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Compétition 2009 de Bourse de recherche de
la SCCCR: Le gagnant est……..
Félicitations au Dr Devon
Richardson de l’Université
Dalhousie qui a gagné la
Compétition de Bourse de
recherche de 10 000 $ de la
SCCCR pour sa soumission :
« Canadian practice patterns
in rectal cancer care. » Richardson et al, Halifax.
Le Comité de recherche de la
SCCCR est présidé par le Dr
Terry Phang (Vancouver) et
compte les membres suivants : Dr Husein Moloo
(Ottawa), Dr Stephen Kelly
(Hamilton), Dr Tony MacLean (Calgary) et Dr Cliff
Yaffe (Winnipeg). Le Comité n’a pas eu la tâche facile
puisque les trois projets en
délibération présentaient des

questions valables. En bout
de ligne, le Comité était d’avis que le projet le mieux
établi qui était susceptible
de réussir en un an était
l’étude « Canadian practice patterns in rectal cancer
care », qui a déjà été effectuée dans les Maritimes et
dont le questionnaire est
bien conçu. La méthodologie utilisée fournira des
réponses aux questions posées, tout en reconnaissant
les limites des enquêtes par
questionnaire.
Le Dr Richardson a été invité à présenter sa méthodologie et sa théorie de recherche lors du Dîner-réception
de remise de prix de la
SCCCR à Victoria, C.-B.

L’activité aura lieu dans le
cadre du Forum canadien de
chirurgie le 11 septembre

Docteure Devon Paula Richardson (Dalhousie) a gagné la competition de bourse de recherche
de la SCCCR pour sa soumission : «Canadian practice patterns in rectal cancer care.»

AVIS DE LA RÉUNION ANNUELLE DES MEMBRES
Date: le vendredi 11 septembre 2009
Heura: 14h30 à 16h00
Place: Centre Convention du Victoria, Victoria, Colombie-Brittanique
Salle: la Salle Balmoral au premier niveau
Veuillez essayer d’attendre cette réunion importante. Votre présence est
apréciée.L'ordre du jour et tous autres documents appropriés seront disponibles à la réunion.
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À l’arrivée de l’été, nous contemplons la
perspective de vacances amusantes, de
belles journées ensoleillées et de longues
soirées en compagnie de membres de la
famille et d’amis. Le mois d’août signale
l’approche du Forum canadien de chirurgie
2009, prévu dans la très jolie ville de Victoria en Colombie-Britannique.

SCCCR mettra en
lumière de nombreux sujets à la fois intéressants et controversés qui risquent de stimuler des discussions passionnées.

Enfin, j’aimerais remercier M. Steve McIlroy et Theramed pour leur soutien continu
envers la recherche et les initiatives éducatives de la SCCCR.

Le Comité de recherche de la SCCCR,
formé par les Dr Terry Phang (président),
Dr Steve Kelly, Dr Antony MacLean et Dr
Husein Moloo, étudie avec diligence les
Cette année, la SCCCR et l’ACCG ont
présentations destinées aux Communicacollaboré ensemble pour parrainer le Cours tions dans le cadre du FCC-SCCCR, de
de perfectionnement en chirurgie colorec- même que les projets de recherche en vue
tale par laparoscopie qui mettait en vedette de la Bourse de recherche du FCC comune superbe brochette d’enseignants, des
manditée par Theramed. Leur travail est
chirurgiens colorectaux et de CEM du Ca- grandement apprécié.
nada et de l’étranger. Toujours selon le
thème des approches à effraction minimale Je profite de cette occasion pour remercier
liées aux maladies colorectales, le Dr Co- Jasmin Lidington et Ashley Cederwall
nor Delaney prononcera la Conférence
pour leur travail acharné au profit de la
Philip H. Gordon 2009 ayant pour titre
Société.
Dr Cliffe Yaffe
Laparoscopic Colorectal Surgery. Le
Président de la SCCCR
Symposium « Montre et raconte » de la

Nouvel essai clinique
Étude randomisée, prospective et multicentrique comparant les résultats cliniques de la ligature de la
fistule intersphinctérienne (Ligation of Intersphincteric Fistula Tract ou LIFT) à celle de l’obturation de
la fistule anale à l’aide d’un bouchon (Anal Fistula Plug ou AFP) pour la réparation chirurgicale de la
fistule transphinctérienne d’origine cryptoglandulaire
levées par la réparation chirurgicale de la
fistule anale, il faudra réaliser des études
expérimentales bien conçues. Une revue
systématique de la littérature publiée à
Une nouvelle procédure chirurgicale, la
partir de juin 2008 a débouché sur la
ligature de la fistule intersphinctérienne
conclusion que « d’importantes lacunes
(Ligation of the Intersphincteric Fistula
Tract ou LIFT) a été introduite l’an passé subsistent dans nos connaissances relativement à la réparation chirurgicale de la fispar un groupe de Thaïlande. Le taux de
tule anale ». Une étude randomisée contrôsuccès initial chez les patients atteints de
lée
comparant le lambeau d’avancement à
fistules transphinctériennes a été de 94 %
14
. Il s’agit d’une méthode rapide, simple et l’obturation de la fistule est en cours. Toutefois, aucune étude comparant les résulpeu coûteuse. Le groupe du Minnesota a
tats de la procédure LIFT à ceux de la proadopté cette méthode et créé une base de
cédure AFP pour la réparation de la fistule
données prospective. Selon les résultats
obtenus après les 31 interventions initiales, anale transphinctérienne supérieure d’origine cryptoglandulaire n’a été menée à
le taux de réussite a été de 58 % avec un
terme.
suivi médian de 22 semaines.
Renseignements généraux

Objectifs de l’étude
Pour pouvoir répondre aux questions sou-

Le principal objectif de la présente étude
est de comparer les taux de succès associés
à la procédure LIFT et ceux associés à la
procédure AFP dans le cas des fistules
anales transphinctériennes non liées à une
maladie de Crohn.
Le principal objectif de la présente étude
est de comparer les taux de succès associés
à la procédure LIFT et ceux associés à la
procédure AFP dans le cas des fistules
anales transphinctériennes non liées à une
maladie de Crohn.
Les objectifs secondaires portent sur la
mesure de la continence, la qualité de vie
et les complications.Conception de l’étude
Cette étude est une étude enregistrée multicentrique, randomisée
Suite à la page 4
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CHIRURGIEN COLORECTAL UNIVERSITAIRE
pour l’Hôpital Mount Sinai, Toronto, ON
Le Service de chirurgie générale de l’Hôpital Mount Sinai, un hôpital affilié à l’Université de Toronto, est à la recherche d’un chirurgien colorectal. Le candidat retenu détiendra ou sera admissible à l’obtention d’un permis d’exercice dans la province de l’Ontario et sera un fellow du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou l’équivalent. Le candidat devrait avoir complété un
programme formel de formation en chirurgie colorectale et maîtriser les interventions laparoscopiques. Une expertise en matière de
recherche clinique ou fondamentale est également nécessaire et le candidat devrait détenir une maîtrise ou un doctorat.
Veuillez acheminer votre déclaration d’intérêt et votre curriculum vitae d’ici le 1er octobre 2009 aux :
Dr R. McLeod/ Dr Z. Cohen
Mount Sinai Hospital
Department of Surgery
600 University Ave, Suite 449
Toronto, ON
M5G 1X5
Tél. : 416.586.4800, poste 8534
Courriel : epearsall@mtsinai.on.ca
Tous les candidats qualifiés sont encouragés à postuler; toutefois, la priorité sera accordée aux Canadiens et aux résidents perma-

Nouvel essai clinique (Suite de la page 2)
et contrôlée. (Les centres d’études comprennent l’Université d’Ottawa, l’Université du Minnesota, l’Université de Pennsylvanie et l’hôpital Massachusetts General).
Les patients atteints de fistule transphinctérienne anale dont le chirurgien aura déterminé que la procédure de fistulotomie
(intervention chirurgicale ouverte) n’est
pas applicable dans leur cas seront répartis
de façon aléatoire pour subir soit une procédure de ligature de la fistule intersphinctérienne (LIFT) soit pour subir une obturation de la fistule anale (AFP) à l’aide d’un
bouchon biorésorbable d’origine porcine.
Après que chaque sujet aura signé un formulaire de consentement éclairé, on recueillera auprès de lui des données démographiques et on effectuera une brève
anamnèse liée à son état de santé actuel.
On demandera également au sujet de remplir un questionnaire sur la qualité de vie
liée à l’incontinence fécale (QV-IF) ainsi
qu’un questionnaire permettant d’établir
son score Cleveland sur l’incontinence
fécale (Cleveland Clinic Fecal Incontinence Score ou CCFIS). Le jour de l’intervention, les sujets seront répartis de façon
aléatoire pour subir soit la procédure LIFT
soit la procédure AFP. On recueillera les

renseignements relatifs aux interventions
et on effectuera le suivi à 1 mois, 3 mois,
6 mois et 12 mois, suivi qui comprendra la
réponse au questionnaire sur le score de
gravité de l’incontinence fécale (Fecal
Incontinence Severity Index ou FISI) et au
questionnaire CCFIS ainsi qu’une évaluation du succès de la réparation de la fistule
et un suivi visant à révéler d’éventuelles
complications. L’évaluation du succès de
la réparation chirurgicale sera effectuée par
le chirurgien colorectal. Des clichés numériques du canal anal seront réalisés avant la
procédure et après celle-ci pour permettre
l’évaluation et la documentation du succès
de l’intervention.
(Numéro de référence : NCT00830661)

La Société canadienne
des chirurgiens du côlon
et du rectum reconnaît
avec gratitude le soutien
qu’a apporté Theramed® à la production de
ce bulletin.

Ceci est un nouvel essai clinique. Tout
membre intéressé à y participer peut communiquer avec moi pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Merci,
Dr. Husein Moloo
E-mail: hmoloo@toh.on.ca

Société canadienne des chirurgiens du
côlon et du rectum

