
JOURNÉE INTERDISCIPLINAIRE 
DU CARCINOME 
HÉPATOCELLULAIRE
Programme

Date : 21 octobre 2022
Lieu : Amphithéâtre Pierre-Péladeau 
du CHUM

Mot de bienvenue 8 h 40-8 h 50

1. Immunothérapie du CHC et traitements 
systémiques en 2022
8 h 50-9 h 30
Présentateur : Dr Félix Couture, oncologue
Objectifs : connaître les indications et les 
résultats des traitements systémiques, 
discuter de la place des traitements 
systémiques dans l’algorithme de traitement 
et leur séquence, aborder les nouveautés 
thérapeutiques.

2. Le patient cirrhotique et les thérapies 
systémiques
9 h 30-10 h 05
Présentateur : Dre Jeanne-Marie Giard, 
hépatologue
Objectifs : aborder l’immunothérapie 
dans un contexte de maladie hépatique 
chronique, évaluer un patient avec 
hypertension portale en vue d’un traitement 
par antiangiogéniques, discuter de l’impact 
de l’étiologie de la maladie du foie sur la 
réponse au traitement.

Pause 10 h 05- 10 h 30

3. La chimioembolisation intra artérielle 
hépatique : quand s’arrêter?
10 h 30-11 h 10
Présentateurs : Dr Ricardo Amaral, 
angioradiologiste, Dre Hélène Castel, 
hépatologue
Objectifs : connaître les contraintes 
techniques de la chimioembolisation et les 
limitations liées à la fonction hépatique, 
identifier le moment du recours aux 
traitements systémiques.

4. La résection hépatique chez le patient    
cirrhotique
11 h 10-11 h 50
Présentateur : Dr Richard Létourneau, 
chirurgien hépatobiliaire
Objectifs : connaître les options 
chirurgicales pour le carcinome 
hépatocellulaire, savoir quand référer 
le patient et comment optimiser l’évolution 
en périopératoire.

Dîner 11 h 50-13 h 

5. La radioembolisation du carcinome 
hépatocellulaire: avancées thérapeutiques 
et dosimétrie personnalisée
13 h-13 h 45
Présentateur : Pr Étienne Garin, 
radio nucléiste
Objectifs : comprendre les principes 
de la radioembolisation et l’apport 
de la dosimétrie personnalisée, reconnaitre 
les bonnes indications et discuter 
de la place de la technique dans l’algorithme 
thérapeutique.

6. La Radiothérapie du carcinome 
hépatocellulaire 101
13 h 45-14 h 30
Présentateur : Dr David Roberge, 
radio oncologue
Objectifs : comprendre les principes 
de la radiothérapie dans le cancer du foie, 
connaître ses indications et savoir évaluer 
la réponse au traitement, connaître les 
risques et contre indications.

Pause 14 h 30-14 h 50

7. Ateliers – cas cliniques
14 h 50-16 h 20
Animateurs: Dre Helene Castel, hepatologue 
Dre Jeanne-Marie Giard, hepatologue 
Dr Damien Olivié, radiologue interventionnel 
Dre Eve Simoneau, chirurgienne hépato 
biliaire
Objectifs : savoir évaluer le patient 
cirrhotique en vue du traitement, discuter 
la classification du BCLC, évaluer les limites 
de chaque traitement locorégional, 
connaître la place de la transplantation 
hépatique dans l’algorithme de prise 
en charge.

 

Cette activité a reçu une subvention à visée éducative des compagnies : 
AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, EISAI, HOFFMAN La Roche Limitée, IPSEN 
Boston Scientific

Modérateur : Dr Jamil Asselah, oncologue

Modératrice après midi:
Dre Evelyne Leblanc, Gastroenterologue 


