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À TRAVERS NOS MURS

Après une décennie passée à l'institution centrale
canadienne en oncologie, le Princess Margaret
Hospital, Dre Cynthia Ménard est invitée à rejoindre
l'équipe de radio-oncologie du CHUM en 2015.

Maintenant chef du département de radio-oncologie,
Dre Cynthia Ménard est, par ailleurs, récipiendaire de
3 octrois récents pour des projets à envergure
pancanadienne.

Une partie de ses travaux de recherche repose sur le
développement d'outils plus performants alors que
l’autre partie est plutôt l'application et l'évaluation
de l'impact clinique lorsque ces nouvelles
technologies sont appliquées.

Dre Cynthia Ménard démontre une ouverture d'esprit
qui découle sans doute de son expérience acquise
dans plusieurs grands centres du cancer et d'où elle
retient une panoplie de compétences reliées à son 
métier. C'est d'ailleurs durant sa résidence en radio-oncologie au NIH qu'elle
découvre le pouvoir, l'importance ainsi que le plaisir de la recherche. 

Femme de sciences inspirante par son riche parcours et dotée d'une détermination
inégalée, elle est remplie de gratitude pour son équipe de travail et demeure très
humble face à toute l'innovation qu'elle apporte à la radio-oncologie au CHUM. 



UNE RADIOTHÉRAPIE DE POINTE GRÂCE À
UNE IMAGERIE DE PRÉCISION.

PAGE 02

O C T O B R E  2 0 2 1 V O L . 5
 

"Aller chercher des
expériences beaucoup plus

larges que la zone de
confort, ça met les choses

en perspective." 

Dre Cynthia Ménard

"Réunir des équipes pour accomplir
des objectifs de recherche est une

part de ma mission." 
Dre Cynthia Ménard

Travailler en équipe, Dre Ménard a vite compris que c’est la clé pour avancer
en recherche. Visionnaire et rassembleuse, elle avance des projets en radio-
oncologie quelque peu innovants par leur structure sur laquelle ils sont
conduits et au point de vue du développement des nouvelles technologies qui
seront ensuite appliquées en clinique.

Le but est d’améliorer la façon dont est segmentée une tumeur et prédire le
succès du traitement basé sur l’imagerie. Actuellement, l'ensemble de ses
travaux de recherche sont orientés vers le cancer de la prostate. Une partie du
travail se fait en collaboration avec l’école polytechnique pour développer des
outils informatiques stables et qui demeurent performants au travers de toute
la variabilité des images venant de différentes institutions.

L'autre aspect innovant de son profil de recherche est dans l’objectif d’établir
une structure où il est possible de réagir rapidement; activer et désactiver des
études de façon beaucoup plus rapide. Une telle structure bien en place
permet de répondre aux questions d'évaluation d'impact de la technologie sur
la clinique dans le temps.

Dre Ménard mentionne que cette structure a déjà démontré plusieurs succès.
Un exemple est l'étude qui était en aval de la grosse étude PATRON. Une
évaluation à petite échelle dans un contexte d'étude randomisée (2
institutions et plus que 230 patients) a su fournir rapidement des données qui
ont ensuite servi pour approcher la société canadienne du cancer et obtenir la
subvention d’un projet définitif de phase 3, soit l'étude PATRON. 



LA RADIOTHÉRAPIE EST AUSSI UTILE À
D 'AUTRES FINS QUE L 'ONCOLOGIE
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Bien que la principale raison de son utilisation soit en oncologie, il existe toutefois quelques
pathologies bénignes qui sont traitées par la radiothérapie. Au CHUM, on en retrouve quelques
unes mais celles-ci sont plutôt les exceptions qui font la règle.

Parmi ces pathologies, notons les malformations artérioveineuses au cerveau, la maladie
Dupuytren en post-opératoire ou même en préopératoire, des choléïdes.  Un autre bon exemple
de l'utilisation de la radiothérapie est pour réduire la douleur au visage causée par la névralgie du
trijumeau; lorsque le patient devient réfractaire aux médicaments, ce type de traitement
demeure une option.

La radiothérapie peut, à long terme, causer des séquelles non négligeables. Son utilisation doit
être justifiée par une évidence que le bénéfice est bien au-delà du risque associé.

SON RÔLE EN SOINS PALLIATIFS

La radiothérapie a toujours eu un rôle palliatif, c'est-à-dire d'améliorer des symptômes, réduire la
masse tumorale afin que le patient se sente mieux, sans toutefois avoir un objectif de prolonger la
survie.

Maintenant que la technologie se développe et que la radiothérapie est de plus en plus de
précision, Dre Ménard explique que certains traitements offerts aux patients métastatiques, non
seulement améliorent leurs symptômes mais dans plusieurs scénarios, il y aura aussi une
prolongation de leur vie.  La vocation strictement palliative devient donc une proportion de moins
en moins importante puisqu'il est toujours souhaitable de prolonger la survie du patient en
ajustant les doses de traitements.

"Si ce n'est pas curatif, l'intention est la prolongation de la survie".
Dre Cynthia Ménard
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Site web officiel du CQC
Le 23 septembre 2021 avait lieu le lancement officiel

du site web du Consortium québecois contre le
cancer. Vous souhaitez connaître les équipes des

autres sites, les membres et les activités qui se
passent dans le cadre du projet?  Consultez

https://www.cqc-qcc.ca/.
 

De plus, retrouvez-y les versions déjà publiées de
notre journal mensuel d'informations "À TRAVERS

NOS MURS" du CHUM sous format PDF incluant tous
les liens URL. 

Partagez nos bulletins et demeurez à l'affût des
nouvelles ainsi que des évènements à venir!
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Pour assurer un recensement adéquat des
recrutements des patients inscrits dans un essai
clinique, référez-vous à l'affiche nouvellement créée.
Cette affiche imprimable est disponible en format
PDF auprès d'Aretha Vees, agente de liaison Q-CROC
au CHUM.

Cette façon harmonisée d'inscrire un patient dans un
essai clinique dans MOSAIQ contribue à la qualité des
données.

L'équipe du CQC souhaite allier les outils de travail en
recherche clinique en oncologie au CHUM. Pour y
parvenir, vos commentaires et suggestions sont
indispensables et votre collaboration est primordiale.

NOUVELLE AFFICHE IMPRIMABLE

https://www.cqc-qcc.ca/


Le cancer de la prostate
représente 8.3 % des nouveaux
cancers diagnostiqués en 2019

au CHUM. *

Il y a actuellement 27
protocoles ouverts au

recrutement pour le cancer
de la prostate au CHUM.

Type de traitements administrés en première ligne
pour le cancer de la prostate au CHUM en 2019 *

plus de 100 technologues;
plus de 21 400 visites annuelles;
plus de 39 900 traitements!

Au CHUM, la radio-oncologie, c'est:

(Source: CHUM Intranet, nouvelle du 18-11-2018)

La radiothérapie est le
type de traitement le plus
utilisé en première ligne

dans le cas des cancers de
la prostate au CHUM. 

Source : registre des tumeurs SARDO
Date d'extraction : 2021-10-05
Préparé par : Caroline Cherhal

*
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SAVIEZ-VOUS QUE... ?

Nombre de nouveaux cas de cancer de
prostate vus au CHUM par année.*

(l'année 2020 n'est pas validée en entier
et 2021 est en cours de saisie.)



Merci!

À VENIR DANS LE
PROCHAIN BULLETIN :

Dr John Stagg; de la
recherche

translationnelle vers la
recherche clinique. 

RENÉE BERNATCHEZ
Coordonnatrice du projet QCC

renee.bernatchez.chum@ssss.gouv.qc.ca

ARETHA VEES
 aretha.vees.chum@ssss.gouv.qc.ca

Agente de liaison Q-CROC
Assistante de recherche

LIENS UTILES

Société canadienne du cancer: 
https://cancer.ca/fr/treatments/treatment-types/radiation-
therapy

Site web du Consortium québécois contre le cancer:
https://www.cqc-qcc.ca/

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/11/02/cancer-
de-la-prostate-et-imagerie-la-dre-cynthia-menard-obtient-
une-subvention-de-3-m/

Étude PATRON:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04557501?
term=PATRON&cond=Prostate+Cancer&draw=2&rank=1

O C T O B R E  2 0 2 1 V O L . 5

"Ca vaut la peine de valoriser et faire connaître certaines personnes mais ce n'est pas une
seule personne; c'est un groupe, c'est une équipe complète, c'est un système en soi." 

Dre Cynthia Ménard

 " C’est vraiment un privilège d’occuper le poste de chef. Tout le terrain avait été bien
préparé par mes précédents. Ça fait longtemps que les activités rigoureuses de

recherche et une certaine énergie se vit en radio-oncologie au CHUM. Ce n'est qu'une
grande opportunité et du plaisir à chaque jour !

L’équipe au complet met la main à la pâte. Avec des radio-oncologues bien investis,
toute l’équipe s’en va dans une bonne direction; celle d'être actifs en recherche clinique.
Je remercie mes collègues en RO qui, entre autres, ont protégé mon temps et partagent

ma vision de l’importance d’investir dans le programme de recherche et ainsi nous
permet d’avancer.

 
J’en profite pour dire MERCI à toute mon équipe. "

 

Dre Cynthia Ménard est énormément reconnaissante envers son
équipe de travail. Elle profite de l’occasion pour partager sa gratitude.

« Notre équipe de radio-oncologie est une équipe en OR !
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