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Un nouvel espoir pour les patients
gravement atteints de la COVID-19
Stephen Robbins, nouveau directeur de l’Institut Lady Davis,
et Donna Senger, qui rejoint l’axe de recherche sur le cancer,
sont les cofondateurs d’Arch Biopartners, qui a reçu jusqu’à
$ 6,7 millions du Fonds stratégique pour l’innovation du
gouvernement canadien pour son médicament candidat
phare, Metablok. Ce financement facilitera les essais cliniques
de phase II de Metablok, qui viseront à déterminer son
efficacité pour la prévention du syndrome de détresse
respiratoire aiguë, de l’insuffisance rénale aiguë et d’autres
lésions aux organes causées par l’inflammation chez les
patients hospitalisés gravement atteints de la COVID-19.
Il aidera également Arch Biopartners à réaliser des études
supplémentaires pour déterminer la posologie optimale, à
établir les données sur la chimie, la fabrication et les contrôles en vue de l’approbation du médicament comme traitement contre la COVID-19, et finalement à préparer l’essai
clinique de phase III. Ce projet s’inscrit dans le Plan canadien
de mobilisation des sciences pour lutter contre la COVID-19,
qui a été mis sur pied en mars 2020. Grâce à cet investissement, le gouvernement du Canada contribue aux percées
technologiques qui favorisent la mise au point d’un traitement contre la COVID-19 et la commercialisation d’une
solution purement canadienne.
Le potentiel de Metablok, également appelé LSALT, a d’abord
été révélé dans un article publié dans Cell en 2019. Les Drs
Robbins et Senger et leurs collègues y identifiaient la dipeptidase-1 (DPEP1) comme un récepteur majeur des leucocytes
dans les poumons, le foie et les reins. Cette enzyme est la
cible du peptide LSALT, qui bloque la DPEP1, réduisant considérablement le recrutement des leucocytes dans ces organes,
une complication qui touche souvent les patients hospitalisés
en raison d’une infection modérée ou grave à la COVID-19.
« Dans le monde entier, on travaille à la mise au point d’un
vaccin efficace contre la COVID-19, mais nous devons garder
à l’esprit l’importance de trouver des traitements pour maintenir en vie les personnes atteintes du virus », a déclaré
Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et de
l’Industrie, en annonçant l’investissement. « Notre contribution aidera Arch Biopartners à effectuer des essais cliniques
de son traitement prometteur et à en obtenir l’approbation
ultérieure. Une fois qu’il aura été approuvé, ce traitement

pourrait devenir un moyen important de sauver des vies,
d’améliorer la santé à long terme et de réduire la pression sur
le système de santé du Canada. Des investissements comme
ceux-ci contribuent non seulement à protéger et à soutenir
les Canadiens pendant la pandémie, mais aussi à jeter les
bases d’un avenir mieux préparé, plus sain et plus prospère. »
« Nos recherches ont commencé bien avant l’apparition de la
COVID-19, donc le hasard fait bien les choses », commente le
Dr Robbins, également directeur scientifique de l’Institut du
cancer des Instituts de recherche en santé du Canada.
« Metablok aura des répercussions bien après la pandémie,
car les lésions pulmonaires aiguës figurent parmi les principales causes de mortalité dans les soins intensifs au Canada. »
Les essais cliniques de phase II pour Metablok ont été
approuvés par la Food and Drug Administration des États-Unis
et le ministère de la Santé de la Turquie. Des patients ont reçu
le médicament dans ces pays. Santé Canada ayant également
approuvé les essais, le médicament sera administré à des
patients sous peu au pays.

Susan Kahn nommée à un comité
d’experts de l’OMS sur la COVID-19
La Dre Susan Kahn, directrice du Centre d’excellence en
thrombose et anticoagulation de l’HGJ et chercheure au
Centre d’épidémiologie clinique, a été nommée au comité
d’experts techniques de la thrombostase du groupe
consultatif sur la priorisation des traitements pour la COVID19 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Ces petits comités multidisciplinaires sont formés d’experts
mondiaux du domaine de la santé, qui fournissent à l’OMS
des conseils avisés, impartiaux et bien venus sur les
médicaments candidats pour le traitement et la prévention
de la COVID-19. Leurs recommandations sont évaluées dans
le cadre d’études de plateforme commanditées par l’OMS,
qui comprennent des essais chez les patients hospitalisés et
externes, la prophylaxie préexposition et la prophylaxie
post-exposition.
L’un des défis du traitement de la COVID-19, c’est que le virus
produit un vaste éventail d’effets chez les patients, y compris
l’hypercoagulabilité, ou la tendance à la formation de caillots
sanguins.
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Nouveau nom et nouvelle mission
pour le Centre SIDA McGill
Établi en 1990 sous la direction du regretté Dr Mark
Wainberg, le Centre SIDA McGill a joué un rôle de
premier plan dans la recherche sur le VIH. Maintenant,
le Centre devient le Centre des maladies virales de
l’Université McGill, les scientifiques du Centre ont
commencé à étudier d’autres virus qui représentent
de graves menaces pour la santé mondiale.
C’est en 2017 qu’a officiellement commencé le
processus d’expansion du Centre et de redéfinition
de sa mission pour combattre toutes les maladies
virales qui menacent la santé publique. Les membres
du Centre ont monté des programmes de recherche
dans des domaines comme la virologie fondamentale,
l’immunologie, la découverte de médicaments,
l’épidémiologie, les études populationnelles et la
recherche clinique.
Le Dr Chen Liang est le directeur intérimaire. Il est un
spécialiste du VIH de réputation internationale. Son
laboratoire travaille sur les facteurs de restriction (FR),
des protéines antivirales innées qui constituent la
première ligne de défense de l’organisme contre les
virus. Il a été l’un des premiers à étudier l’utilisation de
la méthode d’édition génomique CRISPR pour guérir
l’infection au VIH. Comme beaucoup des chercheurs,
le Dr Liang s’est récemment tourné vers la recherche
sur la COVID-19. Il a d’ailleurs reçu une subvention des
Instituts de recherche en santé du Canada lors d’une
première ronde de financement. De plus, avec
Stephen Yue, professeur de génie à McGill, il collabore
à un autre projet qui est financé par les subventions
Alliance du CRSNG relatives à la COVID-19. Il a aussi
joué un rôle central dans la création des deux
laboratoires de niveau de confinement 3 de McGill,
qui sont utilisés pour la recherche sur la COVID-19.
Le Centre fait partie de l’Initiative interdisciplinaire en
infection et immunité de McGill (MI4). « MI4 a mobilisé
énormément de ressources à McGill pour soutenir la
recherche sur la COVID-19, dit le Dr Liang. Plusieurs
membres de notre Centre ont reçu du financement
ou du soutien collaboratif de MI4. Nous avons eu
beaucoup de chance de profiter de l’environnement
diversifié et interdisciplinaire créé par MI4. Tout cela
nous place dans une excellente position pour trouver
des solutions à la pandémie de COVID-19. »

Les 10 découvertes de 2020 selon
Québec Science
Des travaux de recherche dirigés par Claudia Kleinman, de
l’ILD, et Nada Jabado, de l’Institut de recherche du Centre
universitaire de santé McGill, ont été cités parmi les
10 découvertes scientifiques du Québec en 2020, selon
Québec Science. L’équipe a découvert que plusieurs types
de tumeurs très agressives au cerveau chez les enfants
dérivaient de l’interruption du développement des cellules
progénitrices dans le pont de Varole et le cerveau antérieur,
ce qui a fait l’objet d’une publication dans Nature Genetics.
L’événement génétique qui déclenche la maladie survient au
tout début du développement cellulaire, fort probablement
au stade prénatal. Le développement normal des cellules est
interrompu, et celles-ci deviennent tumorales. Le phénomène
n’est pas sans rappeler le syndrome de Peter Pan, puisque ces
cellules sont en arrêt de développement.
Au moyen de techniques de pointe de séquençage unicellulaire et d’analyses de données à grande échelle, les
chercheurs ont dressé le premier profil complet du développement normal du cerveau antérieur et du pont de Varole,
une structure majeure de la partie supérieure du tronc
cérébral qui contrôle la respiration ainsi que les sensations,
comme l’ouïe, le goût et l’équilibre.
« La clé pour lutter contre ces tumeurs, c’est d’identifier les
processus biologiques qui en sont à l’origine, ce que nous
avons réussi à faire », explique la Dre Kleinman. »Une fois
que nous avons compris les mécanismes sous-jacents, nous
pouvons nous employer à trouver un moyen de débloquer le
développement interrompu des cellules. Nous avons espoir
que l’identification de l’origine de la croissance tumorale et
du gène précis qui est en cause pourra mener à de nouveaux
traitements. »

Myer Bick, ancien président-directeur général de la
Fondation de l’HGJ, a été nommé Membre de l’Ordre
du Canada pour son leadership exemplaire dans
le cadre de campagnes de financement au profit
d’établissements de santé et pour ses multiples
contributions communautaires.

Préparé par le Bureau des communications en recherche de
l’Institut Lady Davis de l'Hôpital général juif. Toutes les
suggestions relativement au contenu de ce document sont les
bienvenues. Ne peut être reproduit sans autorisation.
Pour fournir des renseignements ou pour toute question en
provenance des médias, veuillez contacter : Tod Hoffman,
tod.hoffman@ladydavis.ca, 514 340-8222 poste 28661

3

Une entreprise d’orthopédie reçoit le
soutien de BioInnovations adMare

Lancement du Centre de ressources
multiculturelles en santé mentale

Thérapeutique Trepso, qui se fonde sur les recherches
dirigées par les Drs John Antoniou et Fackson Mwale, figure
parmi les six entreprises en démarrage du Québec sélectionnées par BioInnovations adMare, partenaire d’affaires en
sciences de la vie au Canada. Celles-ci intégreront son
nouveau programme d’accélération, qui vise à faciliter le développement et la croissance des entreprises prometteuses
en sciences de la vie. Trepso élabore un traitement appelé
short Link N (sLN), qui vise à renverser la détérioration structurelle associée à la discopathie et aux lésions articulaires
dégénératives, comme l’ostéoarthrite, ainsi qu’à réduire la
douleur et l’inflammation qui en découlent. Les deux hommes
dirigent le Laboratoire de recherche orthopédique de l’ILD.

Bell Cause pour la cause, l'Université McGill, l’ILD, et
Le Neuro (L'Institut-hôpital neurologique de Montréal)
sont annoncer le lancement officiel du Centre de
ressources multiculturelles en santé mentale (CRMSM).
Cette ressource unique vise à améliorer la qualité et la
disponibilité des services de santé mentale pour les
personnes provenant de divers groupes culturels et
ethniques.

La douleur chronique au dos, un problème fort répandu et
pourtant négligé, est l’une des grandes causes de déficience
fonctionnelle au monde. Elle figure constamment parmi les
cinq principales raisons des visites chez le médecin, des
opérations et des hospitalisations. De plus, la douleur chronique au bas du dos causée par la discopathie dégénérative
a beaucoup contribué à l’épidémie actuelle d’opioïdes.
La plupart des traitements pharmacologiques actuels
s’attaquent à la douleur et à l’inflammation associées, plutôt
qu’à la pathophysiologie sous-jacente. Les bienfaits de ces
traitements sont généralement de courte durée, et leurs
effets sont limités quand la maladie s’aggrave. Les patients
se tournent donc souvent vers une intervention chirurgicale.

Appuyée par un don de $ 250 000 versé par Bell Cause
pour la cause, le CRMSM est dirigé par le Dr Laurence
Kirmayer, un fer de lance d'efforts visant à approcher
la santé mentale du point de vue culturel.
« C'est en s'attaquant aux questions de langue, de culture et de religion, ainsi qu'à d'autres aspects touchant
la diversité culturelle, que le CRMSM contribuera à
instaurer une plus grande équité en matière de santé
mentale, a dit le Dr Kirmayer. La santé mentale nécessite des approches adaptées aux différences culturelles
pour rejoindre les personnes qui ont besoin d'aide. »

Le CRMSM a élaboré des renseignements et des outils
destinés à différents groupes :
 Pour les patients et leur famille : des renseignements en plusieurs langues sur les problèmes
sLN est la portion bioactive d’un peptide endogène qui agit
et les traitements en matière de santé mentale, sur
comme facteur de croissance et comme principal régulateur
la façon de trouver des services de soins de santé
du renouvellement normal des disques intervertébraux et de
mentale culturellement adaptés et sur les moyens
la matrice extracellulaire du cartilage. Ce traitement bloque
d'aider les familles à préserver leur bien-être.
non seulement la nociception inflammatoire et possiblement

Pour les professionnels des soins de santé : des
la croissance interne des fibres nociceptives, mais il pourrait
renseignements sur les outils et les méthodes d'épréserver et restaurer l’intégrité des tissus endommagés. S’il
valuation culturelle et sur l'accès aux interprètes et
agissait comme modificateur de la maladie, le sLN serait
aux médiateurs culturels, et des recommandations
d’une aide précieuse pour les millions de patients qui
souffrent d’une discopathie et d’une maladie du cartilage
d'interventions de soins culturellement adaptées.
articulaire, en réduisant le nombre d’interventions coûteuses  Pour les organismes communautaires : de la
et risquées.
documentation pour les éducateurs sur des
programmes de soutien destinés aux personnes
Grâce aux contributions du gouvernement du Québec, par
aux prises avec des problèmes de santé mentale
l’intermédiaire d’un financement de l’initiative Startup
et sur la défense des intérêts de ces personnes et
Québec du ministère de l’Économie et de l’Innovation, et de
la réduction de la stigmatisation.
la Ville de Montréal, Trepso profitera d’un accès personnalisé,
à hauteur de 150 000 $, aux ressources d’adMare, qui mettra  Pour les décideurs, les planificateurs et les
administrateurs : des renseignements sur les
à sa disposition ses laboratoires et ses bureaux à un tarif
réduit, et lui proposera un soutien scientifique et commercial,
écarts en matière de santé, des recommandations
ainsi que des formations. Avec le soutien de BIOQuébec et
pour améliorer les compétences culturelles des
de Montréal InVivo, les participants auront aussi accès à des
organisations et des modèles de services et des
occasions uniques de réseautage et de mentorat qui leur
interventions en matière de santé mentale pour
permettront d’accroître leur visibilité dans l’écosystème
tenir compte de la diversité.
québécois des sciences de la vie.
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Des outils d’apprentissage automatique afin
d’améliorer les soins liés à la COVID-19
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal s’associe
au Conseil national de recherches du Canada (CNRC) pour
financer une initiative visant à développer et à évaluer
un prototype d’outil d’apprentissage automatique (AA)
explicable qui améliorera la transparence et l’applicabilité
des décisions qu’il aidera à prendre. Notre objectif est
d’introduire l’apprentissage automatique dans l’informatique
clinique et de susciter une confiance accrue envers sa
précision.
« Pendant la pandémie de la COVID-19, les cliniciens ont
reçu un déluge de modèles visant à appuyer les prévisions, la
recherche des contacts, le dépistage et les soins aux patients.
Plusieurs algorithmes étaient très prometteurs pour nous
aider à réagir à la COVID-19, mais plus de travail est requis
pour optimiser leur utilisation comme outils cliniques efficaces », explique le Dr Michael Shulha, adjoint au directeur
de la Santé numérique du CIUSSS et chercheur à l’ILD.
Au cours de la première vague de la pandémie de la
COVID-19, devant l’afflux de patients, les installations de
soins de santé ont dû relever le défi d’adapter rapidement
les systèmes de soins et les services. Bien que des efforts
considérables ont été déployés pour adapter les installations,
les protocoles et les modalités de soins et les protocoles
relatifs aux infections, la capacité d’implanter rapidement
des outils d’apprentissage automatique utilisés pour les soins
aux patients était limitée. Une grande partie du défi est
attribuable à l’absence de cadre de travail global pour mettre
en œuvre l’intelligence artificielle explicable au sein de
l’Hôpital général juif.
Dans le cadre de ce projet, un prototype d’outil d’apprentissage automatique sera conçu, fondé sur les données fournies
par les cliniciens qui ont été très présents en première ligne
auprès des patients infectés par la COVID-19 dans les Services
et l’Unité de soins intensifs à l’Hôpital général juif. En d’autres
termes, il s’agit d’une occasion d’apprentissage mutuelle pour
l’intelligence artificielle et la pratique clinique réelle appuyée
par près d’un an d’expérience à composer avec la pandémie.
La première étape de ce projet sera de répondre aux
questions suivantes :
1. Quels algorithmes d’apprentissage automatique seraient
probablement les plus pertinents à implanter à l’appui de
notre réponse soutenue à la COVID-19?
2. Quelles méthodes d’explicitation seraient les plus
appropriées à appliquer pour ces algorithmes?
3. Quelle serait la meilleure possibilité en ce qui a trait à la
représentation de l’apprentissage automatique explicable
dans les interfaces des usagers?
4. Quelle est la méthodologie scientifique la plus appropriée
pour étudier l’acceptabilité des outils d’apprentissage automatique explicables par l’utilisateur final?

Série d’études sur les médicaments pour le
diabète de type 2
LE Réseau canadien pour l’étude observationnelle sur les
effets des médicaments (RCEOEM) a publié une série d’articles importants sur les inhibiteurs du cotransporteur sodiumglucose de type 2 (SGLT2), une classe de médicaments utilisée
au Canada, depuis 2014, dans le traitement de deuxième et
de troisième ligne du diabète de type 2. Dans l’un des articles,
on se penche sur leur efficacité dans la prévention des
incidents cardiovasculaires. Dans les autres, on soulève certains risques pour la santé, comme l’acidocétose diabétique,
l’amputation sous le genou et l’infection urinaire grave.

« L’utilisation des inhibiteurs SGLT2 dans le traitement du
diabète de type 2 est relativement récente », explique le Dr
Kristian Filion, qui a contribué aux quatre études. « Ces
médicaments ont de bons résultats dans les essais cliniques,
mais dans la vraie vie, leur innocuité et leur efficacité n’ont
pas encore été confirmées auprès des milliers de personnes
qui les prennent. Il faut toujours confirmer les effets d’un
médicament au-delà des essais cliniques contrôlés. »
D’après les résultats d’une étude publiés dans le BMJ,
les inhibiteurs SGLT2 est associée à une baisse du risqué
d’incidents cardiovasculaires graves. « La popularité de ces
médicaments est principalement attribuable à leur réduction
démontrée du risque d’infarctus du myocarde, d’insuffisance
cardiaque et d’insuffisance rénale ainsi que du nombre de
décès causés par un problème cardiovasculaire ou, possiblement, par tout autre problème, et ce, chez les patients
souffrant de diabète de type 2 et participant à des essais
randomisés contrôlés, précise le Dr Filion. Notre étude vient
confirmer les bienfaits de ces médicaments dans la pratique
clinique de tous les jours. »
les chercheurs ont trouvé que, en comparaison aux
inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4), les
inhibiteurs SGLT2 étaient associés à un risque presque trois
fois plus élevé d’acidocétose diabétique, une complication du
diabète rare, mais potentiellement mortelle. Leurs résultats
de recherche ont été publiés dans le journal Annals of
Internal Medicine.
Quant à l’amputation sous le genou, les rapports à ce sujet ne
sont pas unanimes selon la Dre Oriana Yu, dans l’article publié
dans Diabetes Care. « Même si ces résultats sont rassurants,
explique la Dre Yu, il faudra mener d’autres études avec une
période de suivi plus longue pour connaître les effets à long
terme possibles du médicament. »
Donnant suite à une mise en garde de la FDA concernant un
risque élevé d’infection urinaire grave chez les diabétiques
de type 2 qui prennent les inhibiteurs SGLT2, l’étude publiée
dans Diabetes, Obesity and Metabolism n’a pas pu confirmer
ce lien.
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