
L’endocrinologie 

Le système endocrinien rassemble des maladies variées qui peuvent toucher les patients de tous les 
âges. Certaines, comme le diabète, se trouvent quotidiennement dans la pratique du médecin de 
famille. Avec des traitements en constante évolution, il peut être difficile de ne pas se perdre dans la 
nouveauté. D’autres troubles plus rares n’amènent pas moins leur lot de questionnements en clinique 
ou à l’hôpital. 

Le comité scientifique vous propose deux journées de formation qui vous permettront, nous le 
souhaitons, de revisiter les hormones dans un format agréable et stimulant. 

Bon congrès ! 

Dre Isabelle Hébert 

Directrice scientifique 

  



Horaire du jeudi 16 septembre 2021 

Présidente de la séance : Dre Isabelle Hébert 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Isabelle Hébert 

8 h 30 La perte de poids : Quel régime choisir ? 
Mme Geneviève Dubé 

9 h 15 L'obésité : au-delà des régimes 
Dre Mirna Azar  

10 h Pause 

10 h 30 Hyperparathyroïdie et troubles phosphocalciques : Est-ce si compliqué ? 
Dre Thi Hoang Lan Nguyen 

11 h 15 L'ostéoporose : mise à jour 
Dr Louis-Georges Ste-Marie 

12 h Dîner 
Présidente de la séance : Dre Jasmine Kouz 

13 h 15 Ovaires polykystiques et infertilité : évaluer et traiter en première ligne 
Dre Hélène Lavoie  

14 h L'andropause : Quand y penser, comment la traiter ? 
Dr Philippe Dupuis  

14 h 45 Pause 

15 h 15 Goitre et nodule thyroïdien : par où commencer ? 
Dr Louis Bondaz  

16 h  L'hyperthyroïdie : approche en première ligne 
Dre Marie Diba Eid  

16 h 45 Clôture de la journée 
  



Horaire du jeudi 17 septembre 2021 

Présidente de la séance : Dre Rita Tan 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Isabelle Hébert 

8 h 30 Le diabète : les agonistes des récepteurs du GLP-1 
Dre Véronique Pelletier 

9 h 15 Le diabète : les inhibiteurs du SGLT-2 
Dre Sylvie Bertrand  

10 h Pause 

10 h 30 Cas cliniques : le diabète ou la tyrannie des glycémies 
M. Nicolas Dugré et Dre Isabelle Hébert 

11 h 15 La dyslipidémie : un LDL, c’est bien, mais deux, c’est mieux ? 
M. Nicolas Dugré 

12 h Dîner  
Présidente de la séance : Dre Isabelle Hébert 
13 h à 14 h 30 – Séances facultatives non répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

1 L'endocrinologie à l’urgence 
Dr Philippe Caron  

2 Endocrinologie et grossesse 
Dre Catherine Adam 

3 L'endocrinologie en pédiatrie 
Dre Lyne Noëlle Chiniara  

14 h 30 Pause 

14 h 45 Les masses endocriniennes : évaluation et suivi 
Dre Stavroula Christopoulos  

15 h 30  Les hauts et les bas du cortisol 
Dre Jessica Moramarco  

16 h 15 Clôture du congrès 
  



Description des séances du jeudi 

La perte de poids : Quel régime choisir ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 nommer les approches nutritionnelles reconnues pour la saine gestion du poids ; 

 reconnaître les approches nutritionnelles à éviter ; 

 conseiller les patients qui souhaitent entreprendre des changements nutritionnels 
en vue d’une perte de poids. 

 

L'obésité : au-delà des régimes 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 définir l’obésité selon les plus récentes recommandations ; 

 nommer les complications physiques et psychologiques de l’obésité ; 

 nommer les traitements pharmacologiques offerts au Canada ; 

 proposer, lorsque c'est pertinent, un traitement chirurgical et en assurer le suivi par 
la suite. 

 

Hyperparathyroïdie et troubles phosphocalciques : Est-ce si compliqué ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les symptômes de l’hypercalcémie ; 

 prescrire l’évaluation en fonction du diagnostic différentiel ; 

 instaurer le traitement et/ou assurer le suivi du patient. 

 

L'ostéoporose : mise à jour 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 repérer les patients chez qui un dépistage de l’ostéoporose est indiqué ; 

 évaluer le risque de fracture ostéoporotique à l’aide de calculateurs reconnus ; 

 entreprendre un traitement chez les patients ayant subi une fracture de fragilisation 
; 

 choisir judicieusement les patients qui pourraient bénéficier d’un congé  
thérapeutique. 

 

Ovaires polykystiques et infertilité : évaluer et traiter en première ligne 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 



 prescrire une évaluation en cas de présomption du syndrome des ovaires 
polykystiques; 

 proposer différentes modalités de traitement ; 

 entreprendre le bilan d’infertilité en attendant l’évaluation en spécialité. 

 

L'andropause : Quand y penser, comment la traiter ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les manifestations de l’hypogonadisme qui devraient mener à une 
évaluation ; 

 prescrire les tests biochimiques appropriés et en interpréter les résultats ; 

 instaurer un traitement de remplacement de la testostérone au besoin et en assurer 
le suivi. 

 

Goitre et nodules thyroïdiens : par où commencer ?  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 évaluer un patient qui présente un goitre ou un nodule thyroïdien ; 

 prescrire les tests paracliniques appropriés ; 

 assurer le suivi de ces patients en première ligne ; 

 reconnaître les tableaux cliniques évocateurs de malignité afin de diriger 
rapidement le patient en spécialité. 

 

L'hyperthyroïdie : approche en première ligne 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 procéder à l’évaluation clinique d’un patient atteint d'hyperthyroïdie ; 

 prescrire les examens diagnostiques appropriés ; 

 assurer le suivi d’une hyperthyroïdie subclinique ; 

 amorcer un traitement et reconnaître les situations qui nécessitent une orientation 
rapidement en spécialité. 

 

Description des séances du vendredi 

Le diabète : les agonistes des récepteurs du GLP-1 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire les avantages et les désavantages des médicaments de cette classe ;  

 reconnaître les patients qui vont bénéficier de ces médicaments ; 



 prescrire judicieusement ces molécules et assurer le suivi des patients. 

 

Le diabète : les inhibiteurs du SGLT-2 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire les avantages et les désavantages des médicaments de cette classe ; 

 reconnaître les patients qui vont bénéficier de ces médicaments ; 

 prescrire judicieusement ces molécules et assurer le suivi des patients. 

 

Cas cliniques : le diabète ou la tyrannie des glycémies 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 nommer les options thérapeutiques bénéfiques en cas de diabète ; 

 expliquer les bienfaits et les inconvénients de certains traitements 
pharmacologiques du diabète ; 

 individualiser le traitement pharmacologique et non pharmacologique du patient 
diabétique en fonction de certaines caractéristiques. 

 

La dyslipidémie : un LDL, c’est bien, mais deux, c’est mieux ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 évaluer le risque cardiovasculaire d'un patient ; 

 expliquer les bénéfices et les inconvénients liés aux traitements pharmacologiques 
utilisés en dyslipidémie ; 

 initier et ajuster un traitement pharmacologique contre la dyslipidémie en 
partenariat avec le patient.  

 

1. L'endocrinologie à l’urgence 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 reconnaître l’insuffisance surrénalienne aiguë et amorcer un traitement ; 

 reconnaître l’hyperthyroïdie et amorcer un traitement; 

 reconnaître le coma myxoedémateux et amorcer un traitement ; 

 reconnaître les urgences hyperglycémiques et amorcer un traitement. 

 

2. Endocrinologie et grossesse 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 faire le suivi des maladies thyroïdiennes durant la grossesse ; 



 assurer le suivi des patientes qui obtiennent un résultat équivoque de tolérance au 
glucose de 50 g ; 

 commencer le traitement du diabète gestationnel et orienter les patientes en 
spécialité au besoin ; 

 conseiller les patientes diabétiques qui souhaitent une grossesse ou qui sont 
enceintes. 

 

3. L’endocrinologie en pédiatrie 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 prescrire l’évaluation d’un patient présentant un retard de croissance ; 

 reconnaître la puberté précoce et amorcer le bilan paraclinique ; 

 reconnaître le retard pubertaire et amorcer le bilan paraclinique ; 

 procéder à l’évaluation clinique et paraclinique des enfants souffrant d’obésité et en 
assurer le suivi. 

 

Les masses endocriniennes : évaluation et suivi 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 procéder à l’évaluation clinique et paraclinique initiale d’un patient à la suite de la 
découverte d'un incidentalome d’origine hypophysaire ou surrénalienne ; 

 interpréter les résultats ; 

 discuter des affections à ne pas manquer ; 

 assurer le suivi et reconnaître les cas nécessitant un suivi en spécialité. 

 

Les hauts et les bas du cortisol 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les tableaux cliniques évocateurs de troubles de sécrétion du cortisol ; 

 établir un diagnostic différentiel en fonction du tableau clinique ; 

 prescrire judicieusement les analyses de laboratoire ; 

 reconnaître les tableaux cliniques qui nécessitent une orientation rapide en 
spécialité. 

  



 

Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 

Dre Catherine Adam 

Dre Mirna Azar 

Dre Sylvie Bertrand 

Dr Louis Bondaz 

Dr Philippe Caron 

Dre Lyne Noëlle Chiniara 

Dre Stavroula Christopoulos 

Mme Geneviève Dubé 

M. Nicolas Dugré 

Dr Philippe Dupuis 

Dre Marie Diba Eid 

Dre Isabelle Hébert 

Dre Jessica Moramarco 

Dre Thi Hoang Lan Nguyen 

Dre Véronique Pelletier 

Dr Louis-Georges Ste-Marie 

 

C.V directrice scientifique 

La Dre Isabelle Hébert exerce depuis le début de sa pratique en 2010 au GMF-U Sacré-

Cœur. Elle partage son temps entre la pratique en cabinet, l’enseignement et le 

développement d’activités de formation continue. Elle écrit des articles pour Le Médecin du 

Québec depuis 2015, a participé à l’élaboration de plusieurs congrès à titre de membre du 

comité scientifique et co-anime depuis 2017 des baladodiffusions avec deux collègues 

pharmaciens. 

 

Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 



Dre Isabelle Hébert 
Omnipraticienne 
GMF-U Sacré-Cœur  
Montréal 

Comité scientifique 

Dre Jasmine Kouz 
Endocrinologue 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal 

Dre Rita Tan 
Omnipraticienne 
GMF-U Sacré-Cœur  
Montréal 
 


