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ÉVALUATION ET PRISE EN CHARGE
DES NODULES PULMONAIRES
NÉOPLASIQUES COMPLEXES
CONFÉRENCES MAGISTRALES AVEC PÉRIODES DE
QUESTIONS, DISCUSSION DE CAS ET ÉVALUATION
AVEC QUESTIONNAIRE INTERACTIF

POUR QUI ?
Chirurgiens thoraciques, internistes, nucléistes,
oncologues, pathologistes, pneumologues, radiologistes,
radio‑oncologues et autres médecins spécialistes et
résidents intéressés
SESSION D’UNE JOURNÉE COMPLÈTE
8 h 30 à 17 h
ORGANISÉE CONJOINTEMENT PAR :
›› Association des médecins spécialistes
en médecine nucléaire du Québec
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AU TERME DE CETTE ACTIVITÉ,
LES PARTICIPANTS SERONT EN MESURE :
• De reconnaître le rôle de l’imagerie dans le diagnostic et la
stadification des nodules pulmonaires néoplasiques ;
• D’expliquer l’importance de la pathologie dans la
planification des traitements ;
• De nommer les principales modalités thérapeutiques
minimalement invasives et de discuter de leurs avantages
et inconvénients ;
• D’évaluer leurs connaissances sur la prise en charge d’un
cas de nodule pulmonaire néoplasique complexe.

›› Association des pathologistes du Québec
›› Association des pneumologues de
la province de Québec
›› Association des radio‑oncologues du Québec
›› Association québécoise de chirurgie
RÉSUMÉ
On diagnostique de plus en plus des nodules pulmonaires
néoplasiques chez des patients âgés aux comorbidités
multiples, ou encore des nodules solitaires ou multiples,
synchrones ou métachrones chez des patients qui ont déjà
été traités pour un cancer dans le passé. Parallèlement,
les modalités de stadification ainsi que les options
de traitements curatifs minimalement invasifs se sont
multipliées. On reconnaît également de plus en plus le rôle
de la pathologie dans le pronostic. Ces facteurs augmentent
la complexité de la prise en charge de ces cancers, mais
offrent aussi la possibilité d’individualiser les traitements
dans une approche interdisciplinaire pour maximiser le ratio
bénéfice‑risque.

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Dr Jean‑François Dermine, pathologiste,
Association des pathologistes du Québec
Dre Isabelle Gauthier, radio‑oncologue,
Association des radio‑oncologues du Québec
Dr Claude Poirier, pneumologue,
Association des pneumologues de la province de
Québec
Dr George Rakovich, chirurgien,
Association québécoise de chirurgie
Dr Michel Tessier, nucléiste,
Association des médecins spécialistes en médecine
nucléaire du Québec

11

