
 
 

 
Étudiant à la maîtrise  

Lieu de travail : Dr Phillippe Richebe, MD, PhD 
Professeur agrégé de clinique - Département d’anesthésiologie / Université de Montréal 

5415, boulevard de L'Assomption, Montréal (Québec), H1T 2M4  
Groupe de recherche : Groupe de recherche en anesthésiologie, Hôpital Maisonneuve Rosemont,  

CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal, en collaboration avec le laboratoire d’Immunogénétique de Dre Sylvie Lesage 

Titre ou thème du sujet/projet de recherche : Impact de l’administration intraveineuse de lidocaïne intra-opératoire sur la consommation per 
anesthésique de rémifentanil, la douleur postopératoire, et l’activité d’immunité cellulaire lors de chirurgie colorectale laparoscopique.  

Description générale du projet : la lidocaïne intraveineuse (LIV) a des propriétés analgésiques, anti-inflammatoires et anti-hyperalgésiques. Ses 
effets sur réhabilitation et douleur restent controversés. L’immunosuppression postopératoire est multifactorielle, et dépend du traumatisme 
chirurgical, mais aussi de la dose d’opioïdes administrée per anesthésie. Il n’y a qu’une seule étude en chirurgie gynécologique évaluant l’impact 
péri-opératoire de la LIV sur les cellules immunitaires, et qui rapportait que la LIV intra-opératoire offrait une activité immunitaire protectrice. Aucune 
étude en chirurgie colorectale n’a évalué l’impact de la LIV intra-opératoire sur l’immunité cellulaire et donc le risque de récurrence néoplasique 
postopératoire. Formulation d’une hypothèse : nous formulons l’hypothèse que la LIV durant une chirurgie colorectale par laparoscopie (LSC) 
permettra de réduire les doses intra-opératoires de Rémifentanil administré intraveineux (infusion continue), d’améliorer la réhabilitation 
postopératoire, de réduire le temps total d’hospitalisation de ces patients, et améliorera le profil immunitaire de nos patients en réduisant le 
débalancement Th1/Th2 au profit d’une immunité cellulaire renforcée dans le groupe LIV. Objectifs : primaire : réduction de la consommation totale 
intra-opératoire de RF de 30% dans le groupe lidocaïne i.v. par rapport au groupe contrôle. Secondaires : évaluation des temps de réveil et 
d’extubation, évaluation de la consommation d’opioïdes, des scores de douleur, des temps de séjour en salle de réveil et à l’hôpital, des paramètres 
inflammatoires et des fonctions immunitaires adaptatives (Th1/Th2) postopératoires jusqu’à 72hs. Méthodes : étude randomisée, contrôlée, patients 
programmés pour chirurgie colorectale par LSC pour néoplasie. Randomisation en groupe contrôle « C » et groupe LIV « L ». Anesthésie et 
monitorage standardisés.  Le groupe « L » recevra en intra-opératoire de la LIV 1.5 mg/kg en bolus à l’induction puis 1.5mg/kg/h jusqu’à la fin de 
l’intervention alors que le groupe « C » recevra le placébo (double insu). Statistiques : une étude préliminaire donnait le RF total à 2481+/-985mcg 
(durée 141+/-30min). Considérant que nous espérons réduire de 30% notre consommation de RF (groupe « L »), le nombre de patients à inclure 
sera de 30 par groupe (alpha 0.05 et beta 20%). Pertinence du projet pour l’anesthésiologie : démontrer pour la première fois le double impact de la 
LIV sur consommation intra-opératoire d’opioïdes-douleurs-réhabilitation, ET sur la fonction immunitaire postopératoire pour limiter le risque de 
récurrence néoplasique. Ceci aboutirait à un changement de pratiques en suggérant d’utiliser cette stratégie pour ces patients. Enfin, cette étude 
servira de support et levier à une demande de bourse ultérieure pour un futur projet multicentrique d’envergure sur cet objectif « néoplasie ». Ce 
projet de recherche est une étude translationelle entre la clinique d’anesthésiologie du Dr Philippe Richebé MD, PhD et le laboratoire d’immuno-
génétique du Dr Sylvie Lesage, PhD, à HMR.  

Programmes où le candidat peut être encadré : Sciences biomédicales  

Discipline : Pharmacologie et biologie cellulaire / immunologie 

Exigences/prérequis :   
– Les candidats recherchés doivent être motivés, prêts à relever des défis pour obtenir un diplôme de M.Sc. en sciences biomédicales. 
– Une expérience de recherche préalable et une connaissance de l’anglais représentent des atouts. 
– Une connaissance d’Excel, Word, PowerPoint et des logiciels statistiques comme SPSS est nécessaire. 
– Être motivé à participer à une étude clinique en pharmacologie et douleur en anesthésiologie qui est aussi transrationnelle car fait appel à une 

forte collaboration avec un laboratoire d’immunogénétique de Dr Lesage. 
– L’étudiant sera donc exposé à une étude clinique et tous ses rouages, mais aussi à de belles techniques d’immunogénétiques pour répondre à 

une question cruciale sur l’impact d’une technique d’anesthésie sur le risque de récurrence de cancer après chirurgie colorectale.  
– Être titulaire d’un baccalauréat ou d’une maîtrise en sciences de la santé.  

Bourse : Une bourse sera offerte selon les normes des organismes subventionnaires provinciaux si celui-ci n’en obtient pas après application.  

Date limite : Poste ouvert jusqu’à septembre 2017. 

Marche à suivre :  Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur CV complet, accompagné des relevés de notes universitaires et des 
coordonnées de 2-3 personnes références, à l’intention de : philippe.richebe@umontreal.ca 

Références : Pour des exemples représentatifs des travaux récents de notre équipe, veuillez consulter :  
─ Potential strategies for preventing chronic postoperative pain: a practical approach: Continuing Professional Development. Richebé P, Julien M, Brulotte V. Can J Anaesth. 2015 

Dec;62(12):1329-41. doi: 10.1007/s12630-015-0499-4. Epub 2015 Oct 19. 
─ Intravenous acetaminophen as an adjunct in cardiac surgery reduces opioid consumption but bot opioid-related adverse effects: a randomized controlled trial. Jelacic S, Bollag 

L, Bowdle A, Rivat C, Cain KC, Richebe P. J Cariothorac Vasc Anesth 2016 Aug;30(4):997-1004. doi: 10.1053/j.jvca.2016.02.010. Epub 2016 Feb 12. 
─ A randomized phase I trial evaluating the effects of inhaled 50-50% N2O-O2 on remifentanil-induced hyperalgesia and allodynia in human volunteers. Wehrfritz A, Schaefer 

S, Troester A, Noel N, Bessiere B, Apiou-Sbirlea G, Simonnet G, Schuettler J, Richebé P. Eur J Pain. 2016 Oct;20(9):1467-77. doi: 10.1002/ejp.870. Epub 2016 Mar 31. 
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