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Études cliniques

Étude TRICIA: Étude du Cancer du Sein Triple négatif Combinant Biomarqueurs et 
Intelligence Artificielle. TRICIA sera le premier projet du réseau PMT et sera sous la direction 
de Dr. Mark Basik, JGH. L’objectif de l’étude est de développer des signatures de bons ou 
mauvais résultats de même que de réponse de la tumeur à la chimiothérapie dans le cancer 
du sein triple négatif en intégrant le profilage des tumeurs et les biopsies liquides en utilisant 
des outils d’intelligence artificielle. 100 patients seront recrutés à 3 différents sites au Quebec 
et en Ontario sur une période de 3 ans. Le recrutement devrait commencer durant l’été 2019.

Statistiques du portail PMT
Résumé

• 4056 
participants

• 11 sites
• 4 provinces
• 5 réseaux de 

santé
• 6 types de 

cancer

Recrutement PMT 

Nous aimerions féliciter l’ensemble du réseau PMT.  Une étape importante a été franchie 
avec plus de 4000 participants enregistrés. Au cours des 3 dernières années, le réseau a 
progressé à un rythme impressionnant. Il a fallu 14 mois pour recruter les 1000 premiers 
patients; tandis que les 100 derniers patients ont été recrutés en moins de 6 mois. Cette 
augmentation n'aurait pas été possible sans le travail acharné et l'engagement des 
coordinateurs PMT. Nous espérons que l’ajout de nouveaux sites augmentera notre 
rythme, ce qui nous aiderait à accomplir notre mission d'attirer de nouveaux essais 
cliniques au Canada.

   Projet PMT-001 

Depuis le lancement du projet le 1er avril dernier, le profilage avance très bien. Les 4 
laboratoires sont opérationnels. Plus de 700 échantillons ont été demandés, 225 
échantillons ont été collectés dans 8 sites, et, en date du 24 mai 2019, 156 échantillons ont 
été profilés. Nous prévoyons avoir profilé 350 échantillons d’ici la fin de juin. Nous évaluons 
actuellement la possibilité de retourner les résultats et la création d'un conseil d’évaluation 
des résultats de profilage (molecular tumor board).
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Concours de Recherche Entreprise à l’Initiative de l’Investigateur (IIT)  

Quatre demandes d’application ont été acceptées pout le concours de subvention de 
recherche d'Exactis. Un comité consultatif international étudie actuellement ces 
demandes. Une décision sera rendue d'ici la fin du mois de juin. La candidature 
sélectionnée sera annoncée au réseau début juillet et le projet devrait démarrer en 
septembre. Exactis offrira des services de gestion de l’étude si nécessaire.

Publications        

En parallèle de l’initiative PMT, Exactis gère les essais cliniques. Deux des essais ont 
identifié des découvertes génomiques vraiment intéressantes conduisant à des publications.

Résumé intitulé  "Copy number variation in longitudinal liver metastases biopsies in 
colorectal cancer identifies biomarker candidates of resistance to standard 
chemotherapy”,( Karen Gambaro et al. 2019), a été accepté pour une présentation orale 
au congrès mondial de cancer gastrointestinal à Barcelone (Espagne) du 3 au 6 juillet 2019. 
Le résumé sera aussi publié en supplément des “Annals of Oncology”  pendant la 
conférence. L’objectif de l’étude était de suivre l’évolution des métastases au niveau  du 
nombre de copies et de capturer les mécanismes de résistance émergents dans le cancer 
colorectal métastatique.

Manuscrit  intitulé “Analysis of the genomic landscape in ALK+ NSCLC patients 
identifies novel aberrations associated with clinical outcomes” (Mathilde Couetoux, 
Maud Marques et al., 2019) a été accepté pour publication par le journal Molecular Cancer 
Therapeutics. L’objectif de l’étude était d’évaluer les biomarqueurs génomiques prédictifs de 
réponse au crizotinib chez les patients avec un CPNPC métastatique ALK+ .

Coins de l’équipe des coordonnateurs PMT

“L’équipe des coordonateurs PMT m’a donné 
l’occasion de développer des compétences de 
leadership plus solides, ainsi que des relations plus 
étroites avec Exactis et d’autres coordonateurs PMT à 
travers le pays. J’ai développé une perspective plus 
large des opérations de l’initiative PMT dans d’autres 
institutions, ainsi que de la façon dont nous gérons 
tous ces opérations d’une manière qui nous est 
propre. Nous apprenons toujours les uns des autres; 
en identifiant les lacunes dans les processus et en 
développant des solutions en équipe. En tant que 
membre de l'équipe, j'espère apporter des solutions 
innovantes aux problèmes liés à PMT dans le réseau 
et assumer davantage de responsabilités en tant que 
leader d'opinion clé. J’aime apprendre les 
développements de PMT alors que l’initiative prend 
de l’ampleur. L’équipe des coordonateurs PMT m’a 
donné l’occasion de participer à ces grandes étapes”
Mark Gichuru, PMT Coordinator , Sunnybrook

Bienvenue aux nouveaux 
membres de l’équipe!

Coordonateurs PMT:

Lisvia deWekker (CHU de Québec); 
Chanel Chau (Sunnybrook); 
Tracy Xu (TBCC); 
Julie Samson (Trois- Rivières)

Exactis:
Touhidur Rashid (Associé de 
Recherche Clinique); 
Melanie FonSing (Gestionnaire de 
données); 
Michel Lemieux (Gestionnaire 
comptable)
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