
VENDREDI 4 MAI 2018 -  7 h  30 à 16 h  

AMPHITHÉÂTRE DU CENTRE DE RECHERCHE DU CHUM 
900,  rue Saint -Denis ,  Montréa l ,  QC  H2X 0A9 
( Ac c ès  d i r ec t  a u  s i t e  p a r  l e  M é t ro  C ha mp s - de - M a rs )  

En visioconférence pour les régions éloignées 

COLLOQUE DR PIERRE DROUIN 

Tissés serrés : rencontre entre la 
génétique et la  gynécologie moderne! 

Organisé par la Division de gynécologie oncologique de l’Université de Montréal 

Frais d’inscription :   

Médecins : Don de 100 $ à l’ordre de l’Institut du cancer de Montréal (reçu d’impôt) 

Résidents/externes : gratuit 

Autres professionnels de la santé : gratuit 

 

 

Pour inscription et information, communiquez avec Mme Yasmin Amasifuen au 514 890-8000, poste 
26793 ou yasmin.amasifuen.chum@ssss.gouv.qc.ca 





C O L L O Q U E  D R  P I E R R E  D R O U I N  

Pour plusieurs d’entre nous, le Dr Pierre Drouin a été un mentor, un 
humaniste, un ami, un étrange parfois.    Intègre dans sa profession, il 

clame toujours haut et fort son souci du soin de la femme.  

En son honneur, nous poursuivons les colloques                               
Dr Pierre Drouin .  

C’est dans un mode de dialogues et d’échanges que nous adresserons 
différentes problématiques.   

C o n f é r e n c i e r s  i n v i t é s  

Porte-parole de la communauté : 

Ovaire Espoir, Ovaire Canada, Réseau rose, Rallye Spyder, Initiative Et 
pourtant! 

Modérateurs : 
Béatrice CORMIER 

Vanessa SAMOUËLIAN 

Moniteur de la visioconférence : 
Thomas WARKUS 

Conférenciers invités : 

Béatrice CORMIER, gynécologue oncologue 

Nadine DUMAS, conseillère en génétique 

Zaki EL HAFFAF, généticien 

Suzanne FORTIN, gynécologue oncologue 

William FOULKES, Directeur programme de génétique du cancer, MUHC 

Hubert FLEURY, PhD 

Nathalie LETARTE, pharmacienne 

Éric PARADIS, obstétricien-gynécologue 

Erika PATOCSKAI, chirurgienne 

Mathieu PELLETIER, résident - programme de pathologie 

Diane PROVENCHER, gynécologue oncologue 

Marie-Hélène RACICOT, obstétricienne gynécologue 

Isabelle TROP, médecin-radiologue 

Alexandra SEBASTIANELLI, gynécologue oncologue 

Talya SHAULOV, obstétricienne-gynécologue 



 

À la fin de la conférence, les participants devraient pouvoir : 
 Expliquer les syndromes héréditaires liés à la gynécologie moderne 
 Comprendre la signification d’une susceptibilité génétique 
 Différencier les test génétiques et leurs implication clinique 
 Comparer les différentes recommandations NCCN  
 Établir la rationnelle face aux chirurgies prophylactiques (sein, ovaire, utérus) 
 Se positionner face à l’utérus! 
 Intégrer l’imagerie aux stratégies de surveillance 
 Décrire les approches pour chirurgies prophylactiques (sein, ovaire, utérus) 
 Déchiffrer les rapports de pathologies de ces patientes 
 Recommander les approches relatives à la fertilité et à l’hormonothérapie 
 Explorer les réalités pharmacologiques provinciales et les particularités du 

phénotype BRCA 
 Suivre les progrès en recherche clinique et fondamentale 

O b j e c t i f s  s p é c i f i q u e s  

 

À la lumière des sujets discutés avec nos conférenciers, les participants 
pourront : 

 Interpréter les données contemporaines de prévention et de dépistage 
des cancers gynécologiques héréditaires; 

 Implanter de façon appropriée ces éléments dans leur pratique clinique; 

 Démontrer une amélioration de la compétence, de la performance et des 
résultats face aux stratégies diagnostiques et thérapeutiques par rapport 
à l’hérédité de nos patientes; 

 Comprendre les implications importantes des recherches futures et leur 
potentiel sur nos pratiques cliniques. 

 

O b j e c t i f s  

Éva lua t ion  personne l le  :  P ré  tes t  -  post  tes t  
e t  

 formula i re  d ’éva luat ion  de  la  journée  



P r o g r a m m e  d é t a i l l é  

7 h 30 Arrivée - Accueil 
Café, jus, brioches et plein de sourires 

  

8 h 10 La cloche    

8 h 15 Mots de bienvenue 
 Directrice universitaire 

Line LEDUC 
Obstétricienne gynécologue, HSJ 

  
 Chef du département d’obstétrique-

gynécologie du CHUM 
Philippe SAUTHIER 
Gynécologue oncologue, CHUM 

  
 Chef du service de gynécologie oncologique Thomas WARKUS 

Gynécologue oncologue, CHUM 

8 h 30 Déroulement de la journée Diane PROVENCHER 
Gynécologue oncologue CHUM 

Moniteur de la  visioconférence : Dr Thomas WARKUS 

Modératrice : Dr Béatrice CORMIER 

8 h 35 Médiatisation – No woman left behind 2016 
de GOC 
(La Société de gynécologie oncologique du 
Canada) 

Béatrice CORMIER 
Gynécologue oncologue, CHUM 

8 h 40 Gynécologie et syndromes héréditaires :    
Un survol 
À la fin de la conférence, les participants 
pourront : 
1. Expliquer les différents syndromes 

héréditaires liés à la gynécologie moderne; 

2. Avoir accès à des références au sujet des 
différents syndromes héréditaires liés à la 
gynécologie moderne; 

3. Parfaire leurs connaissances par rapport à : 

BRCA I et BRCA II (ovaire, sein, côlon, 
pancréas, prostate) 

RAD51 C/D et les petits nouveaux 

Syndrome de Lynch 

P53 

Syndrome de Cowden (PTEN) 

Syndrome de Peutz-Jegher 

SCTAT  DICER et SMARCA4 

 Môles hydatiformes 
  

Suzanne FORTIN 
Gynécologue oncologue, HMR 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
Dr Philippe SAUTHIER 
Gynécologue oncologue, CHUM 



9 h 10 Susceptibilité génétique 
À la fin de la conférence, les participants pourront : 
1. Réviser les concepts de patiente indemne 

(prévention) vs patiente affectée; 

2. Évaluer les modèles alternatifs de prestations de 
services en oncogénétique; 

3. Expliquer les notions d’assurabilité, discrimination et 
loi S-201. 

Nadine DUMAS 
Conseillère génétique, 
CHUM 

  

9 h 30 Tests génétiques et leur signification 
À la fin de la conférence les participants pourront : 
1. Comprendre la signification d’une susceptibilité 

génétique germinale vs somatique; 

2. Différencier les tests génétiques et leur signification, 
par exemple : 

Mutation spécifique vs variant de signification 
indéterminée (VUS) 

Panel / séquençage / Invitae- colortrack : plus 
qu’une mutation 

3. Faire un tour d’horizon provincial : standardisation 
des  tests; 

4. Et surtout connaître qui tester. 

Zaki EL HAFFAF 
Généticien, CHUM 

9 h 50 Période de questions 
  

10 h PAUSE SANTÉ 

10 h 20 Recommandations NCCN, chirurgies 
prophylactiques et imagerie 

À la fin de la conférence, les participants pourront : 
1. Comparer les différentes recommandations NCCN; 

2. Établir la rationnelle face aux chirurgies 
prophylactiques (ovaire, utérus, sein) 

NCCN 2015, 2016, 2017, 2018 

3. Intégrer l’imagerie aux stratégies de surveillance des 
cancers du sein héréditaires 

0,8 cm 

Recommandation INESS 
Décrire la mammo 2D 3D 
Surveillance post mastectomie 

  
  
  
Éric PARADIS 
Obstétricien-gynécologue 
Hôpital Pierre Boucher 
  
Isabelle TROP 
Médecin-radiologue, 
CHUM 

10 h 55 Période de questions   



11 h 05 

  

  

  

 

Fertilité et hormonothérapie 
À la fin de la conférence, les participants pourront : 
1. Recommander les approches liées à la fertilité; 
2. Comprendre la patiente BRCA et sa réserve 

ovarienne; 
3. Suivre les avancées du diagnostic pré-implantatoire 

et l’urgence fertilité : stratégies (taux de succès); 
4. Choisir une hormonothérapie : 

 Patiente indemne 
 Patiente affectée 

  

Marie-Hélène RACICOT 
Obstétricienne-
gynécologue, HMR 
  

Talya SHAULOV 
Obstétricienne-
gynécologue, CHUM 

11 h 40 Période de questions   

11 h 55 Photo de groupe   

12 h CONFÉRENCE MIDI 

Inherited susceptibility to non-epithelial ovarian 
tumors  

À la fin de la conférence, les participants pourront : 

1. Se familiariser avec les tumeurs gynécologiques 
plus rares; 

2. Étendre ses connaissances sur la génétique des 
tumeurs non-épithéliales; 

3. Susciter une réflexion sur les progrès du diagnostic 
des cancers héréditaires 

William FOULKES 
Directeur, Programme de 
génétique du cancer 
Université McGill 

13 h       DÎNER 

Modératrice : Dr Vanessa SAMOUËLIAN 

13 h 45 
  

  
  
  
  

  

Chirurgie prophylactique (ovaire),  pathologie 
(ovaire) et sein 
 À la fin de la conférence, les participants pourront : 

1. Décrire les approches pour la chirurgie 
prophylactique de l’ovaire : 

 Salpingectomie seule? 
 Cytologie : un MUST 
 DIEP et les trocarts 
 Situations cliniques 
 Séquence ovaire/sein vs sein/ovaire 

  
  
  
Alexandra 
SEBASTIANELLI 
Gynécologue oncologue, 
CHUL 

  2. Démystifier la pathologie : 

SEE-FIM, STIC, P53 

 Instabilité microsatellite MSS / MS1 

HRD et mutations somatiques : où en sommes-
nous? 

Mathieu PELLETIER 
Résident du programme 
de pathologie 
Université de Montréal 
  
 



14 h 35 Période de questions   

14 h 45 PAUSE SANTÉ 

15 h L’UTÉRUS? 
Résultats d’un débat antérieur 
1. Critiquer la position face à l’hystérectomie 

complémentaire 

Nos FELLOWS 
Université de Laval, 
Québec 
Université de Montréal, 
Montréal 

15 h 15 Recherche clinique 
À la fin de la conférence, les participants pourront : 
1. Décrire OV-25 : prévention par AAS et banque de 

sang; 

2. Se familiariser avec le phénotype BRCA; 

3. Connaître davantage sur la recherche sur le cancer 
de l’ovaire héréditaire : 

 Intra-péritonéale (IP) 

 Caelyx 

 PARPi et la saga continue 
  

  

Béatrice CORMIER 
Gynécologue oncologue, 
CHUM 
 

Diane PROVENCHER 
Gynécologue oncologue, 
CHUM 
  
Hubert FLEURY 
PhD, Programme de 
biologie moléculaire, 
Université de Montréal 

 

3.  Mieux comprendre le sein : 

Phénotype cancer du sein BRCA 

Mastectomie : oui ou non 

Préservation du mamelon 
Reconstruction.  Des exemples : 

implants/DIEP/grand dorsal 
Tabagisme et autres conditions 

Erica PATOCSKAI 
Chirurgienne, CHUM 

15 h 40 PARPi et position de l’INESS 
À la fin de la conférence, les participants pourront : 
1. Se familiariser avec les formulaires «patient 

d’exception»; 

2. Suspecter l’allergie au Carboplatin; 

3. Comprendre la position de l’INESS. 

Nathalie LETARTE 
Pharmacienne, CHUM 
Co-titulaire de la Chaire 
Famille Sabourin en 
santé des femmes 
  

16 h Période de questions   

16 h 15 Mot de la fin 
 

Prix de présence 
  







C o m i t é  s c i e n t i f i q u e  

 
Dr Mélanie ARBOUR-LEVERT, gynécologue oncologue, Cité de la santé de 
Laval 

Dr Suzanne FORTIN, gynécologue oncologue, Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

Dr Sonia GAGNON, obstétricienne gynécologue, Hôpital Sacré-Cœur 

Dr Sylvain GAGNON, obstétricien gynécologue, Hôpital de Chicoutimi 

Dr Éric PARADIS, obstétricien gynécologue, Hôpital Pierre-Boucher 

Dr Diane PROVENCHER, gynécologue oncologue, CHUM 

 



N O S  R E M E R C I E M E N T S  

Pour toute information : Mme Yasmin Amasifuen 
yasmin.amasifuen.chum@ssss.gouv.qc.ca 

1560, rue Sherbrooke Est 
Montréal, QC  H2A 2K6 

www.oncogyn.ca 

Téléphone : 514 890-8000, poste 26793 
Télécopieur : 514 412-7604 

AstraZeneca 

Minogue 

Sanofi 

Service de gynécologie oncologique du CHUM 

 


