
Moduler le microbiote intestinal pour améliorer la guérison après un 
traitement chirurgical du cancer colorectal 
 
Une équipe du CRCHUM/CHUM bénéficie de subventions de 1M$ pour étudier 
l’influence du microbiote intestinal sur le traitement chirurgical du cancer 
colorectal. Cette équipe est formée de Dre Manuela Santos, chef du laboratoire 
de Nutrition et de Microbiome du CRCHUM, Dre Carole Richard, chef du Service 
de chirurgie digestive au CHUM et Dr Roy Hajjar (médecin résident des 
programmes de Chirurgie générale et de Cliniciens-chercheurs) et fait partie du « 
Programme Microbiome » de l’Institut du cancer de Montréal. Elle s’est également 
associée à un vaste réseau de collaborateurs en microbiologie, oncologie 
moléculaire et bio-informatique au CRCHUM, à l’Université de Montréal, 
l’Université McGill et l’UQÀM. 
 
Les travaux de recherche portent sur la caractérisation de l’impact causal du 
microbiote intestinal sur la guérison chirurgicale et l’évolution du cancer colorectal. 
Ils portent également sur la manipulation du microbiote intestinal avec des pré- et 
probiotiques pour améliorer la guérison intestinale, notamment en favorisant un 
meilleur rétablissement de la barrière intestinale après la chirurgie pour prévenir 
les infections et la récidive du cancer. L’équipe a publié récemment son premier 
article portant sur la modulation du microbiote intestinal avec des prébiotiques pour 
améliorer la guérison intestinale après une chirurgie. Ces données prometteuses 
mèneront vraisemblablement à des essais cliniques dans le future pour optimiser 
l’évolution des patients opérés pour une pathologie digestive maligne ou bénigne. 
(https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(21)00224-7/fulltext). 
 
L’équipe a bénéficié récemment de subventions des Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC), de la Société de recherche sur le cancer, de la Société 
canadienne de chirurgiens colorectaux et des fonds Nouvelles frontières en 
recherche du Gouvernement du Canada. Elle compte aussi sur le support de 
l’Institut du cancer de Montréal (https://www.icm.qc.ca/recherche-
scientifique/projets-de-recherche/programme-microbiome). 
 
Les retombées de la recherche en cours pourraient influencer la durée de séjour 
hospitalier, diminuer la mortalité et morbidité associées à la chirurgie et 
permettraient de reprendre plus tôt les traitements de chimiothérapie chez les 
patients qui pourraient en bénéficier. Ce projet pourrait conséquemment améliorer 
de façon importante la qualité de vie des patients atteints d’un cancer colorectal. 
 
Photo : de gauche à droite, Dr Manuela M Santos, Dr Carole Richard et Dr Roy 
Hajjar. Crédit : CRCHUM. 
 
 

https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(21)00224-7/fulltext
https://www.icm.qc.ca/recherche-scientifique/projets-de-recherche/programme-microbiome
https://www.icm.qc.ca/recherche-scientifique/projets-de-recherche/programme-microbiome

