
considéré les caractéristiques sociales et environnementales pour 
décrire les patients empruntant différentes trajectoires de soins.
Objectifs L’objectif de ce projet de recherche est d’identifier et de 
caractériser les trajectoires de soins des patients MPOC au Québec. 
Méthodologie Une cohorte rétrospective a été construite à partir 
des banques de données médico-administratives du Québec (RAMQ, 
MED-ÉCHO et ISQ) jumelées aux données de l’Enquête sur la santé 
des communautés canadiennes (ESCC) de 2007 à 2013. Les patients 
ont été suivis sur une période de 2 ans à partir de leur date de 
réponse à l’ESCC. Pour chaque participant, la date d’entrée dans 
la cohorte correspond à 2 ans après leur date de réponse à l’ESCC. 
Les données de l’ESCC contiennent des caractéristiques sociales 
et environnementales des patients, alors que les données médico-
administratives, disponibles de 1996 à 2016, fournissent l’information 
concernant l’utilisation des services de santé.  Les trajectoires 
de soins ont été identifiées à l’aide de l’analyse de séquences qui 
permet de regrouper les personnes atteintes d’une MPOC selon leur 
utilisation des services de santé.
Résultats Les 3360 patients inclus dans la cohorte sont âgés en 
moyenne de 68 ans et sont majoritairement des femmes (55%). Ils 
ont reçu un diagnostic de MPOC dans les 7 ans précédant la date de 
l'ESCC. L’analyse de séquences faite dans les 2 ans suivant l’ESCC 
a permis d’identifier 5 trajectoires de soins  : les individus ayant 
une faible utilisation des services de santé (36%), ceux ayant une 
utilisation moyenne des services de santé incluant principalement 
des visites médicales chez un omnipraticien (20%), les individus 
avec une utilisation moyenne des services particulièrement en 
milieu ambulatoire chez un spécialiste (30%), ceux avec une grande 
utilisation des services de santé incluant principalement des 
visites chez un spécialiste (10%) et finalement, les individus ayant 
une grande utilisation des services de santé incluant des visites à 
l’urgence et des hospitalisations (4%). 
Conclusion L’analyse de séquences a permis de classer les individus 
souffrants d’une MPOC au Québec selon leur utilisation des services 
de santé. La prochaine étape est de décrire les patients utilisant ces 
différentes trajectoires de soins à l’aide de caractéristiques sociales 
et environnementales. 

RQRM13
ACCESSING NOVEL THIENOISOQUINOLINE ANALOGUES THROUGH 
NEW SYNTHETIC MODULARITY
Alexandre Shafeii1, Jiang tian Liu1, Dilan Jaunky1, Keegan McKib1, 
Carmen Alphord1, Pat Forgione1, Alisa Piekny1

1Concordia University
Chemotherapies are the leading treatment in late stage cancers. 
However, they are known for their harsh side effects caused by 
poor selectivity for cancer cells over healthy cells. For this reason, 
the development for molecular regulators of mechanisms solely 
found in cancer cells is crucial for improving chemotherapies. 
Thienoisoquinolines are known to be an estradiol mimic and can 
potentially be used in the regulation of inflammation response and 
treat related diseases. In preliminary studies, thienoisoquinolines 
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show selective biological activity against cervical cancer cells. This 
activity is selective to cells of hard to treat cancers with aberrant 
centrosomes over healthy cells. Further studies have shown that 
the candidate drug prevents mitotic catastrophe in cancer cell lines 
that require bipolar spindle assembly in mitosis clusters. However, 
the mitosis clusters are found to be multipolar after treatment with 
our current lead compound suggesting a novel target for which 
anti-cancer drugs have not currently been developed. Our goal is to 
produce a library of analogues to confirm the target of the candidate 
drug and complete in cellulo structure-activity relationship studies. 
Limitations in the current synthetic pathway have hindered synthesis 
of a broader range of analogues. For this reason, new synthetic 
pathways are being developed to diversify the library of analogues.

RQRM14
LE RÉCEPTEUR MUSCARINIQUE DE TYPE 3 (RM3) COMME GÈNE 
CAUSAL DE L’HYPERTENSION : IMPACTS TISSULAIRES ET 
ENDOCRINIENS
Denis deBlois1,4, Julie-Emilie Huot-Marchand1,4, Eric Throrin2,4, Annie 
Ménard3,4, Alan Deng3,4

1Faculté de pharmacie, 2Institut de cardiologie de Montréal, 3Centre de 
recherche du CHUM, 4Université de Montréal
Introduction : Nous avons rapporté que la mutation T556M du RM3 
contribue à l’hypertension chez le rat Dahl sensible au sel (DSS) et à 
une signalisation prolongée du RM3 dans des cellules transfectées.
La présente étude examine les impacts fonctionnels de la mutation 
dans des modèles tissulaires ex vivoet sur les niveaux plasmatiques 
de médiateurs de la pression artérielle in vivo. 
Méthode : Ces études comparent les rats DSS avec ceux de la lignée 
congénique C17S.L11 dont le génome est identique à celui des rats 
DSS sauf pour le RM3 (séquence sauvage). A) Des bandelettes de 
muscle lisse vésical fraichement prélevé, un modèle reconnu de 
réponse contractile dépendante du RM3, ont été désensibilisées ex 
vivopar une stimulation chronique (90 min) avec une concentration 
maximale de l’agoniste RM3 carbachol (CBC, 1 mM). Après une période 
de recouvrement de 30 ou 90 minutes, les tissus ont été restimulés 
avec CBC pour évaluer la persistance de la désensibilisation 
tissulaire. La sélectivité des effets a été évaluée en substituant CBC 
par 5-HT (1 mM) ou KCl (120 mM). L’affinité apparente des deux RM3 a 
été évaluée à l’aide de courbes concentration – réponse en présence 
ou absence d’antagoniste RM3 (DAMP 3-30 nM). B) La sécrétion 
d’épinéphrine (EPI) et norépinephrine (NOR) a été évaluée dans 
des glandes surrénales stimulées avec CBC ex vivo. C) Les niveaux 
plasmatiques d’EPI, NOR, vasopressine, aldostérone et d’activité 
rénine ont été quantifiés in vivo.
Résultats : A) Comparativement aux tissus C17S.L11, les tissus DSS 
avaient une réponse contractile au CBC accrue (220%; P<0,01; 
N=10-15) après 90 min de recouvrement post-désensibilisation, une 
différence non observée avec 5-HT ou KCl, suggérant un recyclage 
tissulaire accéléré spécifique au RM3-T556M. L’affinité apparente 
du RM3 était similaire entre les tissus DSS vsC17S.L11. B) Les glandes 
surrénales DSS ont montré une sécrétion accrue d’EPI en réponse 
au CBC à 20 et 70 min post-stimulation (à 20 min  : 141%vsC17S.
L11; P=0,01; N=5). C) Les mesures plasmatiques ont montré une 
augmentation sélective des niveaux d’EPI (223%; P=0,002; N=8-9) 
chez les rats DSS.
Conclusion :  La mutation RM3-T556M entraine un recyclage 
tissulaire accéléré de RM3 fonctionnels et une stimulation accrue 
de la sécrétion adrénalienne d’EPI chez le rat DSS. L’effet pro-
hypertenseur du RM3 pourrait impliquer le système sympathique.

RQRM15
OPTIMIZATION OF MATRIPTASE-2 INHIBITORS
Oye Mintsa Mi-mba1,2,3, Pierre-Luc Boudreault1,2,3, Antoine Désilets1,2,3, 
Richard Leduc1,2,3, Éric Marsault1,2,3

1Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé, Département de 
Pharmacologie, Université de Sherbrooke, 2Institut de Pharmacologie 
de Sherbrooke, 3Université de Sherbrooke
Matriptase 2 (MAT-2) is a type II transmembrane serine protease 
located on the surface of hepatocytes. Several studies have shown 
that MAT-2 acts as a regulator of iron homeostasis  : it negatively 
regulates hepcidin levels by cleaving hemojuvelin, which promotes 
the release of iron stored in cells into the circulation. Inhibition of 
this enzyme paves the way for the treatment of iron overload-related 
diseases such as beta-thalassemia and juvenile hemochromatosis. 
Our laboratory has previously designed and synthesized 
peptidomimetic MAT-2 inhibitors. The objectives of this project are, 
first, to optimize these compounds to improve their inhibition and 
selectively towards MAT-2, then in parallel to develop a prodrug on 
an inhibitor with high selectivity for MAT-2. 
The design of the inhibitors is based on molecular modeling based on 
the structure of the catalytic protease pouches, which are visualized 
using the MOE software. The compounds consist of a sequence of 
three amino acids followed by a serine trap (warhead) allowing the 
inhibition of the enzyme. These peptides are synthesized in two 
steps  : the tripeptides will be synthesized on a solid phase, while 
the warhead will be synthesized in liquid phase. This is followed 
by the synthesis of the tetrapeptide in the liquid phase. In order to 
characterize the enzyme/inhibitor interaction, the determination 
of the dissociation constant (Ki) is performed using a fluorogenic 
substrate. The synthesis of prodrug consists of similar steps : the 
synthesis of tripeptides in solid phase, and that of warhead in liquid 
phase. A double carbamate group will be added to the arginine 
guanidine  ; then the reactive group will be added to the same 
arginine. This new reactive group will be coupled to the tripeptide 
(H)F-hF-(Allo)T in order to generate the prodrug. A protocol has been 
established to test the latter in pharmacokinetics. 
The results obtained by modeling allowed the design of a library 
of compounds with inhibitory potential that was synthesized and 
tested in bioassays to validate molecular coupling hypotheses. The 
synthesis of prodrug offers a new approach to the plasma stability of 
the compound known for its selectivity to MAT-2.

RQRM16
NOMOGRAMME D’AMIKACINE POUR LE TRAITEMENT DES 
EXACERBATIONS PULMONAIRES CHEZ LE PATIENT ADULTE 
ATTEINT DE FIBROSE KYSTIQUE 
Daniel Thirion2, Valérian Pasche2, Elias Matouk1, Amélie Marsot2

1McGill University, 2Université de Montréal
Chaque année, 60 % des patients adultes atteints de fibrose 
kystique (FK) présentent des exacerbations pulmonaires entraînant 
une progression générale de la FK et un risque accru de mortalité. 
Les lignes directrices actuelles recommandent de traiter les 
exacerbations pulmonaires aiguës avec deux agents anti-
pseudomonaux (bêta-lactamine et aminoglycoside). L'amikacine est 
devenue une alternative de plus en plus utilisée pour les patients FK 
présentant des organismes infectieux résistants à la tobramycine. 
Cependant, aucun schéma thérapeutique optimal n’est actuellement 
proposé bien que d’importantes modifications pharmacocinétiques 
(PK) aient été décrites dans cette population. L’objectif de cette 
étude était d’évaluer la performance prédictive d’un modèle PK 
afin de proposer de nouvelles recommandations de posologies de 
l’amikacine chez le patient adulte FK.
Les données démographiques, biologiques et cliniques de 19 
patients FK adultes (âge  : 18-68 ans, poids  : 28.1-92.5 kg) traités 
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par amikacine au Centre Universitaire de Santé McGill ont été 
collectées rétrospectivement.   La PK de l’amikacine a été décrite 
par Illamola et coll (Antimicrobial Agents Chemother. 2018), par un 
modèle à deux compartiments avec la clairance de la créatinine 
et le poids comme covariables sur clairance et le volume de 
distribution, respectivement.   Les analyses ont été effectuées en 
utilisant le logiciel NONMEM (v7.4, Icon Development Solutions). La 
performance prédictive du modèle a été évaluée en calculant le biais 
et l’imprécision. A partir de ce modèle, des simulations de Monte-
Carlo ont été réalisées afin de développer un nomogramme.
Les valeurs de biais (7.2% (IC 95%:   -0.7-15.0%)) et d’imprécision 
(18.2% (IC 95%  : 12.0-24.4%)) ont été calculées. Les simulations 
effectuées ont montré que les doses d’amikacine doivent être 
ajustées selon le poids et la clairance de la créatinine, avec des 
doses comprises entre 20 à 45 mg/kg/jour.
Le modèle développé par Illamola et coll. semble être généralisable 
aux patients adultes FK. Les doses d’amikacine dans cette population 
doivent être adapté en fonction du poids et de la clairance de la 
créatinine. Afin de faciliter l’optimisation de ces posologies nous 
avons développé le premier nomogramme d’amikacine dans cette 
population. Ce nomogramme sera validé par une étude prospective.  

RQRM17
REVUE SYSTÉMATIQUE ET MÉTA-ANALYSE DES IMPACTS DU 
POLYMORPHISME GÉNÉTIQUE DU CYP2D6 SUR LA RÉPONSE 
CLINIQUE AU MÉTOPROLOL
Maxime Meloche1,2, Michael Khazaka1, Imad Kassem1, Amina 
Barhdadi2, Marie-Pierre Dubé1,2, Simon de Denus2

1Université de Montréal, 2Institut de Cardiologie de Montréal
INTRODUCTION : Le cytochrome P450 2D6 (CYP2D6) métabolise 
près de 25% des médicaments. De nombreux polymorphismes 
génétiques du gène CYP2D6 affectent l’activité de cet isoenzyme. 
À partir de ces polymorphismes génétiques, on peut inférer la 
capacité métabolique des individus et les regrouper selon leur 
phénotype métabolique anticipé  : métaboliseurs ultra-rapides, 
normaux, intermédiaires ou lents. Métabolisé à près de 80% par le 
CYP2D6, le métoprolol est un des médicaments les plus utilisés en 
cardiologie. L’impact des polymorphismes génétiques du CYP2D6 
sur les effets cliniques du métoprolol demeurent incertains. 
OBJECTIF : L’objectif de cette étude est d’effectuer une revue 
systématique de la littérature scientifique, puis une méta-analyse 
quantifiant l’impact du CYP2D6 sur la pharmacodynamie du 
métoprolol. 
MÉTHODOLOGIE : Des recherches itératives ont été faites sur la base 
données Medline pour sélectionner toutes les publications traitant 
de la pharmacogénomique du métoprolol. Les données portant 
sur les réductions de la fréquence cardiaque (ΔFC), des tensions 
artérielles systolique (ΔTAS) et diastolique (ΔTAD), les doses, la 
fréquence d’événements indésirables, ainsi que la mortalité ou tout 
autre issue clinique ont été extraites. 
RÉSULTATS : Les résultats de la méta-analyse indiquent que 
les métaboliseurs lents démontrent de plus grandes réductions 
des paramètres hémodynamiques, malgré l’utilisation de doses 
similaires, soit une réduction de la FC supérieure à 3 battements/
min comparativement aux métaboliseurs non-lents (p=0,017), ainsi 
que des réductions de la tension artérielle plus importantes de près 
de 3 mmHg pour ΔTAS (p=0,0048) et ΔTAD (p=0,0043). Toutefois, les 
métaboliseurs non-lents présentent une diminution du risque de 
bradycardie (OR=0,27; IC95% 0,08-0,89; p=0,03), bien que beaucoup 
d’hétérogénéité soit présente. Aucun phénotype ne semble être 
davantage exposé à d’autres événements indésirables. Enfin, trop 
peu de données ont été rapportées sur la mortalité. 
CONCLUSION : Les métabolisateurs lents montrent une 
augmentation de l'effet bêta-bloquant plus importante 

comparativement aux autres phénotypes, ainsi que des risques 
accrus de bradycardie. Ainsi, des études prospectives sont requises 
afin de démontrer l’utilité clinique d’une approche personnalisée 
dans la sélection des β-bloqueurs basée sur le CYP2D6.

RQRM18
ÉTUDE DE MÉTABOLISME DE BHT (HYDROXYTOLUÈNE BUTYLÉ) 
PAR CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE COUPLÉE À LA SPECTROMÉTRIE 
DE MASSE EN TANDEM À HAUTE RÉSOLUTION (LC-HRMS/MS)
Ons Ousji1, Leanne Ohlund1, Lekha Sleno1

1UQAM
Problématique : Le BHT est l’un des agents conservateurs les plus 
largement utilisés dans l’industrie agroalimentaire, cosmétique 
et pharmaceutique pour inhiber l’auto-oxydation des lipides.   Il 
est également utilisé dans la fabrication de produits plastiques et 
du caoutchouc, afin de retarder la dégradation oxydative de ces 
matériaux et les rend plus performants. L'exposition au BHT, par 
ingestion directe, par inhalation et par voie transdermique, peut 
avoir des effets néfastes sur la santé humaine.
Hypothèse  : L'utilisation répandue du BHT peut être considérée 
comme une question de santé publique. Une attention particulière 
doit alors être portée à ces composés dérivés et à ses analogues. 
Nous avons donc étudié le métabolisme du BHT et ses analogues in 
vitro pour évaluer la formation de métabolites stables et d’espèces 
réactives.
Méthodologie : Le BHT et ses analogues ont été incubés in vitro avec 
des microsomes et des fractions hépatiques S9 avec les cofacteurs 
et les contrôles nécessaires. Une nouvelle méthode LC-HRMS/MS a 
été développée pour identifier les métabolites formés.
Nous avons utilisé une HPLC couplée à un système quadrîpole-
temps de vol (QqTOF). La séparation chromatographique a été 
réalisée à l'aide d'une colonne biphényl et par élution en gradient 
avec de l'eau (contenant 0,1% d’acide formique) et de l'acétonitrile. 
L’ionisation électrospray, en modes positif et négatif, a été utilisés 
pour détecter les métabolites oxydatifs, les conjugués glucuronidés 
et sulfatés, ainsi que les adduits avec le glutathion (GSH).
Résultats et conclusion : Nous avons détecté plusieurs métabolites 
oxydatifs, ainsi que des conjugués GSH, glucuronidés et sulfatés 
certains d’entre eux n’étant jamais été détectés. Ceci est aussi la 
première étude connue de ces composés et leurs métabolites par 
LC-HRMS/MS. Nos résultats nous ont permis de déterminer les 
voies de biotransformation et de fragmentation de ces molécules et 
d’élucider la structure de ces métabolites.

RQRM19
MEDICALLY ASSISTED REPRODUCTION AND THE RISK OF BEING 
BORN SMALL FOR GESTATIONAL AGE
Jessica Gorgui1,2, Odile Sheehy2, Jacquetta Trasler3,4, William 
Fraser5, Anick Bérard1,2

1Faculté de pharmacie, Université de Montréal, 2Centre Hospitalier 
Universitaire Sainte-Justine, 3Research Institute of the McGill 
Univsersity Health Centre, Montreal, 4Faculty of medicine, Mcgill 
University, 5CRCHUS
Background: Medically assisted reproduction (MAR) includes 
assisted reproductive technology (ART) and ovarian stimulators 
(OS). MAR is not without risk, as these methods are known to 
increase obstetrical complications and adverse perinatal outcomes, 
including prematurity. We aimed to quantify the risk of being born 
small for gestational age (SGA) associated with MAR use overall and 
by method among those exposed. 
Methods: 
Design: We conducted a cohort study in the Quebec Pregnancy 
Cohort (QPC), an ongoing population-based cohort, which includes 
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all pregnancies of mothers covered by Quebec’ prescription drug 
insurance and their children from 01/1998 and 12/2015. We included 
singleton liveborns between 05/08/2010 and 15/11/2015, whose 
mothers were covered by the RAMQ drug plan for at least 3 months 
prior to and during pregnancy. This time-period was used given that 
the MAR universal reimbursement program was active at that time. 
Exposure: We considered MAR dichotomously, using spontaneous 
conception as the reference. We then categorized MAR into 3 
exposure subgroups: ART (reference), OS, and OS/ART combined. 
We also defined utilization profiles in detail among users. 
Outcome: SGA combines low birth weight and gestational age. 
We defined SGA as the lowest 10th percentile of gestational-age 
specific birth weight according to sex-specific population-based 
references in Canada. 
Analyses: Crude and adjusted odds ratios (cOR and aOR) and 95% 
confidence intervals (CI) were obtained using generalized estimation 
equation models. Subgroup analyses were performed within the 
MAR-exposed. Covariates included maternal sociodemographics, 
history of pregnancy complications, comorbidities, and concomitant 
medication use, measured in the year before the 1st day of gestation. 
Results: 57,624 pregnancies met inclusion criteria and considered 
for analyses. During the study period, 2,055 women were exposed to 
MARs, of which 419 to OS, 150 to ART, and 1486 to a combination of 
both. There seems to be no association between MAR use and being 
born SGA. The risk for SGA associated with MAR use compared to 
spontaneous conception is increased by 7% (cOR [95%CI]: 1.07[0.92-
1.24]). We observed higher risk estimates among those exposed to 
OS compared to spontaneous conception (cOR [95%CI]: 1.22[0.60-
1.65]) and compared to ART among a cohort of women exposed to 
MARs (cOR [95%CI]: 1.26[0.60-2.10]). However, all of our results are 
non-significant, which may be explained by the lack of power in our 
analyses (post-hoc power calculation – 4-10%). 
Conclusion: We found no association between MARs and SGA. 
Larger studies are required to validate these results as our analyses 
were underpowered. 

RQRM20
CRÉATION DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DES PHARMACIENS (RQP) GMF : 
UNE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE ADAPTÉE À LEURS BESOINS 
Anne Maheu1,3, Marie-Claude Vanier1,4, Lyne Lalonde1, Léonie 
Rouleau1, Nicolas Dugré1,3, Line Guénette2,5,6

1Université de Montréal, 2Université Laval, 3Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'île-de-Montréal, 
4Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval, 
5Centre de Recherche du CHU de Québec, Axe Santé des Populations 
et Pratiques Optimales en Santé, 6Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale
Introduction: Une enquête provinciale pour identifier les besoins 
des pharmaciens pratiquant en Groupe de médecine de famille 
(GMF) révèle que des formations et du mentorat adaptés à 
cette pratique ainsi qu’une meilleure connaissance du rôle du 
pharmacien GMF sont nécessaires. Le réseau STAT du RQRM (www.
reseaustat.ca) est une plateforme d’échange sécurisée sur les 
pratiques pharmaceutiques de première ligne. Elle peut permettre 
l’établissement d’une communauté de pratique (CdP), le recueil 
d’information permettant d’évaluer la valeur des nouvelles pratiques 
et le partage des connaissances.
Objectifs: À partir des résultats de l’enquête, développer une CdP 
adaptée aux besoins et réalités des pharmaciens GMF sur le Réseau 
STAT.
Méthodologie: Un comité de travail composé de neuf pharmaciens 
GMF de différentes régions du Québec et ayant des expériences 
diversifiées a été créé. Un comité de partenaires regroupant les 

principaux organismes intéressés par la pratique des pharmaciens 
en GMF a été consulté. Entre janvier 2018 et mai 2019, neuf réunions 
avec ces comités ont été tenues afin de développer et d’implanter un 
plan d’action répondant aux besoins identifiés.
Résultats: Les premières activités du Réseau québécois des 
pharmaciens (RQP)-GMF ont permis de répertorier l’ensemble 
des pharmaciens pratiquant en GMF et de rendre disponible ce 
répertoire sur le site du Réseau STAT. La vision, mission et le mandat 
de même que le nom et logo du RQP-GMF ont été développés. Des 
courriels    d’information (infolettres) sont envoyés aux membres 
deux fois par mois depuis décembre 2018. Un programme de 
mentorat a été développé et lancé en janvier 2019. Des capsules 
pharmacothérapeutiques visant le transfert de connaissances sont 
également en production et seront bientôt rendues disponibles. 
Une trousse de départ et des outils pour faire connaître le rôle 
du pharmacien GMF et pour optimiser la pratique ont aussi été 
développés et rendus disponibles sur le site internet du Réseau 
STAT.
Conclusion: Le RQP-GMF et ses premières activités sont lancés. La 
satisfaction des membres au regard des activités et ressources 
proposées sera évaluée pour favoriser la pérennité.

RQRM21
PHARMACISTS PRACTICING IN MULTIDISCIPLINARY PRIMARY 
HEALTHCARE TEAMS IN QUEBEC: WHAT ARE THEIR ACTIVITIES?
Line Guénette1,2,3, Anne Maheu4,5, Marie-Claude Vanier4,6, Leonie 
Rouleau4, Nicolas Dugré4,7, Lyne Lalonde4

1Centre de Recherche du CHU de Québec, Axe Santé des Populations 
et Pratiques Optimales en Santé, Québec, Québec, 2Faculté de 
Pharmacie, Université Laval, Québec, 3Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, 
Québec, Québec, 4Faculté de pharmacie, Université de Montréal, 
Montréal, Québec, 5Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'île-de-Montréal, GMF-U Bordeaux-
Cartierville, Montréal, Québec, 6Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de Laval, GMF-U Cité de la santé de Laval, Montréal, 
Québec, 7Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS) du Nord-de-l'île-de-Montréal, GMF-U Sacré-Cœur, Montréal, 
Québec
Introduction:  Revision of the primary care framework in 2015 
has resulted in a wide spread integration of pharmacists in 
multidisciplinary primary healthcare teams in Quebec. As there 
were no network available for these pharmacists in Quebec in 2018, 
our research team determined that better understanding their 
characteristics, role and needs would be a first step towards building 
such a network.
Objective: Pharmacists are expected to optimize medication 
utilization by intervening directly on patients and by collaborating 
with other healthcare professionals. This study was performed 
to describe the setting and activities of pharmacists practicing 
in family medicine groups (FMG) two years after implementation.
Methods: A province-wide cross-sectional study was performed 
from May-August 2018. Pharmacists practicing in FMG were invited to 
fill an online questionnaire comprising 8 questions on their practice 
setting, 9 to assess their activities (including administrative, clinical, 
clerical and collaborative work, with a 4-point Likert scale) and 13 
questions on their satisfaction with these activities (assessed with 
a 5-point Likert scale). A descriptive analysis was performed.
Results: Of the 299 pharmacists practicing in FMG, 178 (59.5%) 
completed the questionnaire. Most of the settings were located on 
one site (65.2%), were not affiliated with a university (74.2%), hired 
only one pharmacist (48.3%) since 1-2 years (51.7%). A minority of 
pharmacists were not co-located in the practice and worked remotely 
(3.9%). Most frequent activities (i.e. scored often or very often) 
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targeting patients were performing medication reviews (85.9%), 
follow-up phone calls (71.3%) and deprescribing (55.6%). Answering 
questions on specific issues was the most frequent activity 
targeting the team (90.5%). A low proportion of pharmacists (10.1%) 
reported being responsible of clerical activities with low clinical 
value. In general, pharmacists were satisfied with their setting and 
practice. Communications within the practice, collaboration with 
community pharmacists and functionalities of electronic medical 
records were the three areas for which pharmacists expressed most 
dissatisfaction.
Conclusion: This study is the first to describe pharmacists’ activities 
in multidisciplinary primary healthcare teams in Quebec province 
since wider implementation. Activities that are well implemented 
and areas of improvement have been identified.  This information 
will provide a strong foundation for the development of a practice-
based network adapted to these needs.

RQRM22
REACTION BETWEEN DOPA AND CYSTEINE THIOL STUDIED BY LC-
MS/MS
Maxime Sansoucy1, Lekha Sleno1

1UQAM
Introduction : The usage of 3,4-dihydroxyphenyl-L-alanine 
(DOPA) represents the first therapy for cognitive disorders. When 
metabolized, DOPA is rapidly oxidized to electrophilic dopaquinone 
and reacts with cysteine to yield 5S (or 2S)-cysteinyldopa (Cys-
DOPA). Cys-DOPA has also been investigated in previous studies 
on melanoma biomarkers. Otherwise, DOPA is observed as a 
post-translational modification in certain proteins and serves 
as an oxidative stress biomarker, however, few have addressed 
the consequences of DOPA-related protein covalent binding with 
neighboring nucleophilic residues. Intra or inter-molecular cross-
linking can have important structural effects on certain proteins.
Objective : The present study aims to study the reaction of several 
DOPA-related phenol and catechol containing compounds with 
cysteine at different ratios, varying the amount of tyrosinase enzyme, 
responsible for the formation of reactive o-quinone species.
Method : Cysteine and DOPA were mixed with fresh tyrosinase at 
25°C, with varying amount of tyrosinase enzyme and reaction time. 
Additional incubations were performed with tyrosine, phenylalanine, 
dopamine and DOPAC. The pH was then lowered to quench the 
reaction at varying times of incubation. Samples were analyzed by 
LC-MS/MS on a high-resolution hybrid quadrupole time-of-flight 
mass spectrometer with data-dependent acquisition.
Results : MS1 analysis identified Cys-DOPA with very high mass 
accuracy. Furthermore, high-resolution tandem mass spectrometry 
revealed several diagnostic fragment ions. Incubations with larger 
relative amounts of cysteine increased the yield of Cys-DOPA. This 
is potentially because the tyrosinase can be deactivated by the 
quinone it forms if there is not a practical “trapping” agent present. 
In addition, a plateau is reached for Cys-DOPA formation after 20 
min of reaction. Comparable results were also obtained with DOPAC 
and dopamine incubations with cysteine under optimal conditions. 
Cys-DOPA is also formed when tyrosine is oxidized by tyrosinase, 
with equivalent amount when compared with DOPA incubations. In 
contrast, incubations with phenylalanine did not yield a modified 
product even with four times more tyrosinase to maximize the 
aromatic oxidation, thus the presence of at lest one hydroxyl group 
seems necessary for the reaction.
Conclusion : A high-resolution tandem mass spectrometry 
approach was employed to identify catechol-modified cysteine 
products. Further examinations on the stability of Cys-DOPA in order 
to performed bottom-up proteomics are currently ongoing and the 
same procedure will also be applied with model peptides.

RQRM23
LE CIBLAGE DE NEUTROPHIL EXTRACELLULAR TRAPS (NETS) 
COMME NOUVELLE APPROCHE THÉRAPEUTIQUE
Lesly Carolina Penaloza Arias1, Giorgio Sala1, Elcha Charles2,3, 
Valentina Agostoni1, Martin Sirois2,3, Davide Brambilla1

1Faculté de pharmacie, Université de Montréal, Canada QC H3T 1J4, 
2Centre de recherche, Institut de cardiologie de Montréal, Montréal, 
Québec H1T 1C8, Canada, 3Département de Pharmacologie et 
Physiologie, Faculté de Médecine, Université de Montréal, Montréal, 
Québec H3T 1J4, Canada.
Les Neutrophil Extracellular Trap (NETs) sont des filaments de 
chromatine décondensée associés à des protéines, et libérés par 
les neutrophiles lors de leur mort par NETose. Ces filets-piège 
sont essentiels dans la réponse anti-infectieuse mais semblent 
également impliqués dans la physiopathologie de plusieurs maladies 
graves, tel que le cancer, la maladie d'Alzheimer et la thrombose.
L'une des protéines rapportées sur le NET est la béta intégrine. Cette 
protéine a auparavant été utilisé comme cible pour les systèmes 
d'administration de médicaments ciblés dans le cadre de traitement 
du cancer et de la thrombose. Donc, l’objectif de notre projet de 
recherche est de développer un nouveau type de nanoparticule 
fonctionnalisée capable de cibler des NETs in vitro.
Méthodes: Des liposomes PEGylés, fonctionnalisés avec acide 
arginylglycylaspartique (RGD) et encapsulées avec ADNase 
ont été produits par microfluidique. Ensuite, des propriétés 
physiques des particules ont été caractérisées par diffusion 
dynamique de la lumière (DLS), Quantification de l'éthanol résiduel 
par chromatographe en phase gazeuse (CPG) et quantification 
de DNAse encapsulé par HPLC et LC-MS. Pour les tests  in vitro, 
des neutrophiles isolés de sang périphérique ont été stimules avec 
12-myristate de phorbol 13-acétate (PMA) afin d’induire la production 
des NETs. Puis, des NETs ont été exposés aux liposomes pendant 1h, 
et sa colocalisation a été évaluée par microscopie confocale.
Avec cette recherche, on espère entrevoir une nouvelle méthode 
pour la délivrance de médicament qui dégraderaient les NETs et 
contrôleraient sa production in vivo.

RQRM24
UNTARGETED LC-MS/MS BASED METABOLOMICS TO DECIPHER 
METABOLIC CHANGES UPON ACETAMINOPHEN TREATMENT IN 
RATS
Myriam Mireault1, Vivaldy Prinville1, Leanne Ohlund1, Lekha Sleno1

1Chemistry Department, Université du Québec à Montréal, Montreal, 
Québec
Introduction: Acetaminophen (APAP) is a common analgesic 
used worldwide. Unfortunately, this drug is also the main cause of 
acute liver failure in the western world. Studying the perturbation 
of endogenous metabolites can be used to understand modes of 
action and side effects. 
Purpose: An untargeted metabolomics approach was employed to 
study the effects of different doses of acetaminophen in rat, related 
to its hepatoxicity. 
Methods: Metabolites were extracted from rat plasma treated at 
four different doses of APAP. Extracts were analyzed with two liquid 
chromatography methods, one using a PFP fully porous column 
and the other using a solid-core C18 column. The second method 
was optimized specifically for high-resolution separations of bile 
acids and their metabolites. Liquid chromatography coupled with 
high-resolution tandem mass spectrometry on a quadrupole-time-
of-flight platform was employed in positive and negative modes 
to look at changes in metabolite features with APAP dose. Data 
was treated either with an untargeted workflow, with generic peak 
picking, followed by putative identification by metabolite database 
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matching, or with a targeted list of bile acids and their metabolites. 
The distinguishing features in both workflows were compared. 
Results and Conclusion: The PFP column was found to show good 
overall coverage of metabolites, however the optimized separation 
on the C18 column was necessary to see all many changes occurring 
for features related to bile acid isomers. Both methods enabled us to 
differentiate between low and high doses of acetaminophen based 
on known (and unknown) metabolite peaks.

RQRM25
UNE PLATEFORME DE COMPORTEMENT ANIMAL AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT THÉRAPEUTIQUE DU CANNABIS.
Marc-Andre Dansereau1

1Université de Sherbrooke
Avec plus de 400 entités chimiques différentes, incluant une 
soixantaine de cannabinoïdes, le cannabis suscite actuellement 
beaucoup d’espoir pour le développement de nouvelles approches 
thérapeutiques. Il soulève également bon nombre d’inquiétude 
quant aux risques associés à son utilisation. Puisque plusieurs de 
ces composés sont des substances psychoactives, l’impact que le 
cannabis a et peut avoir sur le système nerveux central constitue un 
enjeu majeur. 
En ce sens, l’Institut de pharmacologie de l’Université de Sherbrooke 
a consolidé la création d’une plateforme de phénotypage préclinique 
ouverte à la communauté de recherche et dédiée à l’étude des 
effets comportementaux chez l’animal. En regroupant plus d’une 
trentaine d’appareils de pointe ainsi qu’une longue expertise dans 
leur utilisation, cette plateforme permet d’évaluer en un seul endroit 
l’ensemble des fonctions principalement associées au cannabis, 
qu’elles soient délétères ou bénéfiques  : la mémoire, l’anxiété, la 
dépression, la coordination motrice, la motivation, la perception 
de la douleur et même les fonctions respiratoires. Nous offrons 
également plusieurs modèles animaux atteints de différentes 
pathologies, dont un large éventail de modèles de douleur chronique.  
L’objectif de cette plateforme académique de phénotypage 
préclinique est donc de faciliter l’accès à des études 
comportementales rigoureuses et complètes, réalisées selon les 
meilleurs standards, afin d’accélérer et d’améliorer le développement 
thérapeutique en lien avec le cannabis.   

RQRM26
CHARACTERIZATION OF THE HUMAN TEAR PROTEOME BY LC-MS/
MS 
Maggy Lépine1, Leanne Ohlund1, Lekha Sleno1

1UQAM
Introduction: Eye diseases are widespread in the population, and 
can cause different effects, such as discomfort, dryness, visual 
disturbance and potential damage to the ocular surface, leading to 
a significant reduction in quality of life of patients. It is essential to 
be able to quickly diagnose different ocular diseases and choose 
the appropriate treatment. The composition of tear proteins has an 
important role in ocular health. A change in the quantity and quality 
of specific proteins in the ocular surface can correlate with disease. 
The in-depth characterization of the proteome of tears would give 
us a novel tool for assessing eye health, and potentially help to 
better classify different eye diseases. The comparative analysis of 
proteins from tears could identify a list of biomarker proteins for the 
diagnosis of many ophthalmological diseases.
Purpose: Our goal is to develop a robust and sensitive method 
for the determination of tear protein composition, from healthy 
volunteers. An eventual application of this work would be to help 
diagnose certain eye diseases, and their progression. 
Methods: In order to properly analyse the proteins found in tears, we 

first need to optimize a sample preparation method and proteomic 
analysis of tears by liquid chromatography coupled with tandem 
mass spectrometry (LC-MS/MS). Tear samples were collected 
on tear strips and a tryptic digestion was performed in order to 
obtain peptides. Peptide extracts were then analysed on two high-
resolution LC-MS/MS quadrupole-time-of-flight (QqTOF) hybrid 
systems. The first platform employed a flow rate of 0.4 ml/min during 
the HPLC separation with a Sciex TripleTOF 5600TM instrument and 
the second one used a microflow (5 µl/min) coupled with the newer 
generation TripleTOF 6600TM. Data processing employed Protein 
Pilot (Sciex) and Scaffold (Proteome Software).
Results and conclusion: Preliminary data has shown that 301 
proteins were found at 1% FDR with the microflow-6600 platform 
while 67 proteins were found with the regular flow-5600 platform. 
The use of a microflow LC separation gives a greater possibility of 
identifying low-abundant proteins. The overlap of proteins and their 
sequence coverage will be described in this presentation. We will 
be looking at normal variation in protein distribution from several 
healthy volunteers, to better ascertain which proteins may be better 
candidates as biomarkers of eye disease. We will also study variation 
in the same individuals at different times of day. The optimized 
method developed in this project will be useful for studying several 
eye diseases in the future.

RQRM27
RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA RÉALISATION DE TESTS 
DE PHARMACOGÉNOMIQUE DANS LES MONOGRAPHIES DE 
MÉDICAMENTS AU CANADA, EN FRANCE ET AUX ÉTATS-UNIS
Géraldine Marquot1, Marie-Élaine Métras1, Denis Lebel1, Corentin 
Frison1, Jean-François Bussières1

1Unité de recherche en pratique pharmaceutique, Département de 
pharmacie, CHU Sainte-Justine, 2Faculté de pharmacie, Université de 
Montréal, Montréal, Québec, Canada
Introduction  : Le Clinical Pharmacogenetics Implementation 
Consortium (CPIC®) est un consortium international de volontaires qui 
évaluent, trient et partagent de l’information relatives à l’utilisation 
pertinente et fondée sur les preuves de tests pharmacogénomiques.
Objectif : Comparer les recommandations relatives à la réalisation de 
tests de pharmacogénomique des monographies de médicaments 
au Canada, en France et aux États-Unis.
Méthode  :   Étude descriptive transversale.   À partir des lignes 
directrices de CPIC, nous avons identifié les combinaisons 
médicament-gène pour lesquelles un test de pharmacogénomique 
est recommandé au 1er septembre 2019. À partir de la banque de 
données sur les produits pharmaceutiques (Santé Canada), de 
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé (France) et de la base de données Micromedex (États-Unis 
d’Amérique-ÉUA), nous avons extrait les recommandations relatives 
à l’ajustement de médicaments en lien avec la pharmacogénomique 
de chaque pays. Lorsque plusieurs médicaments sont 
commercialisés, nous avons utilisé monographie du médicament 
original. Pour chaque monographie, nous avons vérifié la nature de la 
recommandation : aucune recommandation (A), identification d’un 
gène associé à des ajustements sans recommandation explicite de 
test (B), recommandation de tester un gène (C).
Résultats  :   En consultant les monographies des médicaments, la 
nature des recommandations entourant la pharmacogénomique 
par combinaison de médicament-gène se décline comme 
suit  au Canada, en France et aux ÉUA : A (8,7%,30,4%,13,0%), B 
(69,6%,52,2%,65,3%) et C (21,7%,17,4%,21,7%).   Bien que le CPIC 
ait statué sur 23 lignes directrices, une proportion limitée de 
monographies recommande le recours systématique à des tests 
à l’heure actuelle.   Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet écart 
entre les pays :   les monographies ne sont pas forcément mises à 
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jour en temps réel par les fabricants, certains médicaments sont 
fabriqués par plusieurs fabricants et les obligations entourant la 
mise à jour des monographies de fabricants génériques peuvent 
varier d’un pays à l’autre, les recommandations du CPIC ne sont pas 
forcément partagées par les autorités réglementaires de chaque 
pays et les fabricants.
Conclusion  :   Cette étude descriptive met en évidence le fait 
qu’une majorité des monographies du Canada, de la France et des 
ÉUA évoque l’existence de mutations à prendre en compte dans 
l’utilisation des médicaments mais une minorité (de 17,4% à 21,7%) 
suggère explicitement le recours à un test de pharmacogénomique 
tel que proposé par le consortium CPIC.   Les cliniciens peuvent 
utiliser différentes sources de données pour monitorer l’utilisation 
des médicaments et ils devraient être conscients des écarts entre 
les différentes sources.

RQRM28
PERCEPTIONS DE RÉSIDENTS ET INTERNES EN PHARMACIE 
HOSPITALIÈRE PAR RAPPORT À L’INTÉGRATION DE LA 
PHARMACOGÉNOMIQUE EN PRATIQUE PHARMACEUTIQUE - UNE 
ENQUÊTE DE SUIVI 
Géraldine marquot1, Marie-Élaine Métras1, Aurélie Terrier-Lenglet3, 
Géraldine Leguelinel-Blache4, Corentin Frison1, Jean-François 
Bussières1,2

1Unité de recherche en pratique pharmaceutique, Département de 
pharmacie, CHU Sainte-Justine, 2Faculté de pharmacie, Université 
de Montréal, Montréal, Québec, Canada, 3Laboratoire MP3CV – Centre 
Universitaire de Recherche en Santé Faculté de pharmacie - UPJV 
Amiens, 4CHU de Nîmes, Nîmes et Faculté de pharmacie, Université de 
Montpellier, Montpellier, France
Introduction : La pharmacogénomique est une science qui a pour 
objet d'étudier les facteurs génétiques impliqués dans la réponse 
aux médicaments afin de pouvoir offrir aux malades ceux qui leur 
conviennent le mieux tout en présentant le minimum d'effets 
secondaires.
Objectif  : L’objectif principal est de décrire la perception de 
résidents québécois et d’internes français par rapport à l’intégration 
de la pharmacogénomique en pratique pharmaceutique. L’objectif 
secondaire est de comparer les réponses des répondants québécois 
et français et de proposer des pistes de réflexion.
Méthode  :   Étude descriptive transversale.   L’étude cible les 
résidents/internes en pharmacie en formation de 2ème cycle au 
Québec (U Montréal et U Laval) et en France (Picardie et Languedoc-
Roussillon).   À partir d’enquêtes précédentes et d’une séance de 
remue-méninge, nous avons identifié les variables démographiques, 
de connaissances et de perception. Un questionnaire en ligne 
(Surveymonkey, Palo Alto, CA, ÉUA) a été développé et prétesté.  Les 
résidents/internes ont été rejoints par courriel en septembre 2019.
Résultats : 158 personnes ont accédé au sondage et 133 ont fourni 
des réponses exploitables (taux de réponse de 85% (76/89) au Québec 
et de 41% en France (57/140).  Les répondants québécois et français 
ont reçu de la formation en pharmacogénomique (71%c.39%) pour 
une médiane de six heures (Québec) ou de cinq heures (France); 
32% des répondants déclarent connaître des outils et références 
sur le sujet; 16%(21/133) connaissent Drugbank, 17%(23/133) 
Pharmacogenomic knowledgebase, 20%(26/133) CPIC et 10%(13/133) 
la section de la FDA. Aux 25 combinaisons médicament-gène, le 
nombre moyen de répondants déclarant en avoir entendu parlé varie 
de 8-75 répondants selon la combinaison.   En ce qui concerne le 
niveau d’accord à différents énoncés, 79%(104/132) considère que 
la pharmacogénomique va s’intégrer concrètement à la pratique 
clinique dans les prochaines années, 94%(124/132) considère 
qu’elle permettra aux pharmaciens hospitaliers d’être davantage 
impliqués dans la prise en charge des patients et 90%(120/133) 

accepterait de participer à l’interprétation des résultats de tests 
pharmacogénomiques prescrits.   De façon générale, il n’y a pas de 
différence importante entre les répondants québécois et français à 
l’exception de la formation reçue.
Conclusion :  Les résidents et internes en pharmacie du Québec et 
de la France sont intéressés à la pharmacogénomique bien qu’une 
minorité ait été exposés aux différents outils pertinents.   Des 25 
combinaisons médicament-gène proposées, les répondants ont 
été exposés à ceux-ci une fois sur quatre en moyenne. En outre, 
les répondants sont conscients des opportunités et enjeux que 
représente cette nouvelle discipline.

RQRM29
IMPACT DES SERVICES ET SOINS PHARMACEUTIQUES DANS LA 
PRISE EN CHARGE DE L’INSOMNIE : UNE REVUE SYSTÉMATIQUE
Sarra Benmesmoudi1, Sarah-Jane Gagnon-Lépine1, Corentin Frison1, 
Jean-François Bussières1,2,3

1Unité de recherche en pratique pharmaceutique, Département de 
pharmacie, CHU Sainte-Justine, 2CHU Sainte-Justine, 3Faculté de 
pharmacie, Université de Montréal
Introduction  : L’insomnie est le trouble du sommeil le plus 
fréquent. Elle affecte une grande partie de la population de manière 
situationnelle, récurrente ou chronique. Sa prévalence varie entre 6 
et 48% selon les définitions utilisées. De nombreux patients suivis 
en pharmacie souffrent d’insomnie.
Objectif : Identifier les preuves relatives aux rôles et retombées du 
pharmacien dans la prise en charge de l’insomnie.
Méthode  : Revue systématique. À partir des bases de données 
Pubmed, Embase, Cinahl et d’une recherche manuelle, nous avons 
identifié les études traitant du rôle et de l’impact du pharmacien 
dans la prise en charge de l’insomnie. Dans la revue, ont été inclus 
les articles en français et en anglais, les études descriptives et 
quantitatives avec ou sans groupe contrôle. Ont été exclus tous 
les articles ne traitant pas principalement de l’insomnie ou pour 
lesquels l’insomnie est une condition secondaire à un traitement 
pharmacologique ou une maladie. La sélection a été effectuée 
indépendamment par deux assistantes de recherche, sur  base du 
titre, du résumé et de l’article. Les divergences ont été résolues par 
consensus. L’outil DEPICT2 a été utilisé pour évaluer la qualité de la 
description des interventions pharmaceutiques. Pour chaque étude 
retenue, nous avons extrait les données relatives aux services et 
soins offerts ainsi que les retombées.
Résultats : Au total, 223 articles ont été identifiés; 186 ont été exclus 
sur la base du titre et 17 sur la base du résumé; huit articles ont été 
inclus (étude randomisée contrôlée (n=3), étude de cohorte (n=1), 
étude avant-après (n=2), étude descriptive (n=2)). Plusieurs études 
proviennent d’Australie. Selon les études, le pharmacien peut avoir 
un impact favorable sur les habitudes de vie, sur les connaissances 
des patients, sur la déprescription de certains médicaments mal 
utilisés ou non nécessaires, sur la réduction de certains symptômes 
associés à l’insomnie, sur la référence à un médecin pour une 
évaluation spécifique lorsqu’un diagnostic différentiel est suspecté 
et sur la satisfaction des patients. En ce qui concerne le score 
DEPICT2, les études ont obtenu un score acceptable variant de 8/11 
(n=1), 9/11 (4/11) à 10/11 (n=3).  
Conclusion :  Il existe peu de données en ce qui concerne les rôles et 
les retombées du pharmacien dans la prise en charge de l’insomnie. 
Le pharmacien d’officine et d’établissement de santé peut jouer 
un rôle pivot dans le bon usage des médicaments, les conseils et 
recommandations aux patients et la référence à un médecin lorsque 
requis. 
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RQRM30
WHAT ABOUT DRIED BLOOD SPOT FOR CANNABINOID 
QUANTIFICATION?
Lounès Haroune1, Jérôme Côté1, Éric Marsault1, Philippe Sarret1

1Université de Sherbrooke
While there has been a growing interest in understanding the 
pharmacological and physiological properties of cannabinoids 
in the last decades, analytical methodologies including sample 
preparations, remain one of the most challenging topics for their 
quantification in biological matrices. Moreover, the low sample 
weight or volume coupled to the complexity of biological samples 
(i.e. whole blood, plasma, etc.) could overwhelm the analyst 
expectations. 
In this study, we explored different possibilities to quantify a mixture 
of 8 natural phytocannabinoids present in biological samples 
(cannabinol, cannabigerolic acid, cannabinochromene, cannabigerol, 
cannbidiolic acid, tetrahydrocanninol, tetratracannabinolic acid and 
cannabidiol).
The evaluation was carried-out using plasma and whole blood 
samples using different usual extraction protocols (solid phase 
extraction, liquid-liquid extraction, protein precipitation and blood 
spot sampling). Stability of tested molecules was also evaluated 
in several matrices (plasma, serum, ex vivo and pharmacokinetic 
profiles).
The results showed a moderate matrix effect resulting by signal 
suppression (≤ 30 %) and acceptable recoveries (≥ 60 %) for most 
of the different tested extractions and matrices, except for whole 
blood when using acetonitrile for protein precipitation, which 
appears to be the less efficient approach for cannabinoid extraction, 
with a recovery lower than ≤ 40 %. 
The applicability of tested methodologies was also applied for the 
determination of pharmacokinetic profiles and showed that dried 
blood spot sampling (DBS) could become an interesting alternative 
for in vivo studies. DBS is a rapid, acute and minimally invasive 
technic based on a single blood drop (10 µL – 25 µL) that reduces 
handling and quantity of blood to be sampled, which consequently 
also reduces the cost of analysis. According to these aspects, DBS 
could become a reference methodology for in vivo pharmacokinetic 
experiments.

RQRM31
PRÉVALENCE ET FACTEURS PRÉDICTIFS DE L'UTILISATION DES 
MÉDICAMENTS POUR LE TROUBLE DU DÉFICIT DE L'ATTENTION 
AVEC HYPERACTIVITÉ DANS UNE COHORTE DE FEMMES 
ENCEINTES: UNE ÉTUDE RÉALISÉE DANS LA COHORTE DES 
GROSSESSES DU QUÉBEC
Maxim Lemelin1,2, Takoua Boukhris1,2, Odile Sheehy2, Anick Bérard1,2

1Faculté de pharmacie, Université de Montréal, Montréal, Québec, 
Canada, 2Centre de recherche, CHU Sainte-Justine, Montréal, Québec, 
Canada
Background: Attention deficit with or without hyperactivity disorder 
(ADHD) is common. Increased prevalence of ADHD medication use 
has been reported in adults and thus its utilization in pregnancy has 
become a concern.
Objective: We sought to determine the 1) prevalence and trends 
of ADHD medication use before and during pregnancy, (2) ADHD 
medication mean dosages by classes, and prevalence of medication 
switches, and (3) determinants of ADHD medication use during 
pregnancy. 
Methods: A longitudinal cohort study was performed, using data 
from the Quebec Pregnancy Cohort (QPC), which includes data on 
all pregnancies of mothers covered by the provincial prescription 
drug insurance in Quebec and their children from January 1998, 

to December 2015. The cohort entry date was the first day of 
gestation. Women aged 15–45 years old at cohort entry, and 
covered by the RAMQ prescription drug plan for at least 12 months 
before and during pregnancy were eligible. ADHD medication users 
were defined as those having at least one ADHD medication filling 
before or during pregnancy overall, and stratified by trimester. 
Generalized estimating equation (GEE) were used to estimate crude 
and adjusted odds ratios (OR) with 95% confidence intervals (CIs) to 
identify determinants associated with ADHD medication use during 
pregnancy. 
Results: 428,479 pregnant women were included in the study. A 
significant increase in the prevalence of ADHD medication use in 
pregnant women was observed from 0.08% 1998 to 1.2% in 2015 
(p<0.01). Methylphenidate, a stimulant, was the most used (70.1% 
of ADHD medication users). ADHD medication fillings were at 
optimal dosage 91.8% of the time; 28.1% of women switched to 
another ADHD medication class or had concomitant multiple ADHD 
medications use during gestation. Determinants associated with 
ADHD medication use during pregnancy were being on welfare (aOR 
1.28; 95%CI 1.11-1.48), hypertension (aOR 1.54; 95%CI 1.14-2.08), 
asthma (aOR 1.27; 95%CI 1.07-1.50), psychiatric disorders (aOR 3.19; 
95%CI 2.57-3.96), mood and anxiety disorders (aOR 2.74; 95%CI 
2.32-3.24), or other medication use (aOR 3.46; 95%CI 2.72-4.39) in 
the year before pregnancy; pregnant women were also at increased 
risk of using ADHD medications during gestation with increasing 
calendar year (aOR 1.35; 95%CI 1.32-1.37).
Conclusion: Our findings show an increasing trend in ADHD 
medication use during pregnancy over the past 20 years. Our 
results are suggestive of a detection bias given the increase in use 
associated with increasing calendar year.

RQRM32
CONTAMINATION DE SURFACE PAR DES ANTINÉOPLASIQUES DANS 
DEUX UNITÉS D'HOSPITALISATION EN ONCOLOGIE: UNE ÉTUDE 
PILOTE
Marie Palamini1, Delphine Hilliquin1, Jean-François Delisle1, Audrey 
Chouinard2, Jean-François Bussières1,3

1Unité de recherche en pratique pharmaceutique, Département de 
pharmacie, CHU Sainte-Justine, 2Unités de soins d'hémato-oncologie, 
Centre hospitalier de l'Université de Montréal, 3Faculté de pharmacie, 
Université de Montréal
Introduction  : La préparation et l’administration de médicaments 
dangereux est associé à la présence de traces sur les surfaces 
dans les établissements de santé.   Un programme canadien de 
surveillance est offert aux établissements de santé qui désirent 
vérifier la présence de traces dans la pharmacie d’oncologie et les 
cliniques externes d’oncologie. Il n’y a pas de mesure systématique 
de la présence des traces dans les unités d’hospitalisation.
Objectif : Décrire la présence de traces de médicaments dangereux 
dans une unité de soins de deux centres hospitaliers universitaires.
Méthode  :   Étude descriptive en séries chronologiques 
interrompues.   À partir d’une cartographie d’une unité de 
soins type, nous avons identifié 36 sites de mesure différents 
permettant d’explorer la présence de traces de médicaments 
dangereux dans six zones distinctes.  L’étude a été proposée à deux 
centres hospitaliers universitaires intéressés par la surveillance 
environnementale. L’étude cible deux années consécutives. À partir 
des points de mesure réellement effectués, en tenant compte de la 
faisabilité et de la disponibilité, nous avons pairé les sites de mesure 
comparables. Les prélèvements ont été effectués à partir d’une 
méthode analytique validée utilisant la chromatographie en phase 
liquide à ultra performance couplée à un spectromètre de masse en 
tandem (UPLC-MS-MS). Seules des statistiques descriptives ont été 
effectuées.
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Résultats :  Un total de 144 sites de mesure ont été échantillonnés 
soit 36 prélèvements dans chaque hôpital en 2018 (hôpital A et B) et 36 
prélèvements en 2019 (hôpital A et B).  Dans l'ensemble, 40% (58/144) 
des prélèvements étaient positifs pour au moins un médicament 
dangereux.  Dans l’hôpital A, respectivement 50% (18/36) en 2018 et 
36% (13/36) en 2019 des sites échantillonnés étaient positifs pour 
au moins un médicament dangereux, tandis que dans l'hôpital B les 
proportions étaient respectivement de 19% (7/36) en 2018 et de 56% 
(20/36) en 2019. Dans la plupart des cas, les échantillons positifs 
comprenaient des traces de médicaments dangereux administrés 
dans la chambre du patient ciblée (par exemple dans l’hôpital A, 
100% (18/18) en 2018 et 69% (9/13) en 2019 et dans l’hôpital B, 86% 
(6/7) en 2018 et 100% (20/20) en 2019.
Conclusion  :   Les surfaces des unités de soins pour patients 
hospitalisés échantillonnées étaient contaminées par des 
médicaments dangereux et une contamination était présente dans 
toutes les unités de soins (i.e. incluant structures, mobilier, matériel 
médical et matériel de bureau). Les programmes de surveillance 
environnementale des hôpitaux devraient englober les unités de 
soins hospitaliers. 

RQRM33
CONTAMINATION DE SURFACE PAR DES ANTINÉOPLASIQUES 
EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ : CARTOGRAPHIE DE LA 
CONTAMINATION POTENTIELLE ASSOCIÉES À LA MANIPULATION 
DES EXCRÉTAS DE BÉBÉS
Marie Palamini1, Jean-François Bussières1,2

1Unité de recherche en pratique pharmaceutique, Département de 
pharmacie, CHU Sainte-Justine, 2Faculté de pharmacie, Université de 
Montréal
Introduction: On reconnaît la présence de traces de médicaments 
dangereux (groupe 1, groupe 2 et groupe 3 selon le National Institute 
for Occupational Safety in Health) dans l’environnement, tant à la 
pharmacie que les lieux de prestation de soins aux patients (i.e. 
cliniques externes et unités de soins).  Les traces proviennent avant 
tout des contenants de médicaments utilisés pour la préparation 
et l’administration des médicaments lors de leur manipulation. 
Toutefois, une partie des traces provient également des excrétas 
des patients durant leur séjour à l’hôpital.  Cette seconde source de 
contamination est peu étudiée. 
Objectif: Décrire les risques de contamination associés à la 
manipulation de couches pour bébés pouvant recevoir des 
médicaments dangereux du groupe 1 (antinéoplasiques).
Méthode: Étude descriptive par observation directe.  On a demandé 
au personnel soignant d’identifier cinq opportunités de changement 
de couches de bébés de l’unité par le personnel soignant ou le parent.  
La personne observée était prévenue d’effectuer les manipulations 
usuelles. Pour chaque opportunité, on a noté toutes les étapes 
du changement de couche et tous les risques de contamination 
associés à ces manipulations. À partir des observations recueillies, 
on a produit une cartographie du changement de couche et identifié 
les surfaces potentiellement contaminées (p.ex. chambre du 
patient, toilette, corridor, autres).
Résultats: Cinq changement de couche par cinq personnes distinctes 
ont été observées en août et septembre 2019.   Un changement de 
couche comporte de 8 à 15 étapes, selon le contexte et les habitudes 
des personnes observées. La cartographie réalisée met en évidence 
de nombreux risques de contamination  (p.ex. retrait des gants de 
protection avant d’avoir terminé les manipulations, miction imprévue 
du bébé et déversement sur l’intervenant et les surfaces contiguës, 
omission de lavage des mains post-manipulation, dépôt de la 
couche contaminée sur des surfaces non protégées, contact de la 
couche propre avec la couche contaminée). Bien qu’une couche bien 
installée soit généralement étanche, elle peut comporter une fuite 

qui peut contaminer la peau du patient et la literie. Dès qu’une main 
d’un intervenant est contaminée, cette contamination peut être 
croisée à toutes les surfaces touchées par la suite (p.ex. ridelle de 
lit, poignée de porte, murs, interrupteurs, téléphone, tige à soluté). 
Conclusion: La manipulation de couches pour bébés comporte 
de nombreuses étapes et risques de contamination par des 
médicaments dangereux.   Il est nécessaire de standardiser les 
manipulations en proposant au personnel soignant et aux parents 
une approche limitant les risques de contamination.

RQRM34
LA CAPSAÏCINE ATTÉNUE SIGNIFICATIVEMENT LA RÉPONSE DE 
CAENORHABDITIS ELEGANS À LA CHALEUR NOCIVE
Bruno Nkambeu1,3, Jennifer Ben Salem1,2,3, Francis Beaudry1,3

1Groupe de Recherche en Pharmacologie Animale du Québec 
(GREPAQ), Département de Biomédecine Vétérinaire, Faculté de 
Médecine Vétérinaire, Université de Montréal, 3200 rue Sicotte, 
Saint-Hyacinthe, Québec J2S 7C6, Canada, 2Université Paul Sabatier 
Toulouse III / I2MC INSERM Rangueil, Saint-Clar-de-Rivière, Midi-
Pyrénées, France, 3Université de Montréal
Caenorhabditis elegans (C. elegans) est un organisme modèle 
largement utilisé pour examiner la réponse nocifensive aux stimuli 
nocifs. Afin de contourner la complexité du système nerveux 
des mammifères, nous utiliserons C. elegans, pour étudier la 
pharmacologie de ligands aux récepteurs de la famille des TRP. Le 
comportement caractéristique et quantifiable d’évitement de la 
chaleur nocive de C. elegans est intéressant pour étudier les effets 
anti-nociceptifs de molécules. C. elegans exprime des récepteurs 
orthologues au TRPV1 (OCR-2 et OSM-9) dont les mécanismes 
d’activation sont apparentés. Nous avons démontré en utilisant 
des modèles expérimentaux de douleur chronique que plusieurs 
analogues à la capsaïcine ont des effets analgésiques quantifiable, 
mais l’utilisation de ces modèles comporte des limites importantes 
(ex. éthiques, temps d'induction de la douleur et autres). L’objectif 
de cette étude est de démontrer les effets anti-nociceptifs de la 
capsaïcine chez C. elegans. La capsaïcine stimule et désensibilise 
ensuite les récepteurs TRPV1 afin de produire un effet analgésique. 
Cet effet n’a jamais été démontré auparavant chez C. elegans.
Nous quantifierons les comportements d’évitement de C. elegans 
suite à des stimuli thermiques nocif (Nkambeu et al. Neuropeptides, 
2019). Les nématodes seront exposés à des solutions de capsaïcine 
(2, 10 et 50mM) et nous caractériserons la modulation du phénotype 
d’évitement à la chaleur nocive (33˚C) induit par l’effet de la capsaïcine. 
Après 30 minutes d’exposition, les individus seront dénombrés 
et les indices de thermotaxie seront calculés et comparés. Nous 
étudierons le comportement d’évitement de la chaleur nocive chez 
les mutants ocr-2 et osm-9 et comment ceux-ci répondent suite à 
une exposition à la capsaïcine.
Nos résultats préliminaires ont révélé un effet anti-nociceptif 
significatif de la capsaïcine et dose dépendant quantifié par la 
modulation du comportement d'évitement à la chaleur nocive chez 
C. elegans. Également, les mutants ocr-2 et osm-9 ont démontré 
un comportement d’évitement à la chaleur nocive légèrement 
altéré, lorsque comparé aux C. elegans de la souche sauvage (N2). 
Suite l’exposition des mutant ocr-2 et osm-9 à la capsaïcine et la 
quantification du comportement d’évitement à la chaleur nocif, les 
résultats suggèrent que la capsaïcine produit l’effet anti-nociceptif 
en interagissant principalement avec OCR-2.  
Ces résultats novateurs permettent d’établir des bases de 
comparaison pour cribler une librairie d’analogues à la capsaïcine 
connus pour activer et désensibiliser les récepteurs TRPV1. Le 
modèle de C. elegans servira spécifiquement pour identifier les 
molécules les plus prometteuses avant d’être testé dans un modèle 
expérimental de douleur neuropathique.
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UPCONVERTING NANOPARTICLES FOR HEART THERANOSTICS 
Jennifer Ben Salem1,2,3, Marc Kermorgant1, Jean Michel Senard1, 
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Introduction: Heart Failure (HF) affects more than 25 million people 
worldwide leading to dramatic health challenge. Therapeutic 
interventions to prevent HF are of considerable interest and an 
active research field. Restricted and controlled drug delivery to 
the heart remains a challenge given frequent off-target effects as 
well as limited retention of drugs in the heart. There is a need to 
develop tools to allow for improved treatments to the heart bereft 
of any non-specific or uncontrolled secondary effects in vivo. Over 
the last decade novel, drug platforms and nanomaterials have been 
designed to sequester bioactive materials to the heart. Yet, the 
research remains in its infancy, not only in the development of tools 
but also in understanding the effect of these materials over the long 
term on cardiac function and tissue integrity. 
Objectif: The aim is to determine the innocuity of upconverting 
nanoparticles (UCNPs) to the heart and then explore their potential 
for time and space-controlled drug delivery. 
Methods: UCNPs are nanomaterials that have interest in theranostic 
nanomedicine technologies. Their unique photophysical properties 
allow for spatiotemporal control for imaging that can be combined 
with targeted release of encapsulated drugs. We synthesized 
NaYF4:Yb,Tm nanoparticles or with drug coat and injected in the 
intramyocardial or intrapericardial space in animals presenting 
or not HF. UCNPs can be tracked  in vivoby bioimaging system. 
Therefore, imaging coupled with drug release by photoactivation 
of the nanoparticles will permit the spatiotemporal control of drug 
release to the heart in the living animal. Echocardiography will be 
used initially to randomize animals into their cohorts, and then to 
assess cardiac function. For proof of principle, we will use UCNPs 
containing the ultra-potent heart-rate decreasing drug, Esmolol to 
identify photo-activation of reduced heart rate in the subjects.
Results: We found that UCNPs are innocuous in the heart 
when injected in the intramyocardial or intrapericardial space. 
Nanoparticle retention and upconversion in the cardiac region 
did not alter the heart rate variability, nor cardiac function as 
determined over a 28-day time course. Furthermore, we show that 
photoactivation concurrent with ECG analyses allowed for thermal-
triggered release of Esmolol from UCNPs 15 days post injection into 
the intrapericardial space resulting in immediate bradycardia. 
Conclusion: As a result, we provide the first evidence for 
cardiac-related theranostics. Our strategy has the potential to 
optimize targeted delivery of materials to the heart for biomarker 
identification in order to stratify heart failure and help enhance 
therapeutic strategies.

RQRM36
BONE MINERAL DENSITY TESTING IN MEN INITIATING ANDROGEN 
DEPRIVATION THERAPY FOR PROSTATE CANCER
Jason Hu1, Armen Aprikian1, Marie Vanhuyse1, Alice Dragomir1

1McGill University
Introduction: Androgen deprivation therapy (ADT) is a cornerstone 
of advanced prostate cancer (PCa) treatment, however several side-
effects are associated with its long-term use. Notably, loss of bone 
mineral density (BMD) is accelerated which increases fracture risk.  

Guidelines recommend BMD testing when initiating ADT to properly 
assess baseline fracture risk.   The objective was to examine the 
proportion of BMD testing in men initiating long-term ADT in Quebec 
and to identify factors associated with the receipt of BMD testing 
during the screening period.
Methods: The cohort consists of men extracted from Quebec 
public healthcare insurance administrative databases who initiated 
continuous ADT from 2000-2015 for over 12 months. The primary 
study outcome was the receipt of any BMD testing in the period from 
6 months prior to and up to 12 months after ADT initiation.  Secondary 
outcomes were receipt of baseline BMD testing (6 months prior to 
and up 90 days after ADT initiation) and follow-up BMD testing (from 
91 days to 12 months after ADT initiation). Multivariable generalized 
linear mixed regression modeling with a logit link was performed to 
identify variables associated with BMD testing while accounting for 
physician clustering.  
Results: We identified 18,365 patients, of which 3,373 (18.4%) 
underwent BMD testing.  Rates of BMD testing varied by year of ADT 
initiation, from 4.2% in 2000, 22.4% in 2008, and 24.8% in 2015.   
Following multivariable analyses, prior history of osteoporosis (odds 
ratio[OR] 2.10; 95% confidence interval[CI] 1.44-3.06; p<0.001), 
rheumatoid arthritis (OR 1.66 9%CI 1.14-2.43; p=0.09), prior use of 
bisphosphonates (OR 2.16; 95%CI 1.72-2.72; p<0.001) and chronic 
corticosteroids (OR 1.54; 95%CI 1.03-2.30; p=0.035) were associated 
with higher odds of BMD testing. Later years of ADT initiation 
during the study period remained associated with higher odds of 
BMD testing relative to 2000-2001 (ORs ranging from 2.45 to 6.25; 
p<0.001).   Conversely, patient age > 80 (OR 0.73; 95% CI 0.64-0.83; 
p=0.001), greater Charlson comorbidity score (OR 0.61; 95%CI 0.45-
0.83; p=0.002), and rural residence (OR 0.73; 95%CI 0.64-0.84; 
p<0.001) were associated with lower odds of BMD testing.
Conclusion: In our study population, rates of BMD testing in men 
initiating ADT are low, although the rates increased over the years.  
Potential gaps identified in BMD testing include older, more comorbid 
patients, and patients living in rural areas. Overall, additional efforts 
emphasizing the importance of BMD testing in PCa guidelines may 
be needed.

RQRM37
TOTAL SYNTHESIS OF ANANATOSIDE A DERIVATIVES AS A NOVEL 
CLASS OF BIOSURFACTANTS
Maude Cloutier1, Marie-Joëlle Prévost1, Charles Gauthier1

1INRS - Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie
As biosurfactants, glycolipids produced by microorganisms are of 
growing interest for pharmaceutical industries owing to their ability 
to form pores and destabilize biological membranes. Microbial 
glycolipids indeed exhibit antibacterial, antifungal, antiviral, 
anticancer and adjuvant activities. The main biosurfactants currently 
studied are rhamnolipids, which are composed of a dilipidic side 
chain glycosylated to a rhamnose moiety and are mainly produced by 
Gram-negative bacteria such as Pseudomonas aeruginosa. However, 
as the latter is an opportunistic pathogen, there is an ongoing 
search for new methods of rhamnolipids production. In this context, 
our group has recently reported that the proteobacterium Panteoa 
ananatis produces novel biosurfactants, named ananatosides A and 
B. These atypical biosurfactants are composed of a β-D-glucose 
moiety to which is attached the dilipidic side chain of rhamnolipids. 
Ananatoside A additionally features an unprecedented scaffold 
consisting of a 15-membered macrodilactone ring formed through 
the intramolecular lactonization of ananatoside B, its opened 
form congener. Noteworthy, various glycolipids featuring di- and 
trilactones of different macrocycle sizes produced by plants and 
microorganisms are known to exhibit potent antiviral activities.
Because of the proven therapeutic potential of microbial glycolipids 
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and of naturally occurring macrodilactone-containing compounds, 
we have hypothesized that ananatosides A and B, as well as their 
non-natural derivatives, represent potent therapeutic agents. 
Our objective was therefore to develop high-yielding synthetic 
routes towards ananatosides A and B and macrodilactone-
containing rhamnolipid analogues in order to screen their potential 
pharmaceutical activities. 
Starting from d-glucose and Meldrum’s acid, we have designed a 
multi-step synthetic route involving a late-stage intramolecular 
glycosylation step. This approach allowed us to produce ananatoside 
A in an overall yield of 25% over 13 linear steps and ananatoside 
B in an overall yield of 30% over 12 linear steps. Our approach is 
straightforward and high-yielding and could thus be efficiently 
scaled-up. Interestingly, we also showed that ananatoside A could 
be synthesized through an intramolecular Keck macrolactonization 
reaction. Moreover, we synthesized (1-->2)-, (1-->3)- as well as 
(1-->4)-macrodilactone-containing rhamnolipids through our 
previously optimized late-stage intramolecular glycosylation 
conditions. The corresponding linear rhamnolipid was also prepared 
using a similar synthetic approach for comparison purposes. 
Furthermore, the high flexibility of our approach could allow 
the preparation of various derivatives, such as  galactose or 
macrolactam equivalents of ananatoside A, as to prepare a 
chemical library of analogous compounds. With the new interest 
of macrocyclic compounds in a therapeutic context, this research 
project could lead to the identification of new biologically active 
glycosidic macrolactones.

RQRM38
MODULATION OF THE NEUROTENSIN I RECEPTOR BY PEPDUCINS 
AND BY CELL-PENETRATING PEPTIDES MIMICKING ITS FIRST 
INTRACELLULAR LOOP
German de Armas-Guitart1, Rebecca Brouillette1, Élie Besserer-
Offroy1, Alexandre Murza1, Philippe Sarret1, Michel Grandbois1, Éric 
Marsault1

1Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé, Département de 
Pharmacologie, Université de Sherbrooke
The neurotensin I and II receptors (NTSIr and NTSIIr) belong 
to the superfamily of G-protein-coupled receptors (GPCR), 
and, after binding their native ligand neurotensin, can induce 
various physiological effects such as analgesia, hypothermia and 
hypotension. Mechanistically, these diverse physiological responses 
suggest that several signaling pathways and cytosolic effectors 
could be involved. 
Previous studies conducted with lipopeptide conjugates (aka 
pepducins) that mimic the intracellular loops (ICLs) of NTSIr have 
shown that some of the receptor’s signaling pathways are favored 
or inhibited by stimulation with these compounds, demonstrating 
that ICLs play a role in the receptor’s interaction with the cytosolic 
effectors and in the modulation of its signaling pathways. In this 
study, we have designed cell-penetrating peptides (CPPs) derived 
from the ICLs of NTSIr. CPPs are small peptides that can deliver 
attached cargos into the cytosol, and follow a similar arrangement 
to pepducins, carrying a structural motif that allows anchoring to 
the membrane then intracellular translocation. 
Here, the combination of CPPs and ICLs allows us to explore 
dissimilar combinations of peptide sequences with distinct physical 
and chemical properties, the use of reducible or non-reducible 
linkers that can be used as releasing systems, providing greater 
flexibility than the lipid portion of pepducins. 
Accordingly, the design, synthesis and study of these new 
compounds constitutes a novel and useful strategy to obtain 
insight on the influence of these intracellular domains on signaling 
pathways associated to NTSIr, as well as the discovery of new drug 

candidates with pain relief properties.

RQRM39
CELL SPECIFIC EFFECTS OF CANNABINOIDS IN THE FRONTAL 
CORTEX OF ADOLESCENT MICE
Derek Robertson1, Iness Charfi1,2, Florian Wuennemann1,3, Paul 
Dallaire1, Hicham Affia1, Severine Leclerc1, Gregor Andelfinger1, 
Graziella Di Cristo1,2, Graciela Pineyro1,2

1CHU Ste-Justine, 2Université de Montréal, 3Institut Cardiologie de 
Montréal
Dependable assessment of potential harm associated with Cannabis 
consumption is important in populations at risk. This is the case of 
adolescents for whom exposure to Cannabis may lead to addiction, 
anxiety, depression and neurocognitive deficits akin to those found 
in schizophrenia, autism, intellectual disability, and mood disorders. 
A common denominator underlying symptoms in these disorders 
are cellular changes in the frontal cortex that result in abnormal 
connectivity and dysfunctional network activity. We were therefore 
interested in assessing the impact of Cannabis exposure on cellular 
phenotypes of the frontal cortex.  
Cannabis is pharmacologically complex, containing at least 100 
different cannabinoids that may have biological activity. These 
multiple constituents mainly produce their effects by interacting 
with different components of the endocannabinoid system, which 
comprises: Cannabinoid GPCRs (CB1R, CB2R and GPR55); L type Ca2+ 
channels; transient receptor potential channels; nuclear receptor 
transcription factors; and orphan GPCRs. Furthermore, the cell-
specific distribution of most of Cannabis targets and associated 
effectors is poorly characterized adding an additional level of 
complexity that is only starting to be considered. 
The existence of these compounding variables implies a myriad of 
possible ligand-target interactions contributing to in-vivo responses 
of cannabinoids, making it practically impossible to choose targets, 
cells or processes on which to focus our attention to detect harm 
potential. For this reason, we turned to single cell phenotyping, 
a novel powerful technique which allowed us to evaluate cortical 
actions of cannabinoids on a non-hypothesis driven basis.
Adolescent mice were repeatedly exposed to the phytocannabinoid 
Δ9-THC (THC), or the synthetic ligand WIN 55,212-2 (WIN). Following 
treatment their frontal cortices were dissected and single-
cell transcriptomes obtained. Among cell clusters revealed by 
transcriptomic analysis we identified a population with stem-cell 
and neurogenesis markers. Within this cell population, WIN and THC 
both induced co-variation of cell cycle genes that was not present 
in vehicle-treated mice. Concomitantly we observed an increase 
in the number of cells with stem cell markers and cells labeled as 
interneurons, suggesting an effect of both ligands on neurogenesis. 
Repeated THC or WIN administration also induced significant 
downregulation of genes coding for mitochondrial respiratory 
complexes. Changes were ligand and cell-specific.   In particular, 
both treatments downregulated multiple subunits in all five 
respiratory complexes of pyramidal neurons of layer 2/3, but THC 
was the only treatment producing such reduction in microglia. 
Taken together these results show that the complexity inherent to 
cannabinoid effects can be examined at single cell level resolution 
in-vivo.

RQRM40
LE CANNABIS MÉDICAL CONTRE LES DOULEURS CHRONIQUES 
NON CANCÉREUSES: UNE ÉTUDE À MÉTHODES MIXTES POUR 
IDENTIFIER LES BARRIÈRES ET LES FACILITATEURS À L'USAGE 
PARMI DES PATIENTS ET DES MÉDECINS CANADIENS
Lise Poisblaud1, Clermont Dionne11,2, Michèle Aubin44, richard 
bélanger5, Pierre Dagenais6, Guillaume Foldes-Busque7, Laurence 
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Introduction  : Les douleurs chroniques non cancéreuses (DCNC) 
résultent de nombreuses affections affectant, entre autres, 
les os, muscles et articulations. Malgré de nombreuses options 
pharmaceutiques, il n'existe aucun traitement optimal. Bien que les 
propriétés analgésiques du cannabis soient connues depuis 3000 
ans avant notre ère, nous ne savons que peu de choses sur l’efficacité 
et la sécurité du cannabis aux fins médicales (CM) comme option 
thérapeutique contre la DCNC. De la même façon, les connaissances 
sur les perceptions des patients et des médecins utilisant le CM sont 
limitées.
Objectifs et méthodologie  : Afin d’accroître les connaissances, 
le projet vise à 1) Décrire l’utilisation de CM dans la gestion de la 
DCNC au Canada, son évolution récente ainsi que les principales 
caractéristiques des patients et des médecins; 2) Identifier les 
effets thérapeutiques et les effets indésirables du CM expérimentés 
par les patients ayant utilisé le CM au Québec; 3a) Identifier les 
facteurs psychosociaux, organisationnels, sociodémographiques et 
liés à la santé qui influencent l'utilisation et la prescription du CM; 
et 3b) Quantifier les impacts de ces facteurs sur l'utilisation et la 
prescription de CM dans la gestion de la DCNC.
Pour ce faire, l’étude comprend 2 volets. Le premier, quantitatif, 
vise à atteindre les objectifs 1 et 2 en exploitant quantitativement 
les bases de données de Santé Canada et du Registre Cannabis 
Québec. Le second volet, mixte, vise à atteindre les objectifs 3 a 
et b. Initialement, pour le volet qualitatif, en menant des entrevues 
semi-dirigées auprès de 30 patients et 15 médecins de famille dans 
différents CI(U)SSS du Québec pour construire un questionnaire 
destiné aux patients et aux médecins. Finalement, un questionnaire 
web pancanadien sera utilisé pour quantifier les résultats de 
l’objectif 3a). Ce deuxième volet est réalisé auprès de patients âgés 
de 18 ans ou plus, présentant des DCNC et utilisant ou non du CM; 
ainsi qu’auprès de médecins suivants des patients avec des DCNC 
et prescrivant ou non du CM. Enfin, un comité directeur est mis en 
place en tant qu'élément central d'un plan intégré de transfert des 
connaissances. 
Résultats attendus et conclusion : L'étude proposée vise à décrire 
l'utilisation actuelle du CM contre la DCNC au Canada. Elle permettra 
de mieux comprendre les motivations et les attentes des médecins 
et des patients, tout en contribuant à jeter les bases d'un programme 
de recherche plus vaste sur l'utilisation du CM dans la gestion de la 
DCNC chez l'adulte. 

RQRM41
BIOLOGICAL ACTIVITY OF CANNABIS EXTRACTS DIFFERS FROM 
THAT OF MIXTURES CONTAINING CORRESPONDING RATIOS OF 
PURE Δ9-TETRAHYDROCANNABINOL (THC) AND CANNABIDIOL 
(CBD).
Giacomo Trottier1, Paul Dallaire1,2, Hanieh Bagheri 1, Derek Robertson1, 
Graciela Pineyro1,2

1CHU Ste-Justine, 2University of Montreal
With the implementation of Cannabis  legalization in Canada, the 
Government has adopted a normative framework to protect the 
population from harm. This framework focuses on THC contents 
and THC/CBD ratios as a risk prevention strategy, which may not 

adequately represent the intricacies of Cannabis pharmacology. 
Strains of Cannabis can contain more than 100 cannabinoids, many 
of which have biological activity yet to be elucidated.  This diversity 
is compounded by the interplay these cannabinoids may have 
with each other, and on the multiplicity of endogenous targets for 
phytocannabinoids. 
To begin addressing this diversity and to explore whether the 
THC:CBD ratio model is sufficiently descriptive of Cannabis 
pharmacology, we monitored CB1 and CB2 receptor signaling 
following activation by: a) endogenous (2-Arachidonoylglycerol, 
Methanandamide), b) synthetic (Win-55,212-2, (WIN)), c) pure 
phytocannabinoids: Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol 
(CBD), Cannabinol (CBN), d) different  ratios of pure THC/CBD (10:1; 
10:10, 1:10), and e) 3 purified cannabis extracts. In particular, we 
used BRET biosensors that allowed us to measure Gai/o protein 
activation, modulation of Kir3 channels and barr1/2 recruitment.  
We obtained concentration response curves (CRCs) for each 
of these biosensors for all treatments, and used these CRCs to 
determine pharmacodynamic parameters that were then used to 
generate signalling profiles for the different treatment conditions. 
We found that the signaling profiles for phyto-cannabinoids differed 
considerably from the endogenous ligands. THC, mixed THC/CBD, 
and the extracts exhibited partial efficacy both at CB1 and CB2. 
Pure CBD and CBN also exhibited overall low efficacy as compared 
to the endogenous and synthetic ligands.   However, perhaps most 
important, we found that signaling profiles of different extracts 
were not congruent with those of corresponding mixtures of pure 
THC/CBD. These observations not only indicate the influence of 
“minor cannabinoids” on the effects of THC and CBD present in 
the extract but also confirm that regulations established solely on 
the content of THC and CBD are reductive. Based on the results 
obtained, regulatory measures to protect the population from harm 
should be based on biological activity measures and not solely on 
THC/CBD content.
These observations imply the need of bioactivity measures to 
describe public commercial offering as some combinations of 
natural cannabinoids could prove more efficacious than the sum of 
their individual components.

RQRM42
MOST PROBLEMATIC ADVERSE EFFECTS OF CHRONIC PAIN 
TREATMENT IN THE REAL-WORLD CLINICAL CONTEXT: A 
SYSTEMATIC REVIEW PROTOCOL
Mamadou Aliou Diallo1, Catherine Ferland2, Émilie Paul-Savoie3, 
Gabrielle Pagé4, Line Guénette5, Lise Dassieu6, Laurent Dupuis7, 
Anaïs Lacasse1
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Background: Defined as pain that persists beyond 3 months, 
chronic pain (CP) affects 20% of the general population and, a 
70% increase in prevalence is expected over the next 25 years 
due to the aging of the population. Despite decades of research 
on its treatment, the management of CP remains unfortunately 
suboptimal. Non-pharmacological treatments are recommended, 
but opioids, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, antidepressants, 
anticonvulsants, cannabinoids, and muscle relaxants remain used 
by 62%-84% of CP patients. 
Objective: This systematic review aims to document the frequency 
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and determinants of adverse effects associated with analgesics 
use in patients suffering from chronic pain in the real-world clinical 
context. Since many reviews of observational data about adverse 
effects of opioids and resulting overdoses are already available, 
we chose to focus on non-lethal adverse effects of analgesics. 
In fact, they may lead to treatment non-adherence, suboptimal 
clinical efficacy, impaired quality of life, increased use of healthcare 
resources, and are more important than symptom reduction for 
many patients.
Methods: The research protocol was developed according to the 
Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis 
protocols (PRISMA-P) statement. To be included in this systematic 
review, studies will have to be original peer-reviewed observational 
investigations, report on the frequency and/or determinants of 
non-lethal adverse effects of analgesics and be conducted among 
chronic non-cancer pain patients. The search strategy includes 
several synonyms for “chronic pain”, “analgesics”, “adverse effects”, 
and “observational studies”. Data will be retrieved from Medline, 
Embase, CINAHL, EMBReviews, manual search of reference lists 
of included articles and a grey literature search. Two independent 
reviewers will performed all phases of article selection and data 
extraction using DistillerSR®. Quality of studies will be assessed 
using Loney et al. (1998) incidence/prevalence studies appraisal 
tool. If studies are homogeneous enough, we expect to combine 
data through meta-analysis. Progress: Preliminary search identified 
14047 unique citations (after duplicate removal n=413) that are 
undergoing screening. In addition to the presentation of the 
systematic review protocol, preliminary results should be available 
by the coming RQRM’s conference 2019. 
Discussion: Our findings will lay the foundation and contribute to 
the diversity of perspectives taken in the context of a translational 
strategic initiative conducted by the Quebec Consortium on 
Adverse effects of pain medications of the Pain Research Network. 
Combined with original pharmacoepidemiological and qualitative 
investigations, our results will help the identification of priorities 
in terms of functional selectivity preclinical studies and knowledge 
transfer tools designed for patients/clinicians. 

RQRM43
EPIDEMIOLOGY AND DETERMINANTS OF ANTIDEPRESSANT DRUG 
UTILIZATION: FINDINGS FROM LINKED CANADIAN COMMUNITY 
HEALTH SURVEYS (2007-2013) AND ADMINISTRATIVE DATA
Carlotta Lunghi1,2, Alain Vanasse1, Pasquale Roberge1

1Université de Sherbrooke, 2Université du Québec à Rimouski
Background: Antidepressants utilization has risen in the last 
decades worldwide. Nevertheless, data on their use in Quebec is still 
scarce. 
Objectives: To estimate the prevalence and the incidence of 
antidepressant drug prescriptions and their determinants.
Methods: We selected a cohort of Quebec residents (³18 years) who 
responded to one of the three Canadian Community Health Surveys 
(CCHS) between 2007 and 2012. Survey data were combined with 
their medico-administrative data from the RAMQ (pharmaceutical, 
medical and hospital services). Prevalent users were those having 
claimed at least one antidepressant in the year after the survey and 
incident users those without any antidepressants in the 2 years 
before. Predisposing, facilitating and of need factors, according 
to Andersen and Newman's conceptual framework, were identified 
through univariate and multivariate weighted logistic regressions. 
Results: Among the 2,167,293 responders to one of the CCHS, 
15.6% claimed at least one antidepressant. The incidence of 
antidepressant use was 3.3%. Among prevalent users, 68,5% were 
female and the majority of prescriptions were claimed by patients 
having 60 to 69 years (25.7%), 70 to 79 years (22.7%) and 50 to 59 

years (16.7%). Predisposing factors were being divorced, smokers, 
females and older. Having a family physician was an enabling factor 
associated with antidepressant use. Need factors associated with 
antidepressant use were anxiety/depressive disorders, high stress, 
and low perceived mental and physical health.  
Conclusions: The prevalence of antidepressant prescriptions 
among Quebec adults insured by the public drug plan is high and has 
increased from 15.6% in 2007 to 17.7.0% in 2012. 

RQRM44 
INVESTIGATING CLOZAPINE-RELATED PROTEIN BINDING BY LC-
MS/MS
Timon Geib1, Lekha Sleno1

1Université du Québec à Montréal
Introduction: The atypical antipsychotic clozapine (CLZ) is widely 
used in cases of treatment-resistant schizophrenia. However, its 
use is restricted due to life-threatening side effects, including 
agranulocytosis and hepatotoxicity. Its toxicity is likely linked to 
covalent protein binding, induced by metabolic activation to reactive 
metabolites, such as the clozapine nitrenium ion (CLZox). This 
reactive metabolite is known to be formed by hepatic cytochromes 
P450 (CYP) or myeloperoxidase-derived hypochlorous acid.
Objective: In this work, we investigated binding reactions of CLZox 
to cysteine residues in target proteins.
Methods: In vitro bioactivation of CLZ to CLZox was performed using 
either rat liver microsomes (Aroclor-induced), CYP3A4 Supersomes 
or sodium hypochlorite, while adding glutathione (GSH), recombinant 
human glutathione S-transferases (GSTs) or human serum albumin 
to the incubation. Protein samples were reduced and alkylated, 
digested by trypsin or pepsin. Digests were fractionated by high-pH 
reversed-phase chromatography. Fractions were then injected on 
a liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) 
system using a quadrupole–time-of-flight platform.
Results: Initial GSH trapping experiments were used to optimize 
incubation conditions and to identify CLZ-cysteine specific 
fragment ions in collision-induced dissociation experiments. 
Optimal conditions for either liver microsomes or CYP3A4 incubation 
with CLZ, NADPH regeneration system and purified proteins were 
determined, followed by dithiothreitol reduction, iodoacetamide 
alkylation, and either tryptic or peptic digestion. Sodium 
hypochlorite incubations with CLZ in phosphate-buffered saline 
(pH 6) were optimized as well. High-pH fractionation yielded eight 
fractions (concatenated from 16 fractions). LC-MS/MS files of high-
resolution data-dependent acquisition experiments were searched 
against the UniProtKB/Swiss-Prot protein database. Search 
parameters were altered to find potential CLZ-cysteine adducts. 
Diagnostic MS/MS fragment ions at m/z 302.0513 and 359.1092 were 
used to confirm CLZ-cysteine binding. Albumin binding (at Cys34) 
was confirmed from peptic digests. Highly sensitive screening of 
complex samples and ion ratio comparisons are currently being 
pursued. The clozapine modification, being quite large and basic, 
could have important repercussions in terms of modified peptide 
charge states as well as peptide fragmentation and protein digestion 
susceptibility. These effects are currently being studied.
Conclusions: This high-sensitivity screening of clozapine covalent 
binding in proteins could be later applied to complex in vivo samples, 
including plasma or liver samples of patients suffering from 
clozapine-induced toxicity.
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