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Identification :   Émilie Alchourron  
 

Sexe :    Femme 
 
Statut :    Étudiante à la maîtrise 
 

Titre de l'affiche :   
Élastographie vasculaire non-invasive pour l’évaluation des changements 
vasculaires précoces chez les enfants et technique mode B pour la mesure de 
l’épaisseur intima-média : une étude de validation  
 

Auteurs et institutions :   
Emilie Alchourron 1,2, Josée Dubois 1,2, Guy Cloutier 3, Nina Stein 4, Ziad Farhat 5, 
Marie-Hélène Roy-Cardinal 3, Jean-Baptiste Moretti 2, Chantale Lapierre 2, Ramy El 
Jalbout 1,2 

 

1. Centre de recherche du CHU Sainte-Justine 
2. Université de Montréal 

3. Centre de recherche du CHUM 
4. McMasters Children's Hospital 

5. IWK Hospital 
 
Décrivez votre contribution à ce projet :  
Conception, appel des patients, mesures anthropométriques & échographiques, 
analyses statistiques & rédaction.  
 
Nom du présentateur :  Émilie Alchourron 

 
Catégorie :    Radiologie 
 
Objectifs :   
L'épaisseur intima-média carotidienne (IMT) est un marqueur radiologique 

subclinique de l'athérosclérose précoce, bien qu'il n'y ait pas d'étalon-or pour 
mesurer l'IMT chez les enfants. L'échographie en mode B et la statistique de 
«speckle» basée sur l'élastographie vasculaire non-invasive (NIVE) peuvent évaluer 

l'IMT, mais sans protocole de mesure standardisé, les mesures peuvent être très 
hétérogènes. Notre objectif était de valider la reproductibilité et la fiabilité de 2 
techniques de mesure d'IMT chez les enfants, et l'élastographie vasculaire utilisant 
la technologie NIVE. 
 

Matériel et méthodologie :  
Nous avons mené une étude prospective sur 30 participants globalement en bonne 
santé (6 opérateurs x 4 mesures = total de 720 mesures), 12 enfants en surpoids ou 
obèses et 18 enfants de poids normal, en se basant sur l'indice de masse corporelle 

(IMC), âgés de 11 à 14,9 ans. Les mesures anthropométriques, la pression artérielle, 
l'IMT et l'élastographie vasculaire ont été mesurés pour chaque participant. Les 
analyses statistiques de coefficient de corrélation inter- et intra-opérateur ont été 
faites grâce au logiciel SPSS (Version 27.1.0.1).  

https://srqdotquebec.files.wordpress.com/2021/11/cusson.pdf
https://srqdotquebec.files.wordpress.com/2021/11/cusson.pdf
https://srqdotquebec.files.wordpress.com/2021/11/cusson.pdf
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Résultats :   

Des corrélations inter- et intra-opérateurs (ICC) ont été calculées pour chaque 
technique de mesure d'IMT & pour les composantes de l'élastographie vasculaire : 
déformation axiale cumulée (CAS), translation latérale cumulée (CLT), translation 
axiale cumulée (CAT), magnitude de déformation de cisaillement axial cumulée (C| 

ShS|). Nous avons trouvé un excellent accord inter (ICC = 0,98) et intra-opérateur 
(ICC = 0,89-0,92) pour la technique en mode B, et bon à excellent accord inter (ICC 
= 0,70) et intra-opérateur (ICC = 0,71-0,94) pour la technique statistique de 
«speckle» d'IMT basée sur NIVE. Les mesures d'IMT n'étaient pas bien corrélées 
entre les techniques (ICC = 0,17). La concordance inter-opérateurs pour les 

paramètres d'élastographie vasculaire était excellente (ICC=0,96-0,99), mais la 
concordance intra-opérateur variait de faible à excellente, selon le paramètre 
analysé (ICC=0,28-0,95). 
 

Conclusion :   
Les orientations futures incluent la comparaison de l'IMT et de l'élastographie entre 
les deux groupes de poids (poids sain & surpoids/obésité) avec un échantillon plus 

grand, et l'analyse des co-variables (anthropométriques et démographiques) qui 
influencent la mesure de l'IMT et l'élastographie vasculaire tout en générant des de 

tables de valeurs normales chez les adolescents Canadiens. 
 
Points pratiques à retenir :  
Lors de l'évaluation de l'IMT chez les enfants, la même technique doit toujours être 
utilisée, sachant que les techniques de mesure ne sont pas interchangeables. La 
méthode d'échographie mode-B semble plus fiable et reproductible entre les 
opérateurs. Cependant, la mesure d'IMT basée sur NIVE donne également des 

paramètres d'élastographie en même temps que l'IMT, avec une bonne 
reproductibilité inter- et intra-opérateur, ce qui illustre un avantage évident de 
l'utilisation de cette technique. 

 
Le projet et/ou la présentation sont-ils subventionnés par une compagnie? : Non 
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Identification :   Igor Gomes Padilha 
  

Sexe :    Homme 
 
Statut :    Fellow 
 

Titre de l'affiche :   
Caractéristiques d'imagerie IRM de la paroi vasculaire des anévrismes perforants 
basilaires confirmés par angiographie - une série de cas 
 
Auteurs et institutions 
Igor Gomes Padilha 1, William Boisseau 1, Ange Diouf 1, Daniel Roy 1, Alain Weill 1, 
Daniela Iancu 1, Laurent Létourneau-Guillon 1 
 
1. Section Neuroradiologie. Centre Hospitalier de l'Université de Montréal, 

Université de Montréal, Montréal, Quebec, Canada 
 
Décrivez votre contribution à ce projet 
Recherche et analyse de donnés, écriture manuscrite. 
 

Nom du présentateur   Igor Gomes Padilha 
 
Catégorie     Radiologie 

 
Objectifs  
Dans cette série de cas, nous avons décrit les caractéristiques d'imagerie par 
résonance magnétique des Anévrisme de perforantes basilaires (BAPA) 

rencontrées chez les patients atteints d'HSA aiguë et confirmées par DSA, en 
démontrant la trouvaille caractéristique en Vessel wall MR imaging (VWMRI) 
appelée "apparence en anneau de signet". Nous suggérons que ce marqueur 

d'imagerie pourrait soutenir le diagnostic BAPA, en particulier dans le contexte 
d'aucune meilleure explication pour justifier un SAH. 

 
Matériel et méthodologie 
Nous avons réalisé une étude de séries de cas. Nous avons inclus les patients admis 

aux urgences du CHUM de juillet 2012 à avril 2022 avec SAH et BAPA confirmés 
par DSA, avec VWMRI réalisé en 3T dans le mois suivant la présentation. 
 
Résultats  
Sur 91 sujets étudiés (de 2012 à 2022), nous avons identifié 13 patients atteints de 

BAPA comme source potentielle d'HSA après un bilan approfondi pour exclure un 
diagnostic alternatif. Le ratio femmes/hommes était de 3:10, l'âge médian (+/- écart 
interquartile) était de 58 ans (55-69 ans). La médiane (+/- intervalle interquartile) de 
la taille de l'anévrisme était de 2 (2-4) mm. Au post-gadolinium T1WI, tous les 

individus présentaient un « aspect en chevalière » typique. 11/13 (84,6 %) 
présentaient une anomalie vasculaire correspondante également en T2/FLAIR, la 
plupart en hyposignal ; neuf sur 13 (69,2 %) ont montré une anomalie 
correspondante sur TOF-MRA ; et 6/13 (46,2%) sur SWI. En effet, l'œdème, les 
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lésions ischémiques correspondantes et l'hémorragie ont été retrouvés chez 3/13 
(23,1%) et 1/13 (7,7%) et 1/13 (7,7%) individus, respectivement. 

 
Conclusion 
La présente série de cas décrit les caractéristiques d'imagerie VWMRI des BAPA 
potentiellement associées à l'occurrence d'HSA périmésencéphalique après 

exclusion d'un diagnostic alternatif, pouvant être contributive pour l'identification de 
cette condition. 
 
Points pratiques à retenir 
Utilisation de VWMRI pour la détection de BAPA avec l'aspect typique en "anneau 

de signet" pourrait être utile pour le bilan d'investigation des HSA, surtout 
périmésencéphalique, sans étiologie déterminée.  
 
Le projet et/ou la présentation sont-ils subventionnés par une compagnie?  Non 
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Identification :   Aisin Ibrahim  
 

Sexe :    Homme 
 
Statut :    Médecin résident IV 
 

Titre de l'affiche :   
Performance du "clear cell likelihood score" (ccLS) dans l'évaluation des masses 
rénales solides à l'IRM multiparamétrique : étude de cohorte monocentrique 
 
Auteurs et institutions :  

Aisin Ibrahim 1, Vincent Pelsser 2, Maurice Anidjar 2, Youri Kaitoukov 2, Errol 
Camlioglu 2, Bardia Moosavi 2. 
 
1. McGill University, Montréal, QC, CANADA 

2. Montreal Jewish General Hospital, Montreal, QC, CANADA 
 
Décrivez votre contribution à ce projet :   

• Contribution à l'élaboration du projet 

• Récolte des données  

• Analyses des données et élaboration d'un manuscrit  
 

Nom du présentateur :  Aisin Ibrahim 
 
Catégorie :    Radiologie 

 
Objectifs :   

Le but de cette étude est d'évaluer l'exactitude et l'accord interobservateur du ccLS 
dans le diagnostic du carcinome rénal à cellules claires (ccRCC). 

 
Matériel et méthodologie :  

Cette étude rétrospective monocentrique a évalué des patients présentant des 
masses rénales solides ayant subi une imagerie d’IRM multiparamétrique suivie 
d'une biopsie percutanée et/ou d'une exérèse chirurgicale entre le 1er janvier 2010 

et 30 décembre 2020. Les masses à prédominance kystiques (> 75 %), les masses 
avec de la graisse macroscopique et les masses infiltratives ont été exclues. Deux 
radiologues avec surspécialisation en radiologie abdominale ont évalué 

indépendamment chaque masse rénale selon l'algorithme du ccLS proposé dans la 
récente littérature. La performance diagnostique pour chacune des catégories du 
ccLS a été calculée à l'aide d'un modèle de régression logistique. La précision du 

diagnostic pour prédire les ccRCC a été calculée à l'aide de tableaux de contingence 
2x2. La concordance interobservateur pour chacune des catégories du ccLS a été 
évaluée avec la statistique k de Cohen. 
 

Résultats :  
Un total de 79 patients (âge moyen, 63 ans ± 12 [SD], 50 hommes) avec 81 masses 
rénales ont été évalués. La taille moyenne était de 36 mm ± 28 [SD] (10-160). Parmi 
les masses rénales incluses, 44 % (36/81) étaient des ccRCC. L'aire sous la courbe 
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caractéristique de performance (courbe ROC - "receiver operating characteristic") 
pour les résultats regroupés était de 0,87 (IC à 95 % : 0,79-0,95). En utilisant un 

score de ccLS ≥ 4 pour diagnostiquer les ccRCC, la sensibilité, la spécificité et la 
valeur prédictive positive étaient de 93 % (IC à 95 % : 79, 99), 63 % (IC à 95 % : 48, 
77) et 67 % (IC à 95 % : 58, 75), respectivement. La valeur prédictive négative avec 
l’utilisation d’un score de ccLS ≤ 2 était de 93 % (IC à 95 % : 64, 99). La proportion 

regroupée de ccRCC par catégorie ccLS 1 à 5 était respectivement de 10 %, 0 %, 
10 %, 57 % et 84 %. La concordance interobservateur était modérée (k = 0,47). 
 
Conclusion :   
Dans cette étude, le "clear cell likelihood score" (ccLS) présentait un accord 

interobservateur modéré et a une valeur prédictive négative de 96 % pour exclure 
les ccRCC. 
 
Points pratiques à retenir :   

• Le "clear cell likelihood score" est un score qui permet de prédire l'histologie des 

masses rénales solides, en particulier les carcinomes rénaux à petites cellules, 
à l'aide de l'IRM. 

• Le "clear cell likelihood score" présente un accord interobservateur modéré dans 
notre étude.  

• Le "clear cell likelihood score" pourrait contribuer à réduire le nombre de biopsies 
rénal effectué afin de caractériser les masses rénales solides.  

 
Le projet et/ou la présentation sont-ils subventionnés par une compagnie? : Non 
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Identification :   René Kanza  
 

Sexe :    Homme 
 
Statut :    Radiologue  
 

Titre de l'affiche :   
mRNA COVID-19 Vaccination-Associated Acute Myocarditis: A Retrospective 
Case Series and Cohort Study 
 
Auteurs et institutions :  

Rene Epunza Kanza 1,2, Francis Bonenfant 3, Pierre-Luc Simard 3, Pierre-Luc 
Becotte 1, Michel Berube 1  
 
1. Department of Radiology, CIUSSS du Saguenay-LSJ, Chicoutimi Hospital, 

Saguenay, QC, G7H5H6, Canada 
2. Faculty of Medicine, University of Sherbrooke, Sherbrooke, QC, J1H 5N4, 

Canada 

3. Department of Medicine, Division of Cardiology, CIUSSS du Saguenay-LSJ, 
Chicoutimi Hospital, Saguenay, QC, G7H5H6, Canada 

 
Décrivez votre contribution à ce projet :   
Conceptualization, Methodology, Data acquisition and/or data 

analysis/interpretation 
 
Nom du présentateur :  René Kanza 
 

Catégorie :    Radiologie 
 
Objectifs :   

Background: Several reports have raised concerns about a possible association 
between mRNA coronavirus disease (COVID-19) vaccination and myocarditis. 

Purpose: To identify and describe a group of patients with acute myocarditis 
associated with mRNA vaccination against COVID-19 and to investigate the extent 
to which COVID-19 vaccination is significantly associated with myocarditis. 

 
Matériel et méthodologie :  
In this retrospective case series and cohort study, all patients who underwent cardiac 
magnetic resonance imaging (MRI) at our institution between February 28 and 
August 30 in 2021, 2020, and 2019 were reviewed. In the 2021 group (vaccinated), 

we identified patients with the association between myocarditis and mRNA COVID-
19 vaccination based on the inclusion criteria of symptom onset within three weeks 
of vaccination, absence of viral prodrome before vaccination, and absence of a 
history of prior COVID-19 infection. The association between COVID-19 vaccination 

and the occurrence of acute myocarditis among vaccinated patients was assessed 
using the relative ratio compared to the control groups (unvaccinated patients in 
2020 and 2019). 
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Résultats :  
All patients diagnosed with acute myocarditis temporally associated with mRNA 

vaccination were men who received two doses of mRNA COVID-19 vaccines. The 
risks of MRI-compatible myocarditis among the COVID-19-vaccinated patients 
(exposed) were 1.47 (95% confidence interval [CI] = 0.38, 5.71) and 0.65 (95% CI = 
0.20, 2.07) relative to the risks in the non-vaccinated patients (controls, non-

exposed) in 2020 and 2019 respectively. 
 
Conclusion :   
our study suggests no evidence of increased risk of occurrence of acute myocarditis 
among coronavirus-disease-vaccinated cases in 2021, relative to unvaccinated 

controls in 2019 and 2020.  
 
Points pratiques à retenir :   

• The majority of patients with myocarditis associated with mRNA COVID-19 

vaccination were men who had received two doses of vaccine and had a 

favorable clinical course. 

• COVID-19 vaccinated individuals are not at increase risk of acute myocarditis 
compared to the unvaccinated controls groups. 

 

Le projet et/ou la présentation sont-ils subventionnés par une compagnie? : Non 
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Identification :   Jean-Baptiste Moretti  
 

Sexe :    Homme 
 
Statut :    Étudiant à la maîtrise en sciences biomédicales 
 

Titre de l'affiche :   
Valeurs normales pédiatriques de l’Intima-Media Thickness (IMT) de l'artère 
carotide mesurée par échographie en mode B et radiofréquence dans le respect 
des consensus : une revue systématique 
 

Auteurs et institutions :   
Jean-Baptiste Moretti 1, Reinemary Michael 2, Sylvie Gervais 3, Émilie Alchourron 1, 
Nina Stein 4, Ziad Farhat 5, Chantal Lapierre 6, Josée Dubois 6, Ramy El-Jalbout 6 
 

1. Université de Montréal 
2. Université Laval 
3. École de technologie supérieure de Montréal 

4. McMaster Children’s Hospital 
5. IWK Health Dalhousie University 

6. CHU Saint-Justine 
 
Décrivez votre contribution à ce projet :   

J’ai participé à ce projet de sa création jusqu’à sa finition. J’ai créé la stratégie de 
recherche dans la littérature avec l’aide d’un bibliothécaire. J’ai sélectionné les 
articles grâce au critère d’inclusion et d’exclusion préalablement défini. Par la suite, 
je me suis occupé de la collecte des données et de l’interprétation de ces données. 

Toutes ces étapes ont été approuvées et supervisées par Dr El-Jalbout. 
 
Nom du présentateur :  Jean-Baptiste Moretti 

 
Catégorie :    Radiologie 

 
Objectifs :   
Contexte : L'épaisseur de l’interface intima-média de l'artère carotide ou carotid 

artery Intima-Media Thickness (IMT) est un marqueur radiologique subclinique de 
l'athérosclérose chez les enfants. Elle est associée aux maladies vasculaires de 
l'adulte. La mesure dépend de la technique et les valeurs normales peuvent différer 
selon l'âge et le sexe. 
 

Objectif : Déterminer les valeurs normales pédiatriques de l’IMT dans la littérature. 
 
Matériel et méthodologie :  
Notre revue systématique a été menée conformément aux directives PRISMA. Nous 

avons examiné 2286 articles en anglais et en français depuis la création jusqu'en 
juillet 2021. Les critères d'inclusion comprenaient des études évaluant les mesures 
d'IMT en mode B et par radiofréquence (RF) basées sur les recommandations de 
l’American Heart Association, l’Association for European Pediatric Cardiology, le 
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Mannheim Consensus et l’American Society of Echocardiography. Nous avons 
recherché les articles pertinents via PubMed, Cochrane Library, Embase et Web of 

Science. Nous avons fusionné les résultats de recherche à l'aide de Covidence. Une 
méta-analyse a été menée pour déterminer s'il y avait une différence dans les 
valeurs normales en fonction du sexe. 
 

Résultats :  
Nous avons obtenu 88 études de mesure d’IMT basées sur le mode B avec 6184 
enfants (âgés de 6 mois à 18 ans) et 6 études basées RF avec 766 enfants (âgés 
de 3 à 18 ans). L'IMT moyen dans la population pédiatrique est de 0,43 mm avec un 
intervalle de confiance à 95 % de 0,42 à 0,44, I2 = 100 % avec la technique en mode 

B. En radiofréquence on obtient 0,41 mm avec un intervalle de confiance à 95 % de 
0,36 à 0,45 et I2 = 99 %. Notre revue systématique n’a pas démontré de lien entre 
l'âge et l'IMT avec un R2=14%. Il n'y a aucune différence d'IMT entre les filles et les 
garçons pour les deux techniques de mesure, la différence moyenne de la technique 

en mode B = -0,0003 avec un intervalle de confiance à 95 % de -0,0029 à 0,0023 et 
I2 = 18 %. Pour le seul article avec la technique RF la p-value = 0,6208 avec un test 
T . 

 
Conclusion :   

Nous avons constaté que l’IMT ne varie pas en fonction de l'âge chez les enfants 
normaux sans facteurs de risque. Il n’y a pas de différence de valeur d’IMT entre les 
garçons et les filles dans la littérature publiée. L’IMT est spécifique à la technique et 

les valeurs normales doivent être interprétées conformément aux recommandations 
d'un consensus reconnu pour limiter la grande hétérogénéité des valeurs présentes 
dans la littérature. 
 

Points pratiques à retenir :   

• L'IMT n'est pas corrélé à l'âge chez les enfants sans facteurs de risque. 

• Selon la littérature actuelle, il n'y a pas de différence d'IMT entre les garçons et 
les filles en bonne santé. 

• Il existe une hétérogénéité dans les articles publiés, même ceux qui respectent 
les consensus officiels pour la technique de mesure de l’IMT chez les enfants. 

 

Le projet et/ou la présentation sont-ils subventionnés par une compagnie? : Non 
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Identification :   Nader Akhras  
 

Sexe :    Homme 
 
Université fréquentée :  Laval 
 

Niveau de résidence :  V 
 
Titre de la présentation :   
Proportion d’infection respiratoire basse traitée ultérieurement chez des enfants 
ayant une radiographie de la catégorie « autres infiltrats » de la classification 

radiologique de l’OMS et qui sont initialement libérés de l’urgence sans 
antibiothérapie  
 
Auteurs et institutions :   

Nader Akhras 1, André Lamarre 2, Stéphane Côté 2, Élizabeth Lalande 2, Gabrielle 
Lapointe 1 
 

1. Université Laval 
2. CHUL 

 
Décrivez votre contribution à ce projet :  

• Réviser la littérature sur le sujet et rédiger le protocole de recherche 

• Soumettre le projet au comité d’éthique  

• Collecter et analyser les données 

• Écrire un article scientifique pour publication (En cours). 
 

Nom du présentateur :  Nader Akhras 
 

Catégorie :    Radiologie 
 

Objectifs :  
Peu d’études se sont intéressées au pronostic des enfants avec des symptômes 
respiratoires infectieux ayant été libérés de l’urgence sans antibiothérapie après 
avoir bénéficié d’une radiographie pulmonaire qui démontrait des trouvailles de la 

catégorie “autres infiltrats” de la classification de l’OMS  
 
L’objectif de cette étude est de déterminer la proportion d’infection respiratoire basse 
traitée ultérieurement chez des enfants ayant une radiographie de la catégorie « 
autres infiltrats » et qui sont initialement libérés sans antibiothérapie.. 

 
Conclusion :   

Il y a eu recrutement d’enfants entre 3 ans et 15 ans ayant consultés à l’urgence du 
Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL) pour des symptômes respiratoires 
infectieux. Les enfants ayant des comorbidités médicales pouvant prédisposer à des 
pneumonies récurrentes ont été exclus. Le pronostic final a été déterminé en 
contactant les patients pour savoir s’il y a eu prise d’antibiotique dans les 14 jours 
suivant la consultation initiale pour une pneumonie diagnostiquée ultérieurement. 
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Résumé du contenu :  

Sur les 151 patients recrutés, 103 respectaient les critères d’inclusions. Sur ces 103 
patients, 3 patients ont reçu des antibiotiques dans les 2 semaines suivants la 
consultation initiale pour une infection respiratoire basse (Proportion de 2.9 %; 
intervalle de confiance de 95 % : 0 % - 6.2%) et 9 patients pour une autre cause 

(Proportion de 8.7 %; intervalle de confiance de 95 % : 3.3 % - 14,2%). 91 patients 
ont présenté une résolution spontanée de leur symptôme sans prise d’antibiotique 
(Proportion de 88,3 %; intervalle de confiance de 95 % : 82,2 % - 95,55 %). 
 
Points pratiques à retenir :  
Un patient qui présente des symptômes respiratoires infectieux, une faible suspicion 
clinique de pneumonie et une radiographie de la catégorie « autre infiltrat » de l'OMS 
évoluera généralement d’une manière favorable sans traitement antibiotique. 
 

Le projet et/ou la présentation sont-ils subventionnés par une compagnie? : Non 

 



Cahier des abrégés 18 58e Congrès annuel  
  de la SRQ 

Identification :   Alexis Beland  
 

Sexe :    Femme 
 
Université fréquentée :  Laval 
 

Niveau de résidence :  II 
 
Titre de la présentation :   

Évaluation radiologique préopératoire de l'obésité viscérale : un outil potentiel pour 

la prédiction de la fuite anastomotique après résection laparoscopique pour le 
cancer du rectum 
 
Auteurs et institutions :   
Alexis Beland1, Jonathan Frigault1, Simon Lemieux1, Raphaëlle Brière1, Jean 

Cournoyer-Rodrigue3, Sébastien Drolet2 

 
1. Université Laval 
2. Service de chirurgie, CHU de Québec 

3. Service de radiologie et de médecine nucléaire, CHU de Québec 
 

Décrivez votre contribution à ce projet :  
Ma contribution au projet a consisté à l’élaboration et à la rédaction du protocole 
de recherche. J’ai été responsable de la collecte des données radiologiques. J’ai 

co-rédigé l’article en partenariat avec l’équipe responsable du volet chirurgicale. 
 

Nom du présentateur :  Alexis Beland 

 

Catégorie :    Radiologie 
 

Objectifs :  
Cette étude a évalué l'impact de l'obésité viscérale sur la difficulté chirurgicale et 
les résultats oncologiques postopératoires. 
 

Conclusion :   
Une augmentation de l’AM ou de l’AAT était associée à un risque accru de fuite 
anastomotique. L'AIP/AM, l'AAM et l'AAV/ASC étaient significativement associés à 
un risque accru de temps opératoire prolongé. L'obésité viscérale n'était pas 
associée à de plus mauvais résultats oncologiques.  

 

Résumé du contenu :  

Contexte : L'obésité viscérale a été évaluée comme un facteur prédictif de la 
difficulté chirurgicale de l'excision laparoscopique totale du mésorectum effectuée 
dans le cadre de cancer du rectum, avec des résultats contradictoires. Peu de 
rapports ont évalué ce concept dans une population occidentale, où la prévalence 
de l'obésité est plus élevée. 
 
Objectif : Cette étude a évalué l'impact de l'obésité viscérale sur la difficulté 
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chirurgicale et les résultats oncologiques postopératoires.  
 

Conception : Étude de cohorte rétrospective de 2003 à 2014.  
 
Cadre de l'étude : Unité de chirurgie colorectale d'un centre universitaire nord-
américain. 

 
Patients : Tous les patients ayant subi une résection laparoscopique du cancer du 
rectum par voie antérieure basse. 
 
Principaux critères d'évaluation : Incidence d'une fuite anastomotique 90 jours 

après l'opération, durée de l'opération, complétion totale de la résection et récidive 
locorégionale.  
 
Résultats : Parmi les 139 patients inclus dans notre analyse, l'IMC moyen était de 

27,4 ± 5,2 kg/m2. Des fuites anastomotiques ont été observées chez 24 patients 
(17%). Une résection chirurgicale complète a été obtenue chez 87% des patients 
(94/108). Après un suivi médian de 73,6 mois (intervalle interquartile 51,9 ; 96,3), 

12 patients (9 %) ont présenté des récidives locorégionales. La survie globale à 5 
ans était de 81 % (103/127). L’aire adipeuse totale (AAT) (odds ratio 1,007, 

intervalle de confiance à 95 % 1,001-1,014, p=0,006) et l’aire mésorectale (AM) 
(odds ratio 1,063, intervalle de confiance à 95 % 1,004-1,125, p=0,028) étaient 
associées à un risque accru de fuite anastomotique en analyse multivariée. Trois 

mesures radiologiques ont été associées à une augmentation de la durée de 
l'opération : l’aire intra-pelvienne(AIP)/AM (p<0,001), l’aire adipeuse mésorectale 
(AAM) (p<0,001) et le rapport entre l’aire adipeuse viscérale (AAV) et l’aire 
adipeuse sous-cutanée (ASC) (p=0,042). Aucune mesure radiologique n'a montré 

une valeur prédictive pour les résultats de la résection complète, de la récidive 
locorégionale ou de la survie globale à 5 ans. 
 

Limites : L'étude est limitée par sa nature rétrospective. 
 

Conclusions : Une augmentation de l’AM ou de l’AAT était associée à un risque 
accru de fuite anastomotique. L'AIP/AM, l'AAM et l'AAV/ASC étaient 
significativement associés à un risque accru de temps opératoire prolongé. 

L'obésité viscérale n'était pas associée à de plus mauvais résultats oncologiques.  
 
Points pratiques à retenir :  
Une augmentation de l’AM ou de l’AAT était associée à un risque accru de fuite 
anastomotique. L'AIP/AM, l'AAM et l'AAV/ASC étaient significativement associés à 

un risque accru de temps opératoire prolongé. L'obésité viscérale n'était pas 
associée à de plus mauvais résultats oncologiques.  
 
Le projet et/ou la présentation sont-ils subventionnés par une compagnie? : Non 
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Identification :   Anass Benomar 
 

Sexe :    Homme 
 
Université fréquentée :  de Montréal 
 

Niveau de résidence :  IV 
 
Titre de la présentation :   

L’hémorragie sous-arachnoidienne périmésencéphalique non-anévrismale au 

scan: Étude de fiabilité inter- et intra-observateur 
 
Auteurs et institutions :   
Anass Benomar 1, Jose D.B. Distro2, Houssam Darabid1, Lora Tzaneva1, Jimmy 
Li3, Laurent Létourneau-Guillon1, Tim E. Darsaut4, Jean Raymond1, au nom de 

tous les collaborateurs & collaboratrices PERIMES. 

 
1. Université de Montréal 
2. Saint-Michael Hospital, Toronto 

3. Université de Sherbrooke 
4. University of Alberta, Edmonton 

 
Décrivez votre contribution à ce projet :  

• Collecte de données 

• Création et distribution d'un questionnaire en ligne contenant tous les cas 
(préalablement mis sous forme de vidéo anonymisée) et les questions affiliées 

• Nettoyage des données, ainsi que toutes les statistiques (descriptives et 

analytiques) 

• Élaboration de la présentation actuelle 

• Rédaction en cours 
 
Nom du présentateur :  Anass Benomar 

 
Catégorie :    Radiologie 
 

Objectifs :  

• Évaluer la fiabilité inter- et intra-observateur du patron de distribution 
d'hémorragie sous-arachnoidienne périmésencéphalique (HSAP) au scan 

cérébral non injecté auprès d'une vaste gamme de lecteurs diversifiés en 

termes d'expérience et spécialité; en utilisant les critères de Rinkel ou pas 

• Évaluation la fiabilité inter- et intra-observateur pour la présence de chaque 
critère de Rinkel pris séparément 

• Explorer la relation entre la présence d'un patron d'HSA périmésencéphalique 
et la recommandation subséquente de compléter l'investigation par 

angiographie conventionnelle 
 
Conclusion :   
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La fiabilité inter-observateur s’améliore de manière substantielle lorsque les 
critères de Rinkel sont objectivement appliqués pour déterminer la présence ou 

non d’un patron de distribution périmésencéphalique en contexte d’HSA au scan. 
 
Les critères les plus fiables furent l’absence de remplissage complet de la scissure 
interhémisphérique antérieure, de même que l’absence d’extension de l’HSA vers 

les portions latérales distales des vallées sylviennes. Le critère le moins fiable fut 
l’absence d’hémorragie intraventriculaire franche. 
 
La recommandation de compléter l’investigation par une angiographie par cathéter 
ne dépend que peu de la présence ou non d’un patron périmésencéphalique au 

scan. 
 
 
Résumé du contenu :  

INTRODUCTION 
 
L’hémorragie sous-arachnoïdienne périmésencéphalique non-anévrismale (HSAP) 

est une entité caractérisée par une absence de lésion vasculaire au bilan 
d’imagerie, un patron de distribution dont l’épicentre est typiquement antérieur au 

tronc cérébral au scan cérébral non injecté, ainsi qu’une évolution clinique 
favorable comparativement aux causes lésionnelles d’HSA. 
 

Des critères diagnostiques furent proposés par Rinkel et al. en 1991 pour mieux 
définir ce patron de distribution. Cependant, malgré leur utilisation étendue, la 
fiabilité de chacun des critères n’a jamais été étudiée, de même que l’impact de 
leur utilisation sur la décision de compléter ou non l’investigation par angiographie 

conventionnelle. 
 
Nos objectifs furent alors d’évaluer la fiabilité inter- et intra-observateur de la 

présence d’un patron d’HSAP au scan avec et sans utilisation des critères de 
Rinkel; d’évaluer la fiabilité de chaque critère séparément pour déterminer ceux sur 

lesquels le plus se fier cliniquement; et d’explorer la présence (ou non) d’une 
corrélation entre la présence d’un patron d’HSAP et la recommandation de faire 
une angiographie conventionnelle subséquente. 

 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 
Un portfolio électronique comportant 45 cas de scan cérébraux non injectés de 
patients avec HSA confirmée fut évalué de manière indépendante par 48 lecteurs 

provenant de 6 pays et diversifiés en termes de spécialités et d’expérience. 45 de 
ces lecteurs ont ré-évalué le portfolio à au moins un mois d’intervalle. Pour chaque 
cas, les lecteurs devaient répondre à 6 questions (oui/non), à savoir : 1. s’ils 
jugeaient le patron de distribution d’HSA compatible avec une HSAP; 2. s’il y avait 

présence de sang antérieurement au tronc cérébral; 3. s’il y avait absence 
d’extension aux portions latérales des vallées sylviennes; 4. absence de 
remplissage complet de la scissure interhémisphérique antérieure; 5. absence de 
franche hémorragie intraventriculaire. La présence (ou non) de patron d’HSAP 
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basé sur les critères de Rinkel fut automatiquement générée à partir des réponses 
aux questions 2-5. Les lecteurs devaient aussi spécifier s’ils recommandaient ou 

non un complément d’investigation par angiographie conventionnelle. La fiabilité 
inter- et intra-observateur fut estimée à l’aide du coefficient AC1 de Gwet (K), et la 
relation entre la présence d’HSAP et la recommandation d’angiographie par le 
biais de tests exact de Fisher et V de Cramer. 

 
 
RÉSULTATS 
 
La fiabilité inter-observateur globale de la présence d’un patron d’HSAP était 

modérée (K=0.58; 95%IC: 0.47–0.69), mais augmenta à substantielle lorsque les 
critères de Rinkel étaient objectivement utilisés (K=0.70; 0.59–0.81); peu importe 
la spécialité ou l’expérience des lecteurs. 
 

Les critères les plus fiables furent l’absence de remplissage complet de la scissure 
interhémisphérique antérieure (K=0.79) et l’absence d’extension dans les portions 
latérales des vallées sylviennes (K=0.79); et le critère le moins fiable, l’absence 

d’hémorragie intraventriculaire franche (K=0.46).  
 

La fiabilité intra-observateur moyenne globale fut substantielle (K=0.65±0.15). La 
présence d’un patron d’HSAP au scan n’est que modérément corrélé à la 
recommandation de faire une angiographie conventionnelle (V de Cramer=0.50 

±0.33). 
 
CONCLUSION 
 

Cf. ci-dessus. 
 
Points pratiques à retenir :  
1. La fiabilité concernant la présence ou non d’un patron de distribution d’HSAP au 
scan est grandement améliorée lorsque les critères diagnostiques de Rinkel sont 

utilisés. 
 
2. L'absence d'extension significative dans certaines localisations dites "typiques 

anévrismales", tels que les vallées sylviennes ou la scissure interhémisphérique 
antérieure, devraient mettre la puce à l'oreille concernant la présence d'un patron 
d'HSAP. 
 
3. La présence ou non d'un patron d'HSAP n'influence que peu le choix des 

cliniciens de compléter l'investigation par une angiographie conventionnelle. 
 
Le projet et/ou la présentation sont-ils subventionnés par une compagnie? : Non 
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Identification :   Pamela Boustros 
 

Sexe :    Femme 
 
Université fréquentée :  de Montréal 
 

Niveau de résidence :  II 
 
Titre de la présentation :   
Protocoler un examen tomodensitométrique : le développement, l’implémentation 
et l’évaluation d’un modèle éducatif 

 
Auteurs et institutions :   
Pamela Boustros 1, Joseph Dadour 2, Isabelle trop 3 
 

1. Université de Montréal 
2. Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA, É.-U. 
3. CHUM 

 
Décrivez votre contribution à ce projet :  

• Élaborer la question de recherche 

• Développer un questionnaire valide avec échelle de Likert 

• Collecte de données 

• Analyse des données 
 

Nom du présentateur :  Pamela Boustros 
 

Catégorie :    Radiologie 
 

Objectifs :  
Développer, implémenter et évaluer l’efficacité d’un cursus d’apprentissage 

permettant aux résidents juniors, à sa complétion, d’avoir des connaissances et 
une confiance solide pour protocoler les examens tomodensitométriques 
 
Conclusion :   

Les trouvailles suggèrent une : 
1. amélioration de la confiance(aisance) à protocoler 2 semaines après les 

modules d’apprentissages. Cependant pas de différence significative entre le 
groupe exposé et contrôle après 6 mois et 12 mois.  

2. plus grande satisfaction de l’enseignement reçu des résidents ayant participé à 

l’activité pédagogique. 
3. augmentation statistiquement significative des résultats du posttest 

comparativement aux résultats du prétest. En moyenne, les scores au posttest 
sont de 49.2% plus élevé. 
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Résumé du contenu :  
Population : Résidents en radiologie diagnostique à l’Université de Montréal 

 
Intervention étudiée : Enseignement formelle (avec cours magistraux, vignettes 
cliniques, exercises individuels)  
 

Control : Enseignement informel ( l'apprentissage habituel ) 
 
Outcomes : 
Issue principale : Est-ce qu’une approche formelle d’apprentissage, 
comparativement à une approche informelle(l'apprentissage habituel), permet 

d’améliorer la confiance des résidents à protocole adéquatement des examens 
tomodensitométriques en R2 ? 
 
Issue secondaire : Parmi les résidents(es) exposés aux modules d’apprentissage, 

est-ce que la compétence et niveau de confiance à protocoler s’améliorent? 
 
Analyse statistique 1 : Independent-Samples Mann-Whitney U Test 

• Cohorte 2025 versus cohorte 2024 (groupe contrôle) 

• Issue : Le niveau de confiance des résidents débutant à protocoler 

adéquatement un examen tomodensitométrique 
 

Analyse statistique 2 : Wilcoxon signed rank test  

• Pré-post test, cohorte 2025-2026 

• Issue : Compréhension de la rationnelle et les fondements de chaque 

protocolage 
 

Points pratiques à retenir :  

• Le but de l'implementation de l'activité pédagogique est d'offrir une formation 
sur le protocolage plus homogène aux résidents débutant dans la spécialité. 

• Les trouvailles suggèrent que l'activité pédagogique, comparativement à 

l'apprentissage habituel informel, améliore la confiance ( et aisance) à 
protocoler durant le premier mois de R2. Cependant, pas d'impact significatif 
après 6 et 12 mois.  

• La prochaine étape sera d'évaluer s'il y a une différence statistiquement 
significative dans un intervalle plus proche (exemple après 3 mois, au lieu de 
12 mois).. 

 
Le projet et/ou la présentation sont-ils subventionnés par une compagnie? : Non 
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Identification :   Élizabeth Fontaine 
  

Sexe :    Femme 
 
Université fréquentée :  Laval 
 

Niveau de résidence :  II 
 
Titre de la présentation :   
Évaluation de la valeur prédictive positive des biopsies mammaires pour les 
lésions Bi-Rads 4a effectuées en 2020 à l’Hôpital St-Sacrement, CHU de Québec : 

concordance avec la littérature et facteurs explicatifs ? 
 
Auteurs et institutions :   
Élizabeth Fontaine 1, Yves Loisel 2 

 
1. Université Laval 
2. CHUQ – Hôpital du Saint-Sacrement 

 
Décrivez votre contribution à ce projet :  

• Revue de la littérature complète 

• Élaboration du projet de recherche et rédaction du protocole de recherche 

• Collecte de données 

• Calculs et analyse des données 

• Rédaction de l’article scientifique 
 
Nom du présentateur :  Élizabeth Fontaine 

 

Catégorie :    Radiologie 
 
Objectifs :  

Objectif principal : Comparer la valeur prédictive positive (VPP) des biopsies 
mammaires guidées sous échographie chez une cohorte de femmes adultes pour 

les lésions Bi-Rads 4a détectées à l’échographie effectuées en 2020 à l’Hôpital St-
Sacrement à la VPP reconnue internationalement par l’ACR afin de vérifier que 
l’utilisation des critères d’admissibilité à la biopsie mammaire guidée sous 
échographie à l’Hôpital St-Sacrement est conforme à celle recommandée par l’ACR, 
et indirectement, déterminer s’il y a sur-diagnostic à l’échographie et sur-

investigation par biopsie guidée sous échographie. 
 

Objectifs secondaires : Suggérer des facteurs qui influencent potentiellement la VPP 
calculée. Les facteurs spécifiquement ciblés sont ceux fréquemment abordés dans 
la littérature comme étant des facteurs potentiellement explicatifs lorsqu’il y a une 
discordance de la VPP avec l’ACR. Les facteurs sont le manque de spécificité de 
l’échographie pour les lésions néoplasiques et la variabilité inter-radiologiste. Afin 

de qualifier leur impact, la nature solide et kystique complexe, l’histopathologie, la 
palpabilité, la visibilité à la mammographie de la lésion et l’histopathologie de la 
biopsie de reprise seront étudiées concernant le manque de spécificité de 
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l’échographie pour les lésions néoplasiques et le milieu de pratique des radiologistes 
sera étudié concernant la variabilité inter-radiologiste. Présenter les coûts 

monétaires reliés à l’acte de la biopsie à l’Hôpital St-Sacrement. 
 
Conclusion :   
De façon générale, les classifications radiologiques ont le potentiel de nuire à 

l’interprétation et au jugement du radiologiste. La classification Bi-Rads a été créée 
et remaniée pour qu’elle soit un outil d’assurance qualité qui facilite la 
communication entre le médecin traitant et le radiologiste en offrant un rapport 
radiologique standardisé et cohérent avec un lexique de descripteurs universels. En 
pratique, cette classification introduit une subjectivité et, dans le but de ne pas nuire 

au patient, présente un risque de surclasser les lésions mammaires. Parmi les 
variables étudiées, la nature kystique complexe, la visibilité à la mammographie de 
la lésion ainsi que le centre de pratique du radiologiste (centre tertiaire) influencent 
à la baisse la VPP, se trouvant à la limite toute inférieure ou sous le seuil 

d’acceptabilité de l’ACR. Indirectement, il peut être suspecté que le manque de 
spécificité de l’échographie en lien avec les caractéristiques néoplasiques et la 
variabilité inter-radiologiste expliquent que la VPP globale des biopsies des lésions 

Bi-Rads 4a de l’étude soit à la limite inférieure de l’acceptabilité suggérée par l’ACR, 
et que finalement, la majorité des lésions incluses dans l’étude correspondent 

davantage à des lésions Bi-Rads 3.  
 
À la lumière de ces résultats, même si certaines VPP demeurent dans l’acceptabilité 

de l’ACR mais à sa limite inférieure, on peut se questionner sur la pertinence de 
resserrer les critères d’admissibilité ou du moins, d’appliquer de façon plus précise 
et homogène les descripteurs de la subdivision Bi-Rads 4a au sein des radiologistes 
pratiquant aux alentours de l’Hôpital St-Sacrement. Ceci augmenterait la pertinence 

dans les demandes de biopsie de l’Hôpital St-Sacrement et donc, augmenterait les 
VPPs obtenues de façon à ce qu’elles se situent plus centralement dans l’intervalle 
de l’ACR (cible : entre 3% et 5%) dans l’optique d’améliorer le ratio coûts/bénéfices 

des biopsies réalisées et l’offre de services des départements d’imagerie mammaire. 
La pertinence de raffiner et resserrer les critères d’admissibilité s’inscrit aussi dans 

la comparaison avec les VPPs de la littérature qui sont dans l’intervalle ou au-dessus 
de la limite supérieure suggéré par l’ACR.  
 

Résumé du contenu :  
Étude descriptive de population transversale rétrospective. Mode d’échantillonnage 
aléatoire simple pour 300 femmes incluses.  
Hypothèse de travail : la VPP calculée sera inférieure à celle de l’ACR en raison du 
manque de spécificité de l’échographie pour les lésions néoplasiques et de la 

variabilité inter-radiologiste, ce qui sous-tend un sur-diagnostic des lésions 
mammaires par échographie et conséquemment, sur-investigation par biopsie de 
celles-ci. 
 

Valeur diagnostique pour l’analyse des résultats : la VPP globale du BI-RADS 4a 
ainsi que la VPP selon les variables choisies sont comparées au seuil d’acceptabilité 
suggéré par l’ACR (> 2 à ≤ 10%). Conséquemment, la valeur diagnostique utilisée 

pour déterminer le seuil d’acceptabilité des VPPs de l’étude est de  2. Une VPP  



Cahier des abrégés 27 58e Congrès annuel  
  de la SRQ 

2 signifie que la variable n’aurait pas tendance à augmenter le risque de malignité 
de la lésion. 

9 néoplasies prouvées sur 300 femmes.  
VPP globale du Bi-Rads 4a : 3% 
VPP en lien avec une lésion mammaire kystique complexe : 1,8% 
VPP en lien avec une lésion palpable : 2,5% 

VPP en lien avec une lésion vue à l’échographie et mammographie : 4,1% 
VPP en lien avec une lésion seulement vue à l’échographie : 2,1% 
VPP en lien avec une biopsie recommandée par un centre tertiaire : 1,6% 
VPP en lien avec une biopsie recommandée par un centre non tertiaire : 5,4 % 
Aucune biopsie de reprise a un diagnostic de néoplasie.  

Les histologies les plus fréquentes en ordre décroissant sont le 
fibroadénome/tumeur phyllode, les changements fibrokystiques et le papillome 
intracanalaire. Deux des neuf néoplasies mammaires prouvées incluses dans 
l’étude sont un carcinome canalaire in situ. 

 
La VPP globale des biopsies des lésions Bi-RADS 4a à l’échographie est dans 
l’intervalle suggéré par l’ACR, mais demeure à sa limite inférieure, s’approche de la 

limite toute inférieure lorsque la lésion n’a pas de correspondance à la 
mammographie et descend sous le seuil d’acceptabilité lorsque sa nature est 

kystique complexe, ce qui nous permet de déduire que l’échographie est sensible 
pour les lésions mammaires, mais modérément spécifique pour les néoplasies, ce 
qui est déjà reconnu par la littérature. Par contre, ceci dévie de la tendance des 

VPPs de la littérature, qui sont soit comprises dans l’intervalle de malignité pré-
biopsie de l’ACR ou soit au-delà. Ceci appuie la notion du manque de spécificité de 
l’échographie pour distinguer les lésions néoplasiques de celles bénignes. 
 

La VPP en lien avec les biopsies recommandées par un centre tertiaire est sous le 
seuil d’acceptabilité alors que la VPP recommandée par un centre non tertiaire est 
dans l’intervalle recommandé par l’ACR. On peut se questionner sur une possible 

tendance à rapporter davantage de lésions suspectes dans les centres tertiaires que 
dans les centres non tertiaires. Le fait qu’il y ait une différence de VPP entre le centre 

tertiaire et le centre non tertiaire appuie la notion de variabilité inter-radiologiste 
mentionnée dans la littérature, même si celle-ci mentionne que la performance 
radiologique à l’échographie augmente avec une utilisation régulière de la 

classification Bi-Rads, qui découle hautement des années d’expérience et du milieu 
de pratique du radiologiste.6,7,8. 
 
Coûts monétaires élevés pour l’acte de la biopsie à l’Hôpital St-Sacrement. Pour 
l’ensemble des biopsies au trocart et par aspiration incluses dans l’étude, le coût 

monétaire total minimal est de 38 115,48 $. Le coût monétaire minimal par néoplasie 
retrouvée est donc de 4 235,05 $. Pour l’ensemble des biopsies au trocart et par 
aspiration des néoplasies mammaires prouvées incluses dans l’étude, le coût 
monétaire total minimal est de 1 357,72 %. La pertinence de l’étude s’inscrit dans le 

contexte qu’il convient de s’interroger sur le ratio coût/bénéfices de la biopsie. 
Effectivement, un point important de l’étude est le fait qu’une utilisation inadéquate 
de la classification Bi-Rads peut introduire inutilement la biopsie, qu’elle soit réalisée 
au trocart ou par aspiration, à une lésion Bi-rads 4a et qu’un sur-diagnostic, et 
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conséquemment une sur-investigation entrainent un coût de prise en charge au 
système de santé plus élevé qu’attendu, d’autant plus que l’enjeu monétaire des 

ressources médicales est amplement d’actualité. Dans ce sens, resserrer les 
critères d’admissibilité ou du moins, appliquer de façon plus précise et homogène 
les descripteurs de la subdivision Bi-Rads 4a pourrait améliorer ce ratio. Pour 
renchérir, il convient également de s’interroger sur la pertinence dans les demandes 

de biopsies et sa relation directe avec l’offre de service des départements d’imagerie 
mammaires et la gestion des listes d’attente en milieux hospitalier. En effet, le 
nombre de biopsie recommandé est inversement proportionnel à l’offre de service 
des départements d’imagerie mammaire et proportionnel à la longueur des listes 
d’attente en milieu hospitalier. 

 
Points pratiques à retenir :  
Globalement, les VPPs de l’étude sont soit à la limite inférieure de l’acceptabilité de 
l’ACR ou sous le seuil. Les facteurs qui influencent la VPP sont la nature kystique 

complexe, la visibilité à la mammographie de la lésion ainsi que le centre de pratique 
du radiologiste. Indirectement, le manque de spécificité de l’échographie pour les 
lésions néoplasiques et la variabilité inter-radiologiste en regard de l’application de 

la classification Bi-Rads peut entrainer cette différence de VPP. Il est donc important 
de questionner la pratique radiologique de l’Hôpital St-Sacrement en regard des 

critères d’admissibilité à la biopsie dans l’optique de les resserrer pour augmenter 
la pertinence des demandes de biopsie et l’offre de service des départements 
d’imagerie mammaire. Resserrer les critères d’admissibilité permettrait aussi 

d’augmenter les VPPs pour se retrouver plus centralement dans l’intervalle de l’ACR 
et donc, de se rapprocher de la tendance de la littérature. Finalement, ceci 
permettrait de réduire les coûts monétaires reliés à l’acte de la biopsie et d’améliorer 
le ratio coûts/bénéfices.  

 
Le projet et/ou la présentation sont-ils subventionnés par une compagnie? : Non 
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Résumé du contenu :  

Résumé : Objectifs : Des études récentes suggèrent que les risques de 

progression et de malignité des kystes rénaux BIIF sont plus faibles que rapportés 

précédemment dans la littérature. Notre objectif est de déterminer l’évolution 
radiologique et clinique des kystes BIIF et de l’impact de la classification Bosniak 

2019.  
 
Méthode : Une sélection des rapports radiologiques du CHUS mentionnant un 
diagnostic de kyste rénal BIIF, de janvier 2000 à décembre 2018, a d’abord été 

effectuée. Leurs caractéristiques radiologiques et cliniques ont été analysées, 
selon les critères de la classification Bosniak 2005, puis selon la classification 
2019.  
 
Résultats : Parmi les 252 kystes BIIF sélectionnés, 55 (22%) ont été reclassés en 

BII. Un total de 181 kystes BIIF ont été inclus dans l’analyse finale. Seulement 4 

(2%) des kystes ont progressés de BIII à BIV. Cinq patients (3%) ont été opérés, 

desquels une seule pathologie maligne a été rapportée. L’application rétrospective 
de la classification Bosniak 2019 démontre un reclassement à la baisse de 76% 
des diagnostics initiaux BIIF et aucun reclassement à la hausse en BIII ou BIV.  
 
Conclusion : Notre taux de progression et de malignité des kystes BIIF est plus bas 
que celui rapporté dans la littérature. Aucun patient n’a démontré de progression 
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au-delà de 36 mois de suivi. La classification 2019 diminue le sur-diagnostic en 
BIIF, ce qui éviterait de l’irradiation et de l’anxiété aux patients. 

 
 
Le projet et/ou la présentation sont-ils subventionnés par une compagnie? : Non 
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Décrivez votre contribution à ce projet :  
Mon rôle au sein de ce projet a été de compiler l’ensemble des rapports d’autopsies 
virtuelles et conventionnelles, d’en extraire les données et de les interpréter. Lors 

de mon arrivée dans le projet, les 100 autopsies virtuelles et conventionnelles à 
l’étude avaient déjà été effectuées. À partir d’un document synthétisant les 
trouvailles et les conclusions de l’ensemble des autopsies, j’ai tout d’abord évalué 
chacune des observations pour en déterminer la pertinence. Par la suite, j’ai 

développé plusieurs algorithmes permettant d’en extraire les statistiques 
pertinentes. Présentement, j’en suis à la rédaction d’un article ainsi que d’un guide 
de pratique quant à l’utilisation de l’imagerie post-mortem, à l’intention des coroners 

du Québec. 
 

Nom du présentateur :  Gabriel Nadeau 
 
Catégorie :    Radiologie 

 
Objectifs :  
Ce projet de recherche a pour but d'évaluer la valeur de l’imagerie post-mortem, en 
particulier la tomodensitométrie post-mortem du corps entier sans injection de 
produit de contraste, dans la détermination des causes et circonstances de décès 

lors des investigations du Bureau du coroner. 
 
Le but est de mieux connaître les avantages et limites de l'utilisation de l'imagerie 
post-mortem dans le cadre des investigations du Bureau du coroner du Québec. 

 
Plus spécifiquement, les objectifs sont : 
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1. Déterminer la capacité de l’imagerie post-mortem à identifier les causes et 
mécanismes probables de décès, et d’évaluer la concordance entre l’imagerie 

post-mortem et son standard de référence, l’autopsie conventionnelle. 
2. Comparer les résultats de l’imagerie post-mortem et de l’autopsie 

conventionnelles afin d’évaluer leur capacité respective à identifier les 
principales anomalies par organes, selon les diverses causes et circonstances 

de décès.  
 
Conclusion  
L’imagerie post-mortem, aussi appelée autopsie virtuelle, représente un outil 
diagnostic fiable et efficace dans le cadre des investigations des coroners 

québécois. Grâce à son excellente sensibilité pour détecter les anomalies 
pertinentes à l’investigation d’un décès, l’autopsie virtuelle a permis d’établir la 
cause probable ainsi que le mécanisme probable de décès dans une forte proportion 
de cas. De plus, cette étude incluait une proportion significative de décès de causes 

naturelles, habituellement plus difficilement investigués par l’imagerie. Compte tenu 
des demandes annuelles d’autopsies conventionnelles de la part des coroners, 
jumelée à des ressources limitées pour réaliser ces examens de la part des 

pathologistes, l’autopsie virtuelle représente maintenant une alternative 
d’investigation accessible, efficace, rapide et peu coûteuse pour les coroners. Cette 

étude permettra donc de mieux connaître les avantages et limites de l’imagerie post-
mortem et permettra aussi la création d’un guide de pratique afin d’aider les coroners 
dans leurs investigations et ainsi apprendre à utiliser judicieusement cette nouvelle 

technique diagnostique à la fine pointe de la technologie. 
 
Résumé du contenu  
L’autopsie virtuelle est déjà pratiquée en Europe depuis le début des années 2000, 

pour des raisons scientifiques et médico-légales, principalement en complément à 
l’autopsie conventionnelle. Au Québec, l’autopsie virtuelle est pratiquée depuis 
2016, pour des cas d’investigations de décès par les coroners. Cependant, le rôle 

du coroner québécois, qui doit déterminer la cause probable de décès, diffère de 
celui des investigations médico-légales, circonstances où l’autopsie virtuelle a 

davantage été étudiée. Le rôle et les bénéfices de l’autopsie virtuelle dans un 
contexte d’investigation par les coroners sont donc moins connus. Ceci est 
particulièrement vrai considérant une proportion significative de décès investigués 

et présumés de causes naturelles.  
 
Ce projet de recherche consiste donc à comparer les résultats des autopsies 
virtuelles par tomodensitométrie aux autopsies conventionnelles des cas référés 
initialement au Laboratoire de sciences judiciaire et de médecine légale par le 

Bureau du coroner pour la réalisation d’autopsies conventionnelles. Les cas reliés à 
un contexte criminel (autopsies médico-légales) étaient exclus. 
 
100 cadavres ont été soumis à une autopsie virtuelle, interprétée par un radiologiste 

formé en imagerie post-mortem, puis soumis à une autopsie conventionnelle 
effectuée par une équipe de pathologistes judiciaires qui n’étaient pas aux faits des 
résultats radiologiques. Nos résultats démontrent une forte concordance entre les 
conclusions de l’autopsie virtuelle et de l’autopsie conventionnelle quant à la 



Cahier des abrégés 33 58e Congrès annuel  
  de la SRQ 

détermination de la cause probable de décès (Coefficient de Kappa (κ) [Intervalle 
de confiance 95%] = 0.83 [0.75, 0.91]). Cette concordance est particulièrement forte 

pour les cas de décès par mort violente (0.88 [0.8, 0.97]), mais demeure également 
bonne pour les décès de causes naturelles (κ = 0.66 [0.48, 0.85]). Il existe également 
une forte concordance entre les deux modalités pour la détermination du mécanisme 
de décès (κ = 0.73 [0.63, 0.83]). Lorsqu’analysée par sous-catégorie de mécanisme, 

cette concordance est particulièrement forte pour les décès impliquant le système 
nerveux central et le système respiratoire (κ = 0.80 et 0.91 respectivement). Parmi 
les 1082 trouvailles, l’autopsie virtuelle a permis d’en identifier 70.6% (764/1082) et 
l’autopsie conventionnelle 72.8% (788/1082). L’autopsie virtuelle est supérieure à 
l’autopsie conventionnelle quant à la détection de trouvailles osseuses (82.0% 

[159/194] vs 74.7% [145/194]) et du système nerveux central (87.7% [50/57] vs 
61.4% [35/57]). Le niveau de confiance du radiologiste quant à sa conclusion est 
proportionnel à son accord avec le rapport final du pathologiste, avec un accord de 
100%, 94.3%, 53.8% et 33.3% pour les conclusions « certaines », « probables », « 

possibles » et « incertaines » respectivement.  
 
Points pratiques à retenir 
1. L’excellent niveau d’accord entre l’autopsie conventionnelle et virtuelle suggère 

que cette dernière représente un outil fiable pour élucider la cause probable de 

décès dans l’investigation du coroner.  
2. En confirmant l’absence d’éléments en faveur de causes de décès de natures 

traumatiques ou violentes, l’autopsie virtuelle représente un outil pertinent même 

pour l’investigation de décès de cause naturelle suspectée, considérant 
l’évaluation plus limitée des organes pleins et des structures vasculaires.  

3. Le niveau de confiance du radiologiste face à une conclusion est un excellent 
indicateur de sa valeur prédictive positive et devrait être intégré à chaque rapport 

d’autopsie virtuelle. 
4. L’autopsie virtuelle constitue une méthode d’investigation qui s’avère accessible, 

rapide et relativement peu coûteuse. Ces caractéristiques représentent un atout 

important dans le cadre de la pratique des coroners québécois où l’accès à des 
autopsies conventionnelles demeure limité. 

 
Le projet et/ou la présentation sont-ils subventionnés par une compagnie? : Non 
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Décrivez votre contribution à ce projet :  
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Objectifs :  

Chez les patients atteints d'une hémorragie intracérébrale (HIC) spontanée, le 
volume initial de l'hématome est un prédicteur important de l'expansion 
hémorragique (EH) et de mauvaise issue clinique. Les réseaux de neurones 

convolutifs (CNN) peuvent effectuer automatiquement la segmentation nécessaire 
pour extraire ce volume. Cependant, une grande quantité de données annotées 
manuellement est généralement nécessaire pour entraîner, valider et tester un 
modèle de segmentation. Dans cette étude, nous visons à évaluer différentes 
stratégies d’annotations qui pourraient permettre d’accélérer la création d'un jeu de 

données de segmentation en imagerie médicale 
 
Conclusion :   
Différentes stratégies peuvent réduire les coûts d'annotation pour la création d'un 

ensemble de données de segmentation en imagerie médicale. 
 
 
Résumé du contenu :   
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Nous visons à construire un jeu de données de segmentation contenant au moins 
500 HIC utilisant des images de la compétition RSNA Kaggle 2019. À travers ce 

processus, nous évaluons différents outils et stratégies d'annotation pour diminuer 
le coût d'annotation. L'annotation des images sera effectuée à l'aide du partagiciel 
3D Slicer. Le critère de jugement principal est le temps d'annotation mesuré par une 
interface utilisateur graphique (GUI) personnalisée intégrée à 3D Slicer. Différentes 

stratégies d'annotation seront comparées chez trois annotateurs ayant des niveaux 
d'expérience différents (étudiant en médecine, résident en radiologie et 
neuroradiologue avec 10 ans d'expérience) : 1. annotation à l'aide des outils de 3D 
Slicer sans fonctionnalité supplémentaire ; 2. 3D Slicer avec une interface GUI 
personnalisée ; et 3. idem tout en affinant les étiquettes (‘labels’) obtenues avec un 

modèle de segmentation automatisé (de type UNet). 
 
Des résultats à jour seront présentés lors de la conférence. Pour notre jeu de 
données préliminaire, 175 examens CT ont été annotés (nombre de cas par 

annotateur 66, 44, et 65, respectivement). Ceci révèle que le temps de segmentation 
avait une médiane de 5 minutes (plage de 1 à 23 minutes) avec des temps plus 
longs pour les annotateurs moins expérimentés. Le temps médian (IQR) était de 8 

(5-13), 6 (3-8) et 2 (1-4) minutes par annotateur. Les comparaisons des différentes 
stratégies d’annotation sont à venir. 

 
Points pratiques à retenir :   
Différentes stratégies peuvent réduire les coûts d'annotation pour la création d'un 

ensemble de données de segmentation en imagerie médicale. L'expérience de 
l'annotateur est également importante. 
 
Le projet et/ou la présentation sont-ils subventionnés par une compagnie? : Non 
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Décrivez votre contribution à cette publication :  

• Contribution à la conception et création de l'étude.  

• Acquisition des données de la cohorte pré-intervention. 

• Analyse statistique des données pour les cohortes pré- et post-intervention.  

• Contribution majeure à l'écriture de l'article, ainsi que la création de figures et 
tableaux. 

 

Nom de la revue qui a accepté ou publié l'article :   
Insights into Imaging 

 
Date de la parution de l'article :   

10 mai 2022 
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Décrivez votre contribution à cette publication :  
Organisation générale de l'étude, devis, recrutement pour l'imagerie, protocoles 
d'acquisition et de post-traitement, training de l'assistante de recherche et de 
l'étudiante au doctorat pour cette étude, contribution à l'analyse statistique, 

interprétation des résultats, supervision de la rédaction de toutes les versions du 
manuscrit, rédaction de la version finale, révision du manuscrit selon les 
commentaires de l'éditeur. Globalement, travail d'auteur senior et de 

correspondance. 
 

Nom de la revue qui a accepté ou publié l'article :   
Radiology 
 

Date de la parution de l'article :   
Juin 2021 
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