À la découverte de biomarqueurs de l’insuffisance rénale chez les patients admis à
l’unité de soins intensifs : une analyse haute résolution du protéome urinaire
intégrée à l’essai OVATION-65
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Description du projet
Les patients admis à l’unité des soins intensifs sont les plus malades de l’hôpital et souvent, aux prises avec des dommages irréversibles à
leurs organes nobles. Le rein fait partie de ces organes atteints et pour lequel nous ne disposons pas, encore à ce jour, de bons outils pour
évaluer sa détérioration. Ainsi, la découverte d’un biomarqueur serait salutaire aﬁn de diagnostiquer hâtivement l’atteinte de la fonction
rénale et épargner les patients de conséquences sérieuses telle la dialyse ou la transplantation. Au cours des trois dernières années, notre
équipe a réalisé un essai randomisé contrôlé multicentrique (Ontario et Québec) où des échantillons urinaires de 159 patients admis à
l’unité des soins intensifs ont été prélevés à trois moments durant l’hospitalisation et entreposés dans notre biobanque. Également, les
données cliniques de ces patients sont disponibles.
Le projet de MSc proposé vise à identiﬁer, via des méthodologies de spectrométrie de masse, des biomarqueurs de l’insuﬃsance rénale
dans l’urine de participants à l’étude OVATION-65.
Exigences particulières:
Ce projet sera oﬀert à une étudiante ou un étudiant détenteur d’un baccalauréat en sciences de la santé ou dans un domaine pertinent,
manifestant un intérêt marqué pour la recherche translationnelle et clinique.

Discipline(s) par secteur

Financement offert

Sciences de la santé

Oui

Biologie cellulaire, Néphrologie
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