
 

 

Évaluation et prise en charge du cancer de l’œsophage 
 
 
Déroulement de la journée 
 

 
7 h à 8 h 

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

8 h  Mot de bienvenue 
Dr George Rakovich, chirurgien 
 

INVESTIGATIONS ET LÉSIONS PRÉCOCES 

8 h 30 Pathologie des lésions néoplasiques de l’œsophage 

Dre Geneviève Soucy, anatomo-pathologiste 

 

Objectifs d’apprentissage: 

• Décrire l’histopathologie des lésions malignes de l’œsophage; 

• Reconnaître la stadification TNM du cancer de l’œsophage; 

• Identifier les défis de la stadification histopathologique reliés aux techniques de 

prélèvement et aux traitements néoadjuvants. 

9 h Prise en charge de l’oesophage de Barrett 
Dre Judy Dorais, gastro-entérologue 
 
Objectifs d’apprentissage :  

● Reconnaître les lignes directrices de la prise en charge de l’oesophage de Barrett;  
● Se familiariser avec les techniques de détection des lésions dysplasiques du Barrett;  
● Discuter des traitements endoscopiques des lésions avancées de l’oesophage de 
Barrett. 
 

9 h 30  Diagnostic et stadification endoscopique du cancer de l’oesophage 
Dr Étienne Désilets, gastro-entérologue 
 
Objectifs d’apprentissage :  

● Diagnostiquer le cancer de l’œsophage par endoscopie digestive; 
● Reconnaitre le rôle de l’endoscopie et de l’écho-endoscopie digestive dans la 

stadification du cancer de l’œsophage. 
 

 Période de questions 
 

10 h  Pause-santé - Présentation d’affiches 
 

10 h 30 Diagnostic et stadification radiologique du cancer de l’oesophage. 
Dr Sylvain Beaulieu, nucléiste 
 
Objectifs d’apprentissage :  

● Identifier les différentes modalités d’imagerie disponibles pour l’évaluation du cancer 



 

 

de l’œsophage; 
● Nommer l’indication des différentes modalités d’imagerie dans le diagnostic et la 

stadification du cancer de l’oesophage. 
 

11 h  Endoscopie interventionnelle en cancer de l’oesophage 
Dr Lorenzo Ferri, chirurgien thoracique 
 
Objectifs d’apprentissage :  

● Énumérer les différentes modalités endoscopiques disponibles dans la prise en charge 
du cancer précoce de l’œsophage; 

● Identifier le rôle de l’endoscopie interventionnelle dans le diagnostic et la stadification 
du cancer de l’œsophage; 

● Expliquer le rôle et les limites de l’endoscopie interventionnelle dans le traitement des 
lésions précoces de l’œsophage. 

 

11 h 30 Séance d’évaluation de connaissance (Section 3) - Présentation de cas et panel de 
discussion 
Dr Eric Fréchette 
 

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

TRAITEMENT DU CANCER DE L’ŒSOPHAGE 

13 h  Traitement chirurgical du cancer de l’œsophage 
Dre Paula Ugalde, chirurgienne thoracique 
 
Objectifs d’apprentissage :  

● Décrire le rôle de la chirurgie dans le traitement à visée curative du cancer de 
l’œsophage, incluant les indications et contre-indications; 

● Identifier les différentes approches chirurgicales, ainsi que leurs avantages et 
inconvénients. 

 Période de questions 
 

13 h 30 Traitements (néo) adjuvants dans le cancer de l’œsophage; perspective de l’oncologue 
Dre Francine Aubin, hémato-oncologue  
 
Objectifs d’apprentissage :  

● Décrire l’évolution des traitements (néo)adjuvants du cancer de l’œsophage; 
● Reconnaître les indications et les alternatives de traitements; 
● Situer les résultats des traitements (néo)adjuvants en termes de morbidité, de 

réponse tumorale, et de pronostic oncologique. 
 

14 h  Traitement du cancer de l’œsophage : perspective du radio-oncologue 

Dr Alexis Bujold, radio-oncologue 

 

Objectifs d’apprentissage : 

• Discuter des avantages et inconvénients de la radiothérapie dans les cancers du tiers 

inférieur de l'œsophage et de la jonction gastro-oesophagienne; 

• Intégrer la radiothérapie dans la prise en charge multidisciplinaire des cancers de 



 

 

l'oesophage : déterminer l'orientation thérapeutique, la dose et les volumes à traiter. 

14 h 30 Pause-santé  - Présentation d’affiches 

15 h  Présentation du cancer de l’œsophage : situations particulières 

Dre Denise Ouellette, chirurgienne thoracique 

Objectifs d’apprentissage : 

• Décrire les formes de présentation urgente du cancer de l’œsophage (saignement 

aigu, perforation); 

• Proposer une prise en charge sécuritaire sans compromettre le pronostic 

oncologique. 

15 h 30 Séance d’évaluation de connaissance (Section 3)  - Présentation de cas et panel de 
discussion 
Dr Eric Fréchette  
 

16 h 15 Mot de la fin et évaluation en ligne 
 

16 h 30 Fin de l’activité 
 

16 h 45 Remise des prix 
 

17 h 15 Conférence :  Docteur Teri Fisher 
 

18 h 15 Cocktail de clôture 
 

19 h 30 Fin des activités de la première journée 
 

 

https://jfi-fmsq.org/teri-fisher

