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Sous forme de cas cliniques, les experts répondront aux questions
qui leur sont le plus souvent posées.

18 h 30
Mots de bienvenue par le Dr Joseph Bou-Merhi et Marie-Claude Barrette
18 h 35
Génétique et risque de cancer


Qui devrait-on tester et pourquoi? Quel est le suivi radiologique en cas de génétique
positive?




La chirurgie préventive en cas de génétique positive : mastectomie et ovariectomie?
S’il y a une mastectomie préventive, doit-on faire une reconstruction mammaire?

Les experts du CHUM : Dr Zaki El Haffaf (généticien), Dre Mona El Khoury (radiologiste),
Dre Erica Patocskai (chirurgienne oncologue), Dre Diane Provencher (gynéco-oncologue)
et Dr Joseph Bou-Merhi (chirurgien plasticien)

18 h 55
Cancer du sein avec et sans reconstruction mammaire



Mastectomie partielle avec ou sans reconstruction (oncoplastie).
La mastectomie partielle et les options pour diminuer la déformation du sein.

Les experts du CHUM : Dr Rami Younan (chirurgien oncologue), Dre Christina Bernier
(chirurgienne plasticienne) et Dr Pierre Rousseau (radio-oncologue)





Mastectomie totale avec ou sans reconstruction
Les options de reconstruction mammaire
Traitement chirurgical du lymphœdème
La femme enceinte

Les experts du CHUM : Dr Rami Younan (chirurgien oncologue), Dre Erica Patocskai
(chirurgienne oncologue), Dre Danielle Charpentier (oncologue), Dr Pierre Rousseau (radiooncologue), Dre Christina Bernier (chirurgienne plasticienne), Dr Joseph Bou-Merhi
(chirurgien plasticien), Dr Michel Alain Danino (chirurgien plasticien), Dr Alain Gagnon
(chirurgien plasticien)

19 h 35
Cancer du sein : récidive, localement avancé et cancer métastatique



Comprendre les différences entre le cancer localement avancé, la récidive et le cancer
métastatique.
Le processus de traitement et les avancées dans les traitements.

Les experts du CHUM : Dr Rami Younan (chirurgien oncologue), Dre Danielle Charpentier
(oncologue), Dr Pierre Rousseau (radio-oncologue), Dre Mona El Khoury (radiologiste)

19 h 50
Gynécologie et cancer du sein : le manque d’hormones et ses traitements


Les effets du manque d’hormones et les options thérapeutiques comme le traitement
au laser.

L’experte du CHU Sainte-Justine : Dre Nathalie Leroux (gynécologue)

