
La cardiologie 

Chers collègues, 

La cardiologie occupe une place importante dans nos pratiques au quotidien que ce soit en cabinet, 
à l’urgence, à l’hospitalisation, aux soins intensifs ou en centre d’hébergement. 

Les différents thèmes seront abordés de façon pratique afin de répondre à vos préoccupations 
cliniques. 

Nous espérons pouvoir « finalement » vous rencontrer en grand nombre en mars 2022. 

En terminant, je souhaite remercier le Dr Daniel Laliberté pour son indéfectible collaboration. 

Dr Marc Gagné 

Directeur scientifique 

  



Horaire du jeudi 10 mars 2022 

Président de la séance : Dr Marc Gagné 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Marc Gagné 

8 h 30 Les principaux outils d’évaluation en cardiologie 
Dr Jean Grégoire  

9 h 15 Encore des pièges à l’ECG qu’il ne faut pas manquer 
Dr Alain Vadeboncoeur  

10 h Pause 

10 h 30 L’infarctus aigu à l’urgence 
Dr Alain Vadeboncoeur  

11 h 15 L’évaluation des palpitations chez l’adulte 
Dre Katia Marjolaine Dyrda 

12 h Dîner  
Président de la séance : Dr Daniel Laliberté 

13 h 15 La fibrillation auriculaire : du diagnostic au traitement 
Dr Laurent Macle 

14 h Mise à jour sur les anticoagulants par voie orale en cas de FA 
Dr Laurent Macle 

14 h 45 Pause 

15 h 15 La prise en charge de la l'athérosclérose coronarienne après la sortie de 
l’hôpital 
Dr Georges N. Honos 

16 h  L’insuffisance cardiaque en cabinet 
Dre Anique Ducharme 

16 h 45 Clôture de la journée 
  



Horaire du vendredi 11 mars 2022 

Président de la séance : Dr Daniel Laliberté 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Daniel Laliberté 

8 h 30 Les cardiomyopathies 
Dr Maxime Tremblay-Gravel 

9 h 15 L’hypertension pulmonaire : du diagnostic au traitement 
Conférencier à confirmer 

10 h Pause 

10 h 30 L’hypertension artérielle : mise à jour sur l’évaluation et le traitement 
Dr Luc Trudeau 

11 h 15 La valvulopathie chez l’adulte 
Conférencier à confirmer 

12 h Dîner  
Président de la séance : Dr Marc Gagné 

13 h Les anévrismes de l’aorte 
Conférencier à confirmer 

13 h 45 La maladie artérielle périphérique : du diagnostic au traitement 
Conférencier à confirmer 

14 h 30 Pause  

14 h 45 Les nouveautés en réanimation cardiorespiratoire chez l’adulte 
Dr Alexis Cournoyer 

15 h 30  La syncope : de l'évaluation à la prise en charge 
Dr David Paré 

16 h 15 Clôture du congrès 
  



Description des séances du jeudi 

Les principaux outils d’évaluation en cardiologie 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

apprécier les avantages et les limitations des différents examens utilisés dans 
l’évaluation de l’ischémie myocardique ; 

discuter du rôle de la tomodensitométrie cardiaque et du score calcique dans 
l’évaluation du risque cardiovasculaire ; 

discuter des indications de l’IRM en cardiologie. 

 
Encore des pièges à l’ECG qu’il ne faut pas manquer 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

reconnaître un ECG normal et certaines de ses principales variantes ; 

constater les anomalies à l’ECG propres à certaines situations cliniques fréquentes à 
l’urgence ; 

nommer les principales erreurs d’interprétation de l’ECG à l’urgence. 

 
L’infarctus aigu à l’urgence 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

anticiper l’évolution et les complications potentielles précoces selon le territoire 
atteint ; 

administrer les traitements immédiats requis en accord avec les recommandations les 
plus récentes ; 

impliquer le service d’hémodynamie au moment opportun. 

 

L’évaluation des palpitations chez l’adulte  

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

élaborer un diagnostic différentiel à partir de l’anamnèse, de l’examen physique et des 
applications pour téléphone intelligent ; 

procéder à l’évaluation paraclinique dans les délais prescrits ; 

donner les conseils d’usage et proposer un traitement pharmacologique le cas 
échéant; 

se familiariser avec les indications d’évaluation et de traitement en électrophysiologie. 

 
La fibrillation auriculaire : du diagnostic au traitement 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 



rechercher les symptômes et les facteurs de risque de FA ; 

procéder à l’évaluation du patient chez qui on soupçonne une FA (Holter,  échographie 
cardiaque, bilan paraclinique biologique) ; 

privilégier une stratégie de contrôle du rythme (cardioversion, antiarythmiques, 
ablation) au contrôle de la fréquence cardiaque s'il y a lieu ; 

repérer le patient nécessitant une orientation rapide en cardiologie. 

 
Mise à jour sur les anticoagulants par voie orale en cas de FA 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

déterminer le risque d’AVC ; 

discuter des avantages et des désavantages des différents anticoagulants par voie orale 
; 

prescrire le meilleur agent selon le contexte clinique ; 

préciser le rôle de la warfarine en 2022. 

 
La prise en charge de la l'athérosclérose coronarienne après la sortie de l’hôpital 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

s’approprier les principales lignes directrices thérapeutiques après un infarctus, une 
angioplastie ou un pontage aorto-coronarien ; 

accompagner son patient lors de la reprise de l’activité physique, du travail et de la 
conduite automobile ; 

adapter son approche aux autres problèmes de santé de son patient au besoin (AINS, 
hormonothérapie, migraine, TDA, etc.). 

 
L’insuffisance cardiaque en cabinet 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

rechercher les symptômes évocateurs et les éléments pertinents à l’examen physique ; 

prescrire l’évaluation biochimique et radiologique ; 

se familiariser avec les traitements émergents et en assurer le suivi ; 

repérer les signes et symptômes de décompensation cardiaque. 

 
 

Description des séances du vendredi 

 
Les cardiomyopathies  

À la fin de cette séance, le participant pourra : 



définir la cardiomyopathie et ses différents types ; 

soupçonner une cardiomyopathie selon les facteurs de risque, les antécédents, 
l'anamnèse et l’examen physique ; 

procéder à l’évaluation paraclinique initiale et diriger le patient en cardiologie en 
temps opportun ; 

discuter des traitements et des complications. 

 
L’hypertension pulmonaire : du diagnostic au traitement 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

soupçonner l’hypertension pulmonaire à la suite de l' anamnèse et de l'examen 
physique ; 

discuter des différentes causes possibles ; 

prescrire les examens diagnostiques pertinents ; 

se familiariser avec les différents traitements existants. 

 
L’hypertension artérielle : mise à jour sur l’évaluation et le traitement 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

établir la pression artérielle cible pour chacun des groupes à risque ; 

procéder au bilan paraclinique recommandé ; 

soupçonner une hypertension secondaire ; 

ajuster son traitement en cas d’HTA réfractaire. 

 
La valvulopathie chez l’adulte 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

apprécier les caractéristiques cliniques distinctives des principales valvulopathies ; 

procéder à l’évaluation paraclinique en cas de souffle cardiaque découvert 
fortuitement ; 

discuter des traitements et de leurs complications. 

 
Les anévrismes de l’aorte 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

discuter du dépistage de l’anévrisme de l’aorte ;  

en assurer le suivi selon la modalité et à la fréquence recommandées ; 



orienter le patient au moment opportun en chirurgie vasculaire ou cardiaque, selon le 
cas ; 

se familiariser avec les options thérapeutiques existantes. 

 
La maladie artérielle périphérique : du diagnostic au traitement 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

distinguer les claudications vasculaire et neurologique à l'anamnèse et à l’examen 
physique ; 

procéder à l’évaluation paraclinique en cas d’insuffisance artérielle présumée ; 

repérer l’ischémie critique et orienter le patient en chirurgie vasculaire en temps 
opportun ; 

soupçonner l’ischémie aiguë et assurer une prise en charge urgente. 

 
Les nouveautés en réanimation cardiorespiratoire chez l’adulte 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

appliquer les dernières recommandations de l’AHA en réanimation cardiorespiratoire 
chez l’adulte ; 

intégrer les nouveautés de l’ACLS dans ses algorithmes de réanimation 
cardiorespiratoire. 

 
La syncope : de l'évaluation à la prise en charge 

À la fin de cette présentation, le participant pourra : 

procéder à l’anamnèse et à un examen ciblé afin d’orienter le diagnostic différentiel ; 

prescrire les examens paracliniques pertinents ; 

orienter le patient en spécialité au moment opportun. 

 

  



 

C.V. du directeur scientifique 

Le Dr Marc Gagné a reçu son diplôme de médecine de l’Université McGill en 1986. Il exerce 

depuis à l’Hôpital Jean-Talon. Après plus de vingt ans à l’urgence, il a réorienté sa pratique 

vers la gériatrie active en 2007. Il est aussi directeur médical adjoint au CIUSSS du Nord-de-

l’Île-de-Montréal. Toujours très engagé en développement professionnel continu, il a été 

responsable régional de formation médicale continue pour l’Association des médecins 

omnipraticiens de Montréal, en plus de siéger pendant dix ans au Comité de formation de la 

FMOQ. C’est la seizième fois qu’il agit comme directeur scientifique d’un congrès de la 

FMOQ. 

 

 

Accès au congrès 

Le nombre de participants sur place est limité conformément aux directives de la 
santé publique. 

Centre Mont-Royal 

2200, rue Mansfield, Montréal (Québec)  H3A 3R8 

La période d’inscription se termine le 8 mars 2022. 
 

 

 

Le comité scientifique et les présidents de séance 

Dr Marc Gagné 
Omnipraticien  
Hôpital Jean-Talon  
Montréal 
 

Dr Daniel Laliberté 
Omnipraticien 
Clinique Les Jardins Dorval 
Dorval 
 
 
 

Les conférenciers 



 
Dr Jean Grégoire (86178)  
Cardiologue 
Institut de Cardiologie de Montréal 
Montréal 
 
Dr Alain Vadeboncoeur 
Urgentologue 
Institut de Cardiologie de Montréal 
Montréal 
 
Dre Katia Marjolaine Dyrda 
Cardiologue 
Institut de Cardiologie de Montréal 
Montréal 
 
Dr Laurent Macle 
Cardiologue 
Institut de Cardiologie de Montréal 
Montréal 
 
Dr Georges N. Honos 
Cardiologue 
CHUM 
Montréal 
 
Dre Anique Ducharme 
Cardiologue 
Institut de Cardiologie de Montréal 
Montréal 
 
Dr Luc Trudeau 
Interniste 
Hôpital général juif 
Montréal 
 
Dr Maxime Tremblay-Gravel 
Cardiologue 
Institut de Cardiologie de Montréal 
Montréal 
 
Dr Alexis Cournoyer 
Urgentologue 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 



Montréal 
 
Dr David Paré 
Urgentologue 
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 
Québec 


