
L’onco-génétique, bien plus que des tests de dépistage : volet gynécologie 
 
 
Déroulement de la journée 
 

 
7 h à 8 h 

 
Accueil et petit-déjeuner continental (sera servi dans les salles) 
 

8 h  Début de la séance 
 
Mot de bienvenue et explications 
 

8 h 05 Introduction à l’oncogénétique : Apprivoiser, démystifier, comprendre 
Dr Zaki El Haffaf, généticien 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Se familiariser avec la démarche diagnostique en oncogénétique;  

• Maîtriser la terminologie utilisée en génomique; 

• Interpréter un résultat d’évaluation moléculaire en oncogénétique. 
 

8 h 50 Cas cliniques couvrant BRCA. Les patients avec antécédents familiaux chargés mais dont le 
dépistage génétique s’est avéré négatif, conduite suite à une découverte d’un variant de 
signification incertaine 
Dr Rami Younan, chirurgien 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Identifier les différents types de mastectomie pouvant être offertes aux patientes porteuses 
de mutations BRCA et CHEK-2; 

• Reconnaître l’innocuité et les indications de reconstruction immédiate chez les patientes 
avec mutations délétères et nécessitant une mastectomie totale; 

• Se familiariser avec les complications associées à la mastectomie prophylactique; 

• Orienter adéquatement en oncogénétique la population à risque de mutation génétique. 

9 h 20 Aspects radiologiques des patientes porteuses BRCA et Li Fraumeni 
Dre Isabelle Trop, radiologiste 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Présenter à des femmes porteuses d’une mutation BRCA les recommandations pour le 
dépistage du cancer du sein (quels âges, quelles modalités), incluant aborder certaines 
situations particulières (mastectomie totale);  

• Discuter des examens de dépistage à proposer chez des patients porteurs d’une mutation 
dans le gène p53 (syndrome de Li-Fraumeni), qui tiennent compte des particularités 
biologiques de cette condition.  

 

9 h 50 Patientes porteuse BRCA et autre mutation et son implication au niveau de l’ovaire 
Dre Diane Provencher, gynécologue obstétricienne 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Revoir les recommandations contemporaines de la chirurgie prophylactique gynécologique 
pour les patientes porteuses de différentes mutations; 

• Reconnaître et interpréter les informations génétiques recueillies à l’histoire en vue d’établir 
des stratégies thérapeutiques et préventives adéquates. 

 

 Période de questions 
 



10 h 20 Pause-santé de 30 minutes - Présentation d’affiches 
 

10 h 50 Prescrire un test diagnostic en oncogénétique. Pas si simple que ça. Exemples de cas complexes   
Dr Zaki El Haffaf, généticien 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Analyser la possibilité de coexistence de deux gènes mutés dans une même famille;   

• Considérer la possibilité de résultats discordants;  

• Reconnaître les impacts cliniques et thérapeutiques des situations complexes.  
 

11 h 20 Séance d’évaluation de connaissances (section 3) - Présentation de cas et questions 
 

11 h 55 Mot de la fin 
 

12 h à 13 h Lunch de la présidente de la FMSQ, Dre Diane Francœur 
 

 


