
 
 

 
 
 
 

ÉTUDIANT AU DOCTORAT 
 
Lieu de travail : Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Faculté de médecine, Université de Montréal 

Groupe de recherche : Recherche en orthopédie CIUSSS NIM 
 

Titre ou thème du sujet/projet de recherche : Rôle de la neuro inflammation comme facteur pronostique sur la douleur et la consommation 
de narcotique suite à une fracture du coude. 

 
Description générale du projet : En collaboration avec le Laboratoire de Pr Louis de Beaumont, neuropsychologue et chercheur, nous 
effectuons une étude prospective observationnelle sur les facteurs affectant le résultat des patients avec fracture du coude. En particulier, nous 
souhaitons explorer le rôle de la neuro inflammation centrale (cerveau) et périphérique (nerf) lorsqu’elle survient de façon concomitante à une 
fracture du coude. La neuro inflammation dans ces deux cas est causée par un traumatisme qui a aussi mené à la fracture. En effet, nous 
savons que 25% des patients avec fracture du coude auront aussi un traumatisme crânien léger. De plus, 10 à 20% des patients auront une 
atteinte transitoire d’un nerf périphérique. L’évaluation clinique poussée nous permettra de classifier les patients dans une de ces deux 
catégories. Par ailleurs, nous étudierons les biomarqueurs de neuro inflammation en circulation à différents moments pour chercher un marqueur 
spécifique et sensible. Nous quantifierons aussi les biomarqueurs locaux dans l’hématome de la fracture prélevé au moment de la chirurgie. Afin 
de quantifier le « outcome » des patients, nous utiliserons des questionnaires validés de qualité de vie, de douleur et de catastrophisation. Par 
ailleurs, l’amplitude articulaire et la survenue d’ossification hétérotopique seront aussi mesurés. L’étudiant sera responsable du recrutement des 
candidats avec l’équipe de recherche comprenant 2 assistantes. Il devra voir au bon déroulement de la congélation des spécimens et à l’analyse 
de ceux-ci par un laboratoire spécialisé. L’étudiant devra faire l’évaluation des sujets avec l’équipe, la création de la base de données et 
l’analyse des données.  L’étudiant devra présenter les résultats dans les congrès ciblés. Nous croyons que cette étude devra mener à environ 4 
articles. Si le travail effectué est conforme, l’étudiant devrait en faire une grande partie et se mériter d’être premier auteur. 
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Discipline : Orthopédie et neuro-science 

Programmes où le candidat peut être encadré : Sciences biomédicales  

Exigences/pré-requis :   
• Les candidats recherchés doivent être motivés, prêts à relever des défis pour obtenir un diplôme de 3e cycle. 
• Une grande autonomie est nécessaire de même qu’une bonne capacité à travailler en équipe et à jouer un rôle de leader. 
• Une expérience de recherche préalable et une connaissance de l’anglais représentent des atouts  
• Être titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en sciences de la santé. 

Date limite : Poste(s) ouvert(s) jusqu’à ce qu’il soi(en)t comblés  

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 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 : dominique_rouleau@yahoo.ca  

 
 
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 
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