
L'appareil locomoteur 

La pratique du médecin de famille ne cesse de se modifier et, sans l’ombre d’un doute, de se 
complexifier ! Les problèmes de l’appareil locomoteur sont omniprésents, les moyens d'évaluation 
plus sophistiqués et l’accès aux spécialistes trop souvent limité. 

Échographie utilisée à toutes les sauces, demandes grandissantes d'examens par résonance 
magnétique, autant de la part des patients que d’autres professionnels de la santé tels que les 
physiothérapeutes, les patients vieillissants, la clientèle de plus en plus lourde : devant tous ces 
éléments, le médecin de famille tente de garder le contrôle. 

Nous vous avons préparé un programme qui vous donne des moyens pour mieux répondre aux 
attentes de vos patients et aux vôtres ! 

Vous verrez que l'anamnèse et l’examen physique, que l’on tentera de peaufiner, font toujours 
partie intégrante de la résolution des problèmes ! 

Nous avons préparé ce congrès avec l’aide des Dres Diane Lambert et Nathalie J. Morin, membres 
de l’Association québécoise des médecins du sport (AQMS) dont la Dre Lambert est l’actuelle 
présidente, nous espérons qu'il vous plaira et vous aidera à résoudre les problèmes locomoteurs 
de vos patients. 

Dr Richard Blanchet 

Directeur scientifique 

 



 
Jeudi 10 novembre 2016 

Présidente de la séance : Dre Nathalie J. Morin 
8 h 20 Mot de bienvenue 

Dr Richard Blanchet 
8 h 30 Les infiltrations en vrac 

Dr Claude Blier 
9 h 5 Période de questions 
9 h 15 Les trucs locomoteurs pour médecins débrouillards 

Dr Richard Blanchet 
9 h 50 Période de questions 
10 h Pause santé 
10 h 30 La fasciite plantaire : plus qu'une épine au pied ! 

Dre Mélissa Laflamme 
11 h 5 Période de questions 
11 h 15 Les blessures du membre inférieur chez le coureur 

Dre Diane Lambert 
11 h 50 Période de questions 
12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 
Président de la séance : Dr Richard Blanchet 
13 h 30 La goutte et la pseudogoutte 

Dre Judith Trudeau 
14 h 5 Période de questions 
14 h 15 Les traumatismes légers de la main et du pied : ce qu'il ne faut pas rater 

Dre Marie-Eve Roger 
14 h 50 Période de questions 
15 h Pause santé 
15 h 30 – 16 h 15 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 45 minutes 
1 – 4 L'examen de la colonne lombaire 

Dre Diane Lambert 
2 – 5 L'examen de la colonne cervicale 

Dre Marjorie Duchesne 
3 – 6 L'examen de la hanche 

Dr Germain-Michel Thériault 
16 h 20 – 17 h 5 – Répétition des séances facultatives (1 choix) – Durée de 45 minutes 
 Répétition des séances précédentes qui deviennent les séances 4, 5 et 6. 
17 h 5 Clôture de la journée 

  



Vendredi 11 novembre 2016 

Présidente de la séance : Dre Nathalie J. Morin 
8 h 20 Mot de bienvenue 

Dr Richard Blanchet 
8 h 30 Le traumatisme craniocérébral léger au service de consultation sans rendez-

vous 
Dre Mireille Belzile 

9 h 5 Période de questions 
9 h 15 L'arthrose de la hanche et du genou : mise à jour 

Dr Sylvain Boutet 
9 h 50 Période de questions 
10 h  Pause santé 
10 h 30 La prothèse totale de genou et de la hanche 

Dr Étienne Belzile 
11 h 5 Période de questions 
11 h 15 Les neuropathies du membre supérieur : diagnostic et traitement 

Dr Rémi Lacroix 
11 h 50 Période de questions 
12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 
13 h – 13 h 45 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 45 minutes 
7 – 10 L'examen de l'épaule 

Dr Richard Blanchet 
8 – 11 L'examen de la cheville 

Dr Claude Tremblay 
9 – 12 L'examen du genou 

Dre Stéphanie Madore 
13 h 50 – 14 h 35 – Répétition des séances facultatives (1 choix) – Durée de 45 minutes 
 Répétition des séances précédentes qui deviennent les séances 10, 11 et 12. 
14 h 35 Pause santé 
Présidente de la séance : Dre Diane Lambert 
14 h 50 Les indications de l'examen d'imagerie musculosquelettique 

Dr Pierre-Thomas Gagné et Dre Sophie Truchon 
15 h 25 Période de questions 
15 h 35  L'activité physique et les maladies concomitantes : HTA, post-infarctus, BPCO, 

diabète 
Dr Paul Poirier 

16 h 10 Période de questions 
16 h 20 Clôture du congrès 



Description des séances 
Séances plénières du jeudi 

Les infiltrations en vrac 
Dr Claude Blier 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 déterminer les indications d’infiltration pour les lésions musculosquelettiques les plus 
courantes ; 

 sélectionner le produit à utiliser selon le problème (corticostéroïdes, viscosuppléance) ; 

 pratiquer les techniques d’infiltration les plus courantes pouvant être effectuées en 
cabinet ; 

 énumérer les techniques d’infiltration pouvant être guidées par un examen d'imagerie et 
les prescrire selon leurs indications. 

 
Les trucs locomoteurs pour médecins débrouillards 
Dr Richard Blanchet 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra, en présence d’un doigt gâchette, 
d’une méralgie paresthésique, d’un kyste synovial, de la maladie de Dupuytren et d’une 
épicondylite :  

 sélectionner le traitement adéquat pour chacun de ces problèmes ; 

 orienter le patient en spécialité, au besoin ; 

 sélectionner la spécialité où diriger le patient pour chacune de ces affections. 

 
La fasciite plantaire : plus qu’une épine au pied ! 
Dre Mélissa Laflamme 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 établir le diagnostic différentiel des douleurs au talon ; 

 effectuer les manœuvres de l’examen physique lui permettant de poser le diagnostic ; 

 juger de la pertinence des examens paracliniques ; 

 prescrire un traitement et en évaluer l’efficacité. 

 
Les blessures du membre inférieur chez le coureur 
Dre Diane Lambert 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 évaluer les blessures du membre inférieur les plus fréquentes chez le coureur ; 

 appliquer les manœuvres de l’examen physique lui permettant de poser le diagnostic ; 

 déterminer la pertinence des moyens d’évaluation ; 

 prescrire un traitement adapté à la blessure et en assurer le suivi ; 

 appliquer les principes de base pour permettre au coureur de reprendre son activité. 



 
La goutte et la pseudogoutte 
Dre Judith Trudeau 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 établir un diagnostic d’arthrite microcristalline en présence de symptômes évocateurs ;  

 distinguer le tableau clinique de la goutte, la pseudogoutte et l’hydroxyapatite ; 

 demander les examens diagnostiques ; 

 prescrire un traitement et en assurer le suivi. 

 
Les traumatismes légers de la main et du pied : ce qu’il ne faut pas rater 
Dre Marie-Eve Roger 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 être à l’affût des traumatismes de ces régions qui peuvent avoir des conséquences 
fonctionnelles s'ils ne sont pas traités adéquatement ;  

 choisir le moyen d’évaluation ; 

 reconnaître les indications d’une orientation en spécialité ; 

 sélectionner le traitement et effectuer le suivi des problèmes ne nécessitant pas d’avis 
spécialisé. 

 
Séances facultatives du jeudi 
1 – 4 L’examen de la colonne lombaire 
Dre Diane Lambert  

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 questionner le patient qui présente une lombalgie ; 

 effectuer les manœuvres de l’examen permettant de poser un diagnostic ; 

 procéder à l’évaluation et au traitement initial. 

 
2 – 5 L’examen de la colonne cervicale 
Dre Marjorie Duchesne 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 questionner le patient qui présente une douleur à la colonne cervicale ; 

 effectuer les manœuvres de l’examen de manière à poser un diagnostic ; 

 procéder à l’évaluation et au traitement initial. 

 
3 – 6 L’examen de la hanche 
Dr Germain-Michel Thériault 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 questionner le patient qui présente une douleur à la hanche ; 



 effectuer les manœuvres de l’examen de manière à poser un diagnostic précis ; 

 procéder à l’évaluation et au traitement initial. 

 
Séances plénières du vendredi 
Le traumatisme craniocérébral léger au service de consultation sans rendez-vous 
Dre Mireille Belzile 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 questionner le patient chez qui l'on soupçonne une commotion cérébrale ; 

 effectuer un examen physique ciblé ; 

 appliquer les règles élémentaires de conduite immédiate et assurer le suivi du patient ; 

 préciser les critères de retour à l’activité et leurs modalités d’application ; 

 repérer les éléments nécessitant une orientation en spécialité. 

 
L’arthrose de la hanche et du genou : mise à jour 
Dr Sylvain Boutet 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 expliquer au patient l’évolution naturelle de ces deux problèmes ; 

 procéder à l’évaluation clinique et paraclinique de ces problèmes ; 

 proposer des traitements non pharmacologiques et pharmacologiques. 

 
La prothèse totale de genou et de la hanche 
Dr Étienne Belzile 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 demander les examens pour établir un diagnostic d’arthrose grave de ces deux 
articulations ; 

 juger du moment approprié de diriger le patient en orthopédie pour une prothèse ; 

 conseiller le patient sur le type d’activités de mobilisation après l'intervention 
chirurgicale ; 

 reconnaître les signes de détérioration après la pose d'une prothèse totale du genou ou 
de la hanche et les critères de révision des prothèses. 

 
Les neuropathies du membre supérieur : diagnostic et traitement 
Dr Rémi Lacroix 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 établir le diagnostic différentiel des neuropathies du membre supérieur ; 

 demander les examens pour ces différentes affections ; 

 prescrire les différentes modalités de traitement (médicament, intervention chirurgicale, 
physiothérapie). 



Les indications de l’examen d'imagerie musculosquelettique 
Dr Pierre-Thomas Gagné et Dre Sophie Truchon 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 demander les incidences radiologiques spécifiques pour un diagnostic de base des 
affections de l’épaule, des hanches et du genou ; 

 déterminer la pertinence de l'examen par résonnance magnétique ; 

 reconnaître pour quelles affections musculosquelettiques l’échographie est le plus utile. 

 
L’activité physique et les maladies concomitantes : HTA, post-infarctus, BPCO, diabète 
Dr Paul Poirier 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 renseigner le patient atteint d'une maladie vasculaire ou pulmonaire en matière d’activité 
physique ; 

 prescrire un bilan aux patients qui doivent passer une évaluation préparticipation ; 

 conseiller le patient ou l’orienter vers un programme d’exercices adapté à son état et en 
fonction des médicaments nuisant à la pratique de l’activité physique. 

 
Séances facultatives du vendredi 
7 – 10 L’examen de l’épaule 
Dr Richard Blanchet  

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 questionner le patient qui présente une douleur à l’épaule ; 

 effectuer les manœuvres de l’examen permettant de poser un diagnostic précis ; 

 procéder à l’évaluation et au traitement initial. 

 
8 – 11 L’examen de la cheville 
Dr Claude Tremblay 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 questionner le patient qui se présente avec une douleur à la cheville ; 

 effectuer les manœuvres de l’examen permettant de poser un diagnostic précis ; 

 procéder à l’évaluation et au traitement initial. 

 
9 – 12 L’examen du genou 
Dre Stéphanie Madore 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 questionner le patient qui présente une douleur au genou ; 

 effectuer les manœuvres de l’examen de manière à poser un diagnostic précis ; 

 procéder à l’évaluation et au traitement initial. 



 
 
C.V. directeur scientifique 

Ayant d'abord reçu un diplôme en sciences de l’activité physique en 1980, puis un certificat 

d’enseignement primaire en 1981, il enseigne l'éducation physique au primaire et collabore avec les 

entraîneurs de hockey. 

Il fait ensuite ses études de médecine à l’Université Laval et obtient son diplôme en 1987. Il travaille 

ensuite comme médecin de famille à Québec, à l’urgence, au service de consultation externe, à 

l’hospitalisation et en cabinet. 

C’est après la réforme du système de santé québécois de 1998 qu’il élargira sa pratique vers la 

médecine du sport. Il obtiendra alors la certification de l’Académie canadienne de médecine du sport et 

de l’exercice. 

Il publie à plusieurs reprises dans Le Médecin du Québec et présente dans plusieurs congrès, toujours 

sur les problèmes locomoteurs. Il est le médecin-chef des Capitales de Québec (baseball professionnel) 

depuis 19 ans et médecin associé des Remparts de Québec, aussi depuis 19 ans. Il a été président de 

l’AQMS pendant 3 ans. Il pratique la médecine familiale à la clinique médicale Pierre-Bertrand, à Québec. 

 
Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 

Dr Étienne Belzile 
Chirurgien orthopédique 
CHU de Québec – Hôpital de l'Enfant-Jésus 
Québec 

Dre Mireille Belzile 
Omnipraticienne 
Clinique médicale Saint-Louis 
Québec 

Dr Richard Blanchet 
Omnipraticien 
Clinique Médicale Pierre-Bertrand 
Québec 

Dr Claude Blier 
Rhumatologue 
CHA – Hôtel-Dieu de Lévis 
Lévis 

Dr Sylvain Boutet 
Omnipraticien 
Médic Axion 
Québec 



Dre Marjorie Duchesne 
Omnipraticienne 
GMF Boisé Langevin 
Rimouski 

Dr Pierre-Thomas Gagné 
Radiologiste diagnostique 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 

Dr Rémi Lacroix 
Médecine physique et réadaptation 
CHU de Québec – Hôpital de l'Enfant-Jésus 
Québec 

Dre Mélissa Laflamme 
Chirurgienne orthopédique 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 

Dre Diane Lambert 
Omnipraticienne 
Clinique de médecine du sport de l'Université Laval 
Québec 

Dre Stéphanie Madore 
Omnipraticienne 
CHU de Québec – L'Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 

Dre Nathalie J. Morin 
Omnipraticienne 
Clinique Médicale Pierre-Bertrand 
Québec 

Dr Paul Poirier 
Cardiologue 
IUCPQ 
Québec 

Dre Marie-Eve Roger 
Chirurgienne orthopédique 
CHU de Québec – Hôpital de l'Enfant-Jésus 
Québec 

Dr Germain-Michel Thériault 
Omnipraticien 
Clinique de médecine du sport de l'Université Laval 
Québec 

Dr Claude Tremblay 
Omnipraticien 
Clinique de médecine du sport de l'Université Laval 
Québec 



Dre Sophie Truchon 
Radiologiste diagnostique 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 

Dre Judith Trudeau 
Rhumatologue 
CHA – Hôtel-Dieu de Lévis 
Lévis 

 
 
Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dr Richard Blanchet 
Omnipraticien 
Clinique Médicale Pierre-Bertrand 
Québec 

 

Comité scientifique 

Dre Diane Lambert 
Omnipraticienne 
Clinique de médecine du sport de l'Université Laval 
Québec 

Dre Nathalie J. Morin 
Omnipraticien  
Clinique Médicale Pierre-Bertrand 
Québec 


