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Le Centre for Personalised Medicine (CPM) réunit 14 partenaires du milieu universitaire, des services de santé et du secteur pour relever ensemble des défis majeurs
dans les domaines des maladies cardiaques, de la chirurgie d’urgence, des lésions
rénales aiguës, du diabète et de la démence.
L’un des groupes de recherche s’intéresse plus particulièrement aux lésions rénales
aiguës en vue d’aider à l’amélioration de la prise de décision clinique en la matière.
Ce groupe de recherche sur les lésions rénales aiguës du CPM vise essentiellement
à déterminer et à évaluer la valeur des biomarqueurs dans la prédiction des conséquences néfastes, telles qu’une insuffisance rénale chronique à la suite de lésions
rénales aiguës. Pour ce faire, une coopération transfrontalière entre les hôpitaux
d’Altnagelvin et de Letterkenny a été établie.
Cette équipe universitaire travaille également en étroite collaboration avec le secteur
pour quantifier les biomarqueurs génomiques et protéomiques. RANDOX biosciences a optimisé et fourni des tests multiplex de l’insuffisance rénale chronique et
des lésions rénales aiguës que l’équipe de recherche est en voie de valider sur le
plan clinique. Le groupe de recherche communique également avec Olink® Proteomics en Suède en vue de déterminer de nouveaux biomarqueurs pour la progression des lésions rénales aiguës, à l’aide d’une nouvelle technologie multiplex non
biaisée.
Début novembre 2019, l’équipe avait recruté 222 participants (39 souffrant de lésions
rénales aiguës et 135 d’insuffisance rénale chronique) provenant de tous les services hospitaliers, y compris les services de néphrologie, de cardiologie, des soins
intensifs et de chirurgie ambulatoire d’urgence. Trois cohortes principales ont été
générées : patients souffrant de lésions rénales aiguës, patients souffrant d’insuffisance rénale chroniques et patients semblant en bonne santé. Des suivis ont également été obtenus : les participants souffrant de lésions rénales aiguës font l’objet
d’un suivi au bout de trois mois et ceux souffrant d’insuffisance rénale chronique, au
bout de 12 mois.
« Les cliniciens en néphrologie font couramment face à la difficulté de prendre
des décisions pour le traitement d’un patient en fonction des biomarqueurs qui
donnent un aperçu de la fonction générale du rein. Toutefois, ils ne fournissent
que peu d’informations sur les problèmes qui peuvent être causés au rein luimême. Par ailleurs, ces biomarqueurs offrent généralement peu d’informations
prédictives pour l’avenir de la santé rénale du patient. Ce projet vise à rechercher
si plusieurs biomarqueurs nouveaux, non utilisés dans le milieu clinique pour le
moment, auraient de la valeur pour produire un cadre de prise de décisions fondé sur les biomarqueurs. »
Sean McCallion, chercheur doctorant au sein du groupe de recherche sur les lésions rénales aiguës

