
La gastro-entérologie et la nutrition 

Les problèmes digestifs sont monnaie courante en médecine familiale et peuvent avoir de grandes 
répercussions sur la qualité de vie de nos patients. Que ce soient les allergies alimentaires, l'intolérance 
au gluten ou les maladies inflammatoires de l'intestin, leur prévalence ne cesse d'augmenter au Canada. 

Nous vous proposons un voyage dans tout le système digestif et vous offrons quelques conseils sur le 
choix des aliments afin que vous soyez mieux outillés pour vos prochaines consultations et que vous 
puissiez ainsi soulager vos patients. Car après tout, quand l’appétit va tout va ! 

Je tiens à remercier les membres du comité scientifique, le Dr Marc Bradette, gastro-entérologue, et le 
Dr Michel Turgeon, médecin de famille, pour leur grande collaboration et leur efficacité exemplaire 

Dre Stéphanie Samson 

Directrice scientifique 

  



Horaire du jeudi 9 février 2017 

Présidente de la séance : Dre Stéphanie Samson 
8 h 20 Mot de bienvenue 

Dre Stéphanie Samson 

8 h 30 La maladie cœliaque chez l'adulte 
Dr Réjean Dubé 

9 h 5 Période de questions 

9 h 15 L’approche nutritionnelle de la maladie cœliaque 
Mme Nicole Leblanc  

9 h 50 Période de questions 

10 h Pause santé 

10 h 30 L’approche du patient atteint de diarrhée aiguë d'allure infectieuse 
Dr Pierre Paré 

11 h 5 Période de questions 

11 h 15 L'évaluation radiologique en gastro-entérologie 
Dr Maxime Rioux 

11 h 50 Période de questions 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 

13 h 30 Les perturbations du bilan hépatique 
Dre Chantal Haché  

14 h 5 Période de questions 

14 h 15 La stéatose hépatique 
Dre Pascale Chouinard 

14 h 50 Période de questions 

15 h Pause santé 

15 h 30 Le dépistage du cancer colorectal 
Dr Pierre Hallé 

16 h 5 Période de questions 

16 h 15 La prévention et le dépistage des cancers digestifs 
Dre Stéphanie Ferland 

16 h 50 Période de questions 

17 h Clôture de la journée 
 

 
 
 
 



Horaire du vendredi 10 février 2017 

Président de la séance : Dr Michel Turgeon 
8 h 20 Mot de bienvenue 

Dr Michel Turgeon 

8 h 30 L’approche des troubles digestifs fonctionnels 
Dr Marc Bradette 

9 h 5 Période de questions 

9 h 15 L’approche nutritionnelle des dyslipidémies en 2017 
Mme Chantal Blais 

9 h 50 Période de questions 

10 h Pause santé 

10 h 30 La douleur abdominale chez l'enfant 
Dre Anna Wieckowska 

11 h 5 Période de questions 

11 h 15 Les affections anorectales 
Dr Claude Thibault 

11 h 50 Période de questions 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 

13 h L’approche de l'anémie ferriprive 
Dre Valéry Lemelin 

13 h 35 Période de questions 

13 h 45 Les maladies inflammatoires de l'intestin 
Dre Marie-France Dubeau 

14 h 20 Période de questions 

14 h 30 Pause santé 

14 h 45 Les allergies alimentaires 
Dr Jean-Nicolas Boursiquot 

15 h 20 Période de questions 

15 h 30  L’évaluation et le traitement de la dysphagie 
Dre Isabelle-Pascale Beaudet 

16 h 5 Période de questions 

16 h 15 Clôture du congrès 
 

 
 
 
 



 
Description des séances 

La maladie cœliaque chez l’adulte 
Dr Réjean Dubé  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire les critères pour établir un diagnostic de maladie cœliaque ; 

 reconnaître le patient qui devrait subir un dépistage ; 

 distinguer la maladie cœliaque des autres troubles liés au gluten ; 

 instaurer le traitement ; 

 assurer le suivi à long terme de ces patients. 

 
L’approche nutritionnelle de la maladie cœliaque 
Mme Nicole Leblanc 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter avec son patient des aliments courants pouvant contenir du gluten ; 

 reconnaître le risque de contamination croisée ; 

 établir chez quel patient on devrait prescrire un supplément de vitamines et de minéraux. 

 
L’approche du patient atteint de diarrhée aiguë d’allure infectieuse 
Dr Pierre Paré 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 poser un diagnostic différentiel chez un patient atteint de diarrhée aiguë ; 

 repérer le patient chez qui une évaluation paraclinique est indiquée ; 

 instaurer un traitement empirique s'il y a lieu ; 

 discuter de l'utilité des probiotiques, prébiotiques et des vaccins dans la prévention de la 
diarrhée des voyageurs. 

 
L'évaluation radiologique en gastro-entérologie 
Dr Maxime Rioux 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 déterminer quelle modalité radiologique choisir dans l'évaluation d'un problème en 
gastro-entérologie ; 

 préciser les indications de la tomographie axiale et de la résonance magnétique en 
gastro-entérologie ; 

 se familiariser avec les caractéristiques échographiques d'une lésion hépatique bénigne 
ou maligne ; 

 discuter du rôle de la coloscopie virtuelle comme outil d’évaluation. 



Les perturbations du bilan hépatique  
Dre Chantal Haché 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 évaluer les anomalies du bilan hépatique de façon systématique ; 

 établir un diagnostic différentiel ; 

 reconnaître les patients qui doivent être dirigés en spécialité. 

 
La stéatose hépatique 
Dre Pascale Chouinard 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 préciser la prévalence de la stéatose hépatique non alcoolique ; 

 prescrire les examens paracliniques ; 

 conseiller son patient sur les facteurs de risque et assurer le suivi ; 

 orienter en temps opportun son patient en spécialité. 

 
Le dépistage du cancer colorectal 
Dr Pierre Hallé 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 appliquer les dernières recommandations en matière de dépistage du cancer du côlon ; 

 évaluer la sensibilité et la spécificité des différentes méthodes de dépistage ; 

 déceler les facteurs de risque du cancer colorectal. 

 
La prévention et le dépistage des cancers digestifs 
Dre Stéphanie Ferland 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter du rôle de l'acide acétylsalicylique dans la prévention des cancers digestifs ; 

 reconnaître les facteurs de risque dans la pathogenèse du cancer gastrique ; 

 évaluer la place de la cytologie anale et de la vaccination contre le VPH dans les 
populations susceptibles d'être atteintes d'un cancer de l'anus. 

 
L'approche des troubles digestifs fonctionnels  
Dr Marc Bradette 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 procéder à l'évaluation clinique structurée du patient présentant un trouble digestif 
fonctionnel ; 

 repérer les patients nécessitant une évaluation complémentaire ; 

 prescrire un traitement ; 

 assurer la continuité des soins de ces patients. 



 
L’approche nutritionnelle des dyslipidémies en 2017 
Mme Chantal Blais 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 mettre à jour les principes clés et les recommandations nutritionnelles pour la prévention 
primaire et secondaire cardio-vasculaire ; 

 utiliser les options nutritionnelles thérapeutiques susceptibles de réduire le risque cardio-
vasculaire du patient ; 

 décrire les différents régimes alimentaires utilisés en prévention cardiovasculaire ; 

 proposer des stratégies pour modifier le comportement alimentaire. 

 
La douleur abdominale chez l'enfant 
Dre Anna Wieckowska 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 évaluer cliniquement un enfant présentant une douleur abdominale ; 

 distinguer le patient avec douleur abdominale fonctionnelle du patient présentant une 
douleur abdominale d'origine organique ; 

 sélectionner les examens paracliniques ; 

 effectuer le suivi de ces patients ; 

 orienter en spécialité au besoin. 

 
Les affections anorectales 
Dr Claude Thibault 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 diagnostiquer les principales lésions anorectales ; 

 appliquer le traitement requis ; 

 procéder à l’évaluation de la réponse au traitement initial ; 

 diriger en spécialité au besoin. 

 
L'approche de l'anémie ferriprive 
Dre Valéry Lemelin 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 demander des examens paracliniques en présence d’une anémie ferriprive suspectée ; 

 poser le diagnostic différentiel de l’anémie ferriprive; 

interpréter le bilan martial ; 

 prescrire un traitement de remplacement en fonction du niveau de l’anémie et de l’âge 
du patient; 

 évaluer la réponse au traitement. 



 
 
Les maladies inflammatoires de l’intestin 
Dre Marie-France Dubeau 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 soupçonner une colite ulcéreuse et une maladie de Crohn sur une base clinique ; 

 prescrire les différents examens paracliniques ; 

 expliquer au patient les différentes formes de traitement ; 

 situer le rôle du médecin de famille dans le suivi conjoint de ces maladies avec le médecin 
spécialiste. 

 
Les allergies alimentaires 
Dr Jean-Nicolas Boursiquot 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 effectuer une anamnèse ciblée lorsqu'il soupçonne une allergie alimentaire chez un 
patient ; 

 repérer les patients nécessitant une évaluation en allergologie ; 

 discuter de la place des tests d'allergie ; 

 prodiguer les recommandations au patient ayant des allergies alimentaires. 

 
L'évaluation et le traitement de la dysphagie 
Dre Isabelle-Pascale Beaudet 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 poser un diagnostic différentiel chez un patient présentant une dysphagie à partir de 
l'évaluation clinique ; 

 demander un bilan paraclinique ; 

 traiter le patient pour la cause trouvée ; 

 orienter le patient en spécialité au besoin. 

 
  



 
Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 
 

Dre Isabelle-Pascale Beaudet 
Gastro-entérologue 
CHU de Québec – L'Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 

Mme Chantal Blais 
Nutritionniste 
Institut de recherches cliniques de Montréal 
Montréal 

Dr Jean-Nicolas Boursiquot 
Immunologue-allergologue 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 

Dr Marc Bradette 
Gastro-entérologue 
CHU de Québec – L'Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 

Dre Pascale Chouinard 
Gastro-entérologue 
CHU de Québec – Hôpital Saint-François d'Assise 
Québec 

Dr Réjean Dubé 
Gastro-entérologue 
CHU de Québec – L'Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 

Dre Marie-France Dubeau 
Gastro-entérologue 
CHU de Québec – Hôpital du Saint-Sacrement 
Québec 

Dre Stéphanie Ferland 
Gastro-entérologue 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 

Dre Chantal Haché 
Gastro-entérologue 
Hôtel-Dieu de Lévis 
Lévis 

Dr Pierre Hallé 
Gastro-entérologue 
CHU de Québec – Hôpital du Saint-Sacrement 
Québec 
 



Mme Nicole Leblanc 
Nutritionniste 
La Cité Médicale 
Québec 

Dre Valéry Lemelin 
Gastro-entérologue 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 

Dr Pierre Paré 
Gastro-entérologue 
CHU de Québec – Hôpital du Saint-Sacrement 
Québec 

Dr Maxime Rioux 
Radiologiste diagnostique 
CHU de Québec – Hôpital de l'Enfant-Jésus 
Québec 

Dre Stéphanie Samson 
Omnipraticienne 
Centre Médical Sainte-Foy 
Québec 

Dr Claude Thibault 
Spécialiste en chirurgie générale 
CHU de Québec – Hôpital Saint-François d'Assise 
Québec 

Dr Michel Turgeon 
Omnipraticien 
Centre Médical Sainte-Foy 
Québec 

Dre Anna Wieckowska 
Pédiatre–Gastro-entérologue 
CHU de Québec – Centre mère-enfant Soleil 
 

  



Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dre Stéphanie Samson 
Omnipraticienne 
Centre Médical Sainte-Foy 
Québec 

Comité scientifique 

Dr Marc Bradette 
Gastro-entérologue 
CHU de Québec – L'Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 

Dr Michel Turgeon 
Omnipraticien 
Centre Médical Sainte-Foy 
Québec 

 

 
 
 

C.V directrice scientifique 

La Dre Stéphanie Samson a obtenu son doctorat en médecine de l’Université Laval en 1990. Elle travaille 

au Centre Médical Sainte-Foy depuis 2000. De 1991 à 2000, elle a œuvré au CLSC Saguenay-Nord. 

La Dre Samson a aussi pratiqué à la Clinique médicale de l’Université Laval de 2000 à 2011. Elle a 

supervisé quelques résidents en médecine familiale au début des années 1990, conjointement avec 

l’Université de Sherbrooke. Elle a agi à titre de monitrice clinique pour différents cours précliniques à la 

Faculté de médecine de l’Université Laval. Enfin, elle a été directrice de deux congrès scientifiques de la 

FMOQ : La gastro-entérologie en juin 2014 et La cardiologie et la néphrologie en février 2015. 

 


