
 
 

 
 

ÉTUDIANT À LA MAÎTRISE  
 
Lieu de travail : Département de radiologie, CHUM (Centre Hospitalier de l’Université de Montréal) 
 
Directeur : Carl Chartrand-Lefebvre, M.D., M. Sc. 
Professeur titulaire, Faculté de médecine, Université de Montréal 
Courriel : chartrandlef@videotron.ca 
 
Codirecteurs : Madeleine Durand, M.D., M. Sc., Guy Cloutier, Ing., Ph. D. 
 
Groupes de recherche : Laboratoire clinique du traitement de l’image, Carrefour de l'innovation et de l'évaluation en santé, 
Laboratoire de biorhéologie et d'ultrasonographie médicale 
https://www.chumontreal.qc.ca/crchum/chercheurs/carl-chartrand-lefebvre 
https://www.chumontreal.qc.ca/crchum/chercheurs/madeleine-durand 
https://www.chumontreal.qc.ca/crchum/chercheurs/guy-cloutier  

 
Titre du projet de recherche : Imagerie cardiovasculaire et athérosclérose associée au VIH 
 
Description générale du projet : La Cohorte canadienne VIH et vieillissement (Canadian HIV and Aging Cohort Study, CHACS) 
est une étude multicentrique initiée en 2013 par Dre Cécile Tremblay, impliquant une cohorte prospective de 1100 participants (850 
VIH+ et 250 contrôles VIH-), dont le recrutement se poursuit. Le CHACS est soutenu par les IRSC et siège au CRCHUM, sous la 
direction de Dre Madeleine Durand depuis 2017. Un sous-groupe de participants VIH+ et HIV- sans atteinte cardiovasculaire 
connue a été sélectionné de manière prospective pour évaluation détaillée par imagerie cardiovasculaire, en utilisant à la fois une 
angiographie coronarienne par tomodensitométrie (TDM) et une élastographie par ultrasonographie carotidienne. La supervision et 
l’analyse de ceux-ci sont réalisées par Drs Carl Chartrand-Lefebvre, Gilles Soulez et Guy Cloutier.   
 
L'identification d’une athérosclérose coronarienne par TDM a été démontrée comme un facteur prédictif de l’incidence 
d'événements cardiovasculaires. La TDM implique néanmoins une exposition aux radiations ainsi que l'utilisation d'un agent de 
contraste iodé. En revanche, l’élastographie des carotides est un nouvel outil non invasif qui peut être utilisé pour évaluer 
l’athérosclérose subclinique. Il permet de détecter les déformations de la paroi artérielle et celle des plaques induites par le flux 
sanguin pulsé. Nos résultats jusqu’ici ont démontré que les individus VIH+ présentent en TDM un fardeau de plaques 
coronariennes non calcifiées significativement accru, en ultrasonographie une prévalence de plaques carotidiennes 
significativement supérieure et en élastographie de la paroi carotidienne une translation latérale cumulée significativement 
diminuée, en comparaison aux contrôles VIH-.   
 
Description du projet : Le projet actuel vise à évaluer l'élastographie des carotides en tant qu'outil non invasif pour l'évaluation de 
l'athérosclérose subclinique chez les personnes vivant avec le VIH et chez les contrôles VIH-, et en particulier à comparer les 
données d'élastographie aux résultats contemporains de la TDM coronarienne obtenue chez les mêmes individus. Nous faisons 
l'hypothèse que des modèles utilisant des biomarqueurs d'élastographie carotidienne combinés aux facteurs de risque 
cardiovasculaire et, selon le cas, à des facteurs liés au VIH permettront de prédire le fardeau athérosclérotique coronarien chez les 
individus VIH+ et VIH- asymptomatiques.  Nos résultats devraient pouvoir contribuer aux efforts de développement de stratégies de 
dépistage, de follow-up ou de monitoring de l’athérosclérose subclinique dans la population VIH ou dans d’autres populations. 
 
Références (étudiants soulignés) :  
– Durand M, Chartrand-Lefebvre C, Baril J-G, et al. The Canadian HIV and Aging Cohort Study - Determinants of increased risk 

of cardio-vascular diseases in HIV-infected individuals: rationale and study protocol.  BMC Infectious Diseases. 2017; 17:611-
621 
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– Chen Z, Boldeanu I, Durand M, Nepveu S, Chin AS, Kauffmann C, Mansour S, Soulez G, Tremblay C, Chartrand-Lefebvre C.  
In vivo coronary artery plaque assessment with computed tomography angiography – is there an impact of iterative 
reconstruction on plaque volume and attenuation metrics?  Acta Radiologica 2017; 58:660-669  

– Cloutier G, Roy Cardinal MH, Ju Y, Giroux MF, Lanthier S, Soulez G. Carotid plaque vulnerability assessment using ultrasound 
elastography and echogenicity analysis, American Journal of Roentgenology, in press, 2018. 

– Boldeanu I, Sadouni M, Mansour S, Tremblay C, Durand M, Chartrand-Lefebvre C. Subclinical coronary atherosclerosis 
among individuals with HIV on antiretroviral therapy – Baseline results from the Canadian HIV and Aging Cohort Study, in 
preparation 

 
Disciplines : Imagerie médicale, épidémiologie, biostatistiques  
 
Programme où le candidat peut être encadré : Sciences biomédicales (option recherche clinique) 
 
Exigences/prérequis :  
– Les candidats doivent détenir un diplôme de 1er cycle dans une discipline pertinente (ex. : sciences biomédicales et cliniques, 

épidémiologie) 
– Être motivé et prêt à travailler fort pour obtenir un diplôme de 2e cycle en sciences biomédicales 
– Bonne connaissance du français et de l’anglais 
– Autonomie, forte capacité de rédaction scientifique, capacité de travailler en équipe 

 
Date limite : Poste ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé. 
 
Bourse : Une bourse sera offerte à l’étudiant par le chercheur si celui-ci n’obtient pas de bourses d’études des organismes 
subventionnaires ou de Fondations. L’application à ces concours est toutefois fortement encouragée. 
 
Marche à suivre : Les candidats intéressés doivent parvenir leur CV complet, accompagné des relevés de notes universitaires et 
des coordonnées de 2-3 personnes références, à l’intention de : jennifer.satterthwaite.chum@ssss.gouv.qc.ca.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 
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