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Objectifs d’apprentissage:
›	 Connaître	les	méthodes	diagnostiques	et	thérapeutiques	pour	l’endométriose;

›	 Revoir	la	prise	en	charge	de	l’infertilité	associée	à	l’endométriose;

›	 Énumérer	les	traitements	innovateurs	et	nouveaux	concepts.

Learning Objectives:
›	 Learn	diagnostic	and	therapeutic	modalities	in	endometriosis;

›	 Review	the	management	of	endometriosis-related	infertility;

›	 Enumerate	the	new	concepts	and	treatment	innovation	for	endometriosis.

Ce symposium s’adresse aux médecins, infirmiers (ères) et autres professionnels 
de la santé intéressés par la procréation assistée dans le cadre de leur fonction. 

This Symposium is for doctors, nurses and other health professionals working 
in assisted reproduction.

Comité scientifique
Scientific Committee

Renseignements | Informations
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Programme | Program
 

8 h 00 - 8 h 30	 Accueil et inscriptions |	Welcome and registration 

8 h 20 - 8 h 30	 Mot de bienvenue |	Opening remarks |	Elias	Dahdouh	

Session 1 | Modérateur/Moderator : Camille Sylvestre

8 h 30 - 9 h 00 

Épidémiologie, étiologie et classification | Epidemilogy, Etiology and Classification
Louise Lapensée | CHUM & Clinique OVO, Université de Montréal 

Objectifs | Objectives 

›	 Décrire	l’épidémiologie	et	les	étiologies	de	l’endométriose	|	Describe the epidemiology 
and etiology of endometriosis;

›	 Comprendre	les	différentes	classifications	de	l’endométriose	|	Understand the different 
classifications of endometriosis.

9 h 00 - 9 h 30 
Imagerie de l’endométriose | Endometriosis Imaging
Laurence Péloquin | CHUM, Université de Montréal

Objectifs | Objectives 

›	 Décrire	le	rôle	des	différentes	modalités	d’imagerie	dans	le	diagnostic	initial	et	le	
suivi	de	l’endométriose,	particulièrement	l’échographie	et	la	résonance	magnétique	
(IRM)	|	Describe the role of different imaging modalities in the initial diagnosis and 
monitoring of endometriosis, particularly ultrasound and MRI;

›	 Reconnaître	 les	 éléments	 caractéristiques	 d’une	 endométriose	 en	 échographie	 et	
IRM	|	Recognize characteristic features of endometriosis with ultrasound and MRI.

9 h 30 - 10 h 00 

Recherche en endométriose | Research for Endometriosis  
Robert Casper | Trio Fertility, University of Toronto

Objectifs | Objectives 

›	 Comparez	les	essais	contrôlés	randomisés	avec	les	essais	de	suivi	de	cohort	prospec-
tive	|	Compare randomized controlled trials with prospective cohort follow-up trials;

›	 Discuter	de	l’utilisation	des	contraceptifs	oraux	dans	le	traitement	de	l’endométriose	
|	Discuss the use of oral contraceptives in endometriosis treatment;

›	 Décrire	les	avantages	et	les	inconvénients	des	modèles	d’endométriose	en	recherche	
animale	|	Describe the advantages and disadvantages of rodent models of endometriosis.

10 h 00 - 10h30 

Préservation de la fertilité: pour qui et quand ? | Fertility Preservation: for whom  
and when? 
Fernando Sanchez Martin | Ginemed, Seville, Spain

Objectifs | Objectives 

›	 Connaître	l’effet	de	l’endométriose	sur	la	fertilité	|	To know the effect of endometriosis 
in fertility;

›	 Passer	en	revue	les	directives	internationals	sur	la	preservation	de	la	fertilité	pour	
l’endométriose	 |	 Review the International Guidelines on fertility preservation for 
endometriosis;

›	 Expliquer	 les	caractéristiques	spéciales	pour	un	patient	souffrant	d’endométriose	
dans	 un	 cycle	 de	 preservation	 de	 la	 fertilité	 |	 Explain special characteristics for a 
patient with endometriosis in a fertility preservation cycle. How to do it?

10 h 30 | Pause café | Coffee Break

Session 2 | Modérateur/Moderator : Julio Saumet

10 h 50 - 11 h 20 

Kystectomie ovarienne: trucs et astuces | Ovarian Cystectomy: tips and tricks
Émilie Gorak | HMR, Université de Montréal

Objectifs | Objectives 

›	 Suggérer	des	trucs	et	astuces	pour	faciliter	la	technique	de	kystectomie	ovarienne	
par	laparoscopie,	particulièrement	pour	l’endométriome	|	Suggest tips and tricks to 
facilitate laparoscopic ovarian cystectomy technique, especially for endometrioma.

›	 Identifier	les	possibles	complications	ou	difficultés	rencontrées	lors	de	cette	procédure	
et	proposer	des	pistes	de	solution	|	Identify the possible complications or difficulties 
encountered during this procedure and suggest possible solutions

11 h 20 - 12 h 15 | Débat | Debate

Endométriome avant la FIV | Endometrioma before IVF – “To touch or not to touch”

Pour: Roland Antaki | CHUM & Clinique OVO, Université de Montréal  
Contre: Elias Dahdouh | CHU Sainte-Justine, Université de Montréal

Objectifs | Objectives 

›	 Discuter	de	l’impact	de	la	présence	d’endométriome	sur	la	FIV		|	Discuss the impact 
of the presence of endometrioma on IVF outcomes;

›	 Explorer	les	avantages	et	les	risques	du	traitement	chirurgical	des	endométriomes	
préFIV|	Explore the benefits and risks of surgical treatment for endometriomas IVF;

›	 Réviser	les	indications	absolues	et	relatives	pour	le	choix	de	traitement	|	Review the 
absolutes and relatives indications for each treatment.

12 h 15 - 12 h 45 

Fécondation In Vitro: la meilleure approche | In Vitro Fertilisation: best approach  
Johnny Awwad | American University of Beirut, Liban

Objectifs | Objectives 

›	 Revoir	les	différents	protocoles	de	FIV	utilisés	dans	l’endométriose	|	Review the FIV 
protocols used in endometriosis;

›	 Connaître	les	avantages	et	les	inconvénients	de	chacun	des	protocoles	avec	les	résul-
tats	cliniques	|	Learn the advantages and disadvantages of each protocols with the 
clinical results.

12 h 45 - 13 h 45 | Dîner | Lunch

Session 3 | Modérateur /Moderator : Elias Dahdouh

13 h 45 - 14 h 15 

Traitement médical de la douleur | Medical treatment of endometriosis-related pain 
Wadih Ghanamé – Université Saint-Esprit Kaslik, Liban 

Objectifs | Objectives 

›	 Reconnaître	les	indications	pour	amorcer	le	traitement	médical	dans	l’endométriose	
Recognize when a treatment should be initiated in endometriosis;

›	 Revoir	les	options	thérapeutiques	pour	l’endométriose	|	Review the treatment options 
for endometriosis;

›	 Décrire	l’efficacité	et	les	limites	de	chaque	modalité	thérapeutique	|	Describe the efficacy 
and limitations of available treatments for endometriosis with regard to pain relief.

14 h 15 - 14 h 45 

Résultats du traitement par Elagolix | Elagolix treatment:clinical results
Ian Brochu | CHUM, Université de Montréal

Objectifs | Objectives 

›	 Connaître	les	différentes	options	thérapeutiques	médicales	de	l’endométriose	|	To 
know about the differents therapeutic options for endometriosis;

›	 Évaluer	 la	 place	 de	 l’Elagolix	 dans	 le	 traitement	 de	 l’endométriose	 |	 Evaluate the 
Elagolix treatment for endometriosis.

Session 4 | Modérateur /Moderator : William Buckett

14 h 45 - 15 h 15 
Place de la laparoscopie dans l’endométriose stade I et II | Impact of the Laparoscopy 
in Endometriosis stage I and II
Camille Sylvestre | CHU Sainte-Justine & Clinique OVO, Université de Montréal

Objectifs | Objectives 

›	 Reconnaître	l’indication	de	faire	une	laparoscopie	diagnostique	chez	une	patiente	avec	
infertilité	inexpliquée	|	Recognize the indication to perform a diagnostic laparoscopy 
for unexplain infertility;

›	 Expliquer	le	bénéfice	possible	de	la	laparoscopie	opératoire	sur	leur	fertilité	future	
|	Explain the potential benefit of laparoscopy in relation to endometriosis associated 
infertility.

15 h 15 - 15 h 45	

Prise en charge de l’endométriose colo-rectale | Managament of Colo-Rectal 
Endometriosis  
Carole Richard | CHUM, Université de Montréal 

Objectifs | Objectives 

›	 Reconnaitre	l’impact	de	l’endométriose	colo-rectale	sur	la	fertilité	et	la	douleur	pel-
vienne	|	Recognize the impact of Colo-Rectal Endometriosis on fertility and pelvic pain;

›	 Élaborer	une	approche	thérapeutique	basée	sur	les	évidences	|	Elaborate a therapeu-
tical approach based on evidences.

15 h 45 - 16 h 00

Discussion sur les présentations de la journée et mot de la fin | Discussion on  
presentations of the day and Closing Remarks

›	 Revenir	sur	les	messages	clés	de	la	journée	|	Discuss about the take home messages.

›	 Élaborer	des	recommandations	générales	pour	la	prise	en	charge	d’endométriose	|	
Elaborate general recommandations for endometriosis. 


