
L’urologie et les ITSS 

Votre clientèle est surtout constituée d’enfants, d’adolescents, de femmes, d’hommes, ou de 
personnes âgées ? Voici un congrès idéal pour vous : l’urologie et les ITSS touchent toutes ces 
clientèles ! À la fin de ce congrès, vous serez mieux outillés pour dépister, diagnostiquer, traiter et 
prévenir les ITSS et les problèmes urologiques les plus fréquents. Dre Dominique Biron, 
Dr Bruno Laroche et moi-même vous y accueillerons avec plaisir ! 

Dre Louise Frenette 

Directrice scientifique 

 



 
 
Jeudi 6 avril 2017 

Présidente de la séance : Dre Louise Frenette 
8 h 20 Mot de bienvenue 

Dre Louise Frenette 
8 h 30 Les affections scrotales 

Dre Katherine Moore 
9 h 5 Période de questions 
9 h 15 L’hypertrophie bénigne de la prostate et les symptômes du bas appareil 

urinaire 
Dr Bruno Laroche 

9 h 50 Période de questions 
10 h Pause santé 
10 h 30 – 12 h – Séances facultatives (1 choix) – Durée de 90 minutes 

1 –  L’urologie pédiatrique 
Dr Stéphane Bolduc 

2 –  Les infections urinaires et les problèmes mictionnels en gériatrie 
Dr Jean-Pierre Beauchemin 

3 – L’hypogonadisme et les troubles érectiles 
Dr Jean Drouin 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 
Présidente de la séance : Dre Louise Frenette 
13 h 30 L’incontinence urinaire chez la femme 

Dre Geneviève Nadeau 
14 h 5 Période de questions 
14 h 15 Le cancer de la prostate : dépistage précoce, où en sommes-nous ? 

Dr Frédéric Pouliot 
14 h 50 Période de questions 
15 h Pause santé 
15 h 30 Les lésions génitales infectieuses 

Dr Marc Steben 
16 h 5 Période de questions 
16 h 15 Quoi de neuf en ITSS 

Dre Lucie Deshaies 
16 h 50 Période de questions 
17 h Clôture de la journée 

  



 

Vendredi 7 avril 2017 

Présidente de la séance : Dre Dominique Biron 
8 h 20 Mot de bienvenue 

Dre Dominique Biron 
8 h 30 Les infections urinaires chez la femme 

Dre Annie Imbeault 
9 h 5 Période de questions 
9 h 15 Les infections urinaires chez l’homme et la prostatite 

Dr Réjean Roy 
9 h 50 Période de questions 
10 h  Pause santé 
10 h 30 Les lithiases rénales : découverte fortuite, colique néphrétique et traitement 

chirurgical 
Dr Jonathan Cloutier 

11 h 5 Période de questions 
11 h 15 Les lithiases rénales : prévention, bilan métabolique et traitement médical 

Dr Frédéric Soucy 
11 h 50 Période de questions 
12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 
Présidente de la séance : Dre Dominique Biron 
13 h Les dermatoses cutanées génitales 

Dre Linda Rochette 
13 h 35 Période de questions 
13 h 45 La cystite interstitielle 

Dre Marie-Pier Deschênes-Rompré 
14 h 20 Période de questions 
14 h 30 Pause santé 
14 h 45 L’hématurie microscopique et macroscopique 

Dre Annie-Claude Blouin 
15 h 20 Période de questions 
15 h 30 Les incidentalomes de l’appareil urinaires et pararénaux 

Dr Jean-François Audet 
16 h 5 Période de questions 
16 h 15 Clôture du congrès 



Description des séances 
 
Séances plénières du jeudi et vendredi 

Les affections scrotales 
Dre Katherine Moore 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 réviser le tableau clinique et l’examen physique du patient adulte ayant une masse 
scrotale ; 

 discuter des indications de traitement des masses scrotales ; 

 élaborer le diagnostic différentiel d’un scrotum douloureux et prescrire le bilan ; 

 reconnaître rapidement les problèmes nécessitant une intervention urgente (torsion 
testiculaire) ; 

 diriger en spécialité au moment opportun. 

 
L’hypertrophie bénigne de la prostate et les symptômes du bas appareil urinaire 
Dr Bruno Laroche 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 réviser les catégories de symptômes du bas appareil urinaire et de la vessie hyperactive 
chez l’homme ; 

 prescrire un bilan paraclinique ; 

 en présence de symptômes du bas appareil urinaire et d’hypertrophie bénigne de la 
prostate ou de la vessie hyperactive et d’hypertrophie bénigne de la prostate, discuter 
des mesures de traitement non pharmacologiques et pharmacologiques ; 

 orienter en spécialité au besoin. 

 
L’incontinence urinaire chez la femme 
Dre Geneviève Nadeau 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra ; 

 procéder à une anamnèse et à un examen physique ciblés afin de déterminer le type 
d’incontinence urinaire de la patiente ; 

 prescrire le bilan paraclinique ; 

 discuter du rôle des mesures non pharmacologiques, pharmacologiques et du traitement 
chirurgical de l’incontinence urinaire. 

  



 
Le cancer de la prostate : dépistage précoce, où en sommes-nous ? 
Dr Frédéric Pouliot 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter avec son patient des arguments pour et contre un dépistage précoce du cancer 
de la prostate en 2017 ; 

 situer la place du toucher rectal, du dosage de l’APS et de l’APS spécifique ; 

 cibler les patients les plus susceptibles de profiter d’un dépistage précoce du cancer de la 
prostate ; 

 discuter des conséquences du dépistage et du traitement du cancer de la prostate. 

 
Les lésions génitales infectieuses 
Dr Marc Steben 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 diagnostiquer les lésions génitales infectieuses : syphilis, herpès, lymphogranulome 
vénérien, condylomes, lésions au retour de voyage ; 

 prescrire les analyses de laboratoire ; 

 traiter et faire le suivi, selon les lignes directrices canadiennes sur les ITSS et les guides 
thérapeutiques de l’INESSS ; 

 recommander les interventions préventives pour les partenaires. 

 
Quoi de neuf en ITSS ? 
Dre Lucie Deshaies 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 appliquer les mises à jour des guides de l’INESSS en ITSS : chlamydia, gonorrhée, 
approche syndromique, traitement des partenaires sans symptômes ; 

 prescrire selon les facteurs de risque, les tests de dépistage requis. 

 
Les infections urinaires chez la femme 
Dre Annie Imbeault 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter du tableau clinique d’une patiente atteinte d’une infection urinaire ; 

 diagnostiquer une infection urinaire compliquée ; 

 prescrire l’évaluation ; 

 instaurer l’antibiothérapie, au besoin. 

  



 
Les infections urinaires chez l’homme et la prostatite 
Dr Réjean Roy 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 différencier l’infection urinaire de la prostatite aiguë bactérienne, de la prostatite 
chronique bactérienne et de la prostatodynie ; 

 procéder à un examen physique et demander un bilan paraclinique ; 

 prescrire le traitement ; 

 diriger en spécialité au moment opportun. 

 
Les lithiases rénales: découverte fortuite, colique néphrétique et traitement chirurgical 
Dr Jonathan Cloutier 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter des facteurs influant sur la prise en charge d’une lithiase urinaire découverte 
fortuitement ; 

 diagnostiquer une colique néphrétique et prescrire les examens paracliniques pertinents ; 

 amorcer le traitement d’une colique néphrétique ; 

 se familiariser avec les différentes approches chirurgicales ; 

 orienter le patient en spécialité en temps opportun. 

 
Les lithiases rénales: prévention, bilan métabolique et traitement médical 
Dr Frédéric Soucy 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les facteurs de risque d’une lithiase urinaire ; 

 prodiguer les conseils de base en prévention d'une lithiase urinaire ; 

 établir la séquence du bilan paraclinique initial et de suivi du patient atteint de lithiase ; 

 prescrire un traitement pharmacologique pour prévenir les récidives. 

 
Les dermatoses cutanées génitales 
Dre Linda Rochette 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les caractéristiques des principales dermatoses génitales non infectieuses 
chez l’homme et la femme ; 

 entreprendre un traitement ; 

 effectuer le suivi de ces patients et orienter en spécialité au besoin. 

  



 
La cystite interstitielle 
Dre Marie-Pier Deschesnes-Rompré 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les signes et symptômes de la cystite interstitielle ; 

 demander les examens paracliniques ; 

 prescrire le traitement approprié et assurer le suivi ; 

 diriger le patient en spécialité en temps opportun. 

 
L’hématurie microscopique et macroscopique 
Dre Annie-Claude Blouin 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter de la physiopathologie de l’hématurie ; 

 élaborer un diagnostic différentiel ; 

 prescrire le  bilan paraclinique de base et effectuer le suivi ; 

 préciser les indications d’une orientation en spécialité. 

 
Les incidentalomes de l’appareil urinaires et pararénaux 
Dr Jean-François Audet 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 définir l’incidentalome en urologie ; 

 prescrire l’évaluation paraclinique ; 

 effectuer le suivi de ces lésions ; 

 reconnaître les situations cliniques nécessitant une orientation en spécialité. 

  



Séances facultatives du jeudi 
 
1. L’urologie pédiatrique 
Dr Stéphane Bolduc  

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 réviser le tableau clinique et l’examen physique de l’enfant ayant une masse scrotale, un 
scrotum vide, un hypospadias ou un phymosis ; 

 repérer les indications de traitement et diriger le patient vers un spécialiste au moment 
opportun ; 

 reconnaître le tableau clinique de l’infection urinaire basse, de la pyélonéphrite, de 
l’obstruction congénitale de la jonction urétéropyélique et du reflux vésico-urétéral chez 
l’enfant ; 

 prescrire l’évaluation paraclinique selon l’âge et le sexe ; 

 instituer le traitement adéquat, sélectionner les enfants nécessitant une 
antibioprophylaxie et orienter en spécialité au bon moment. 

 
2. Les infections urinaires et les problèmes mictionnels en gériatrie 
Dr Jean-Pierre Beauchemin 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 reconnaître le tableau clinique de la rétention urinaire et de l’infection urinaire chez la 
personne âgée, chez le patient ayant un trouble cognitif ou chez le porteur d’une sonde ; 

 prescrire le traitement antibiotique en fonction des autres maladies du patient, de sa 
fonction rénale et des interactions médicamenteuses ; 

 discuter de la conduite à suivre en présence d’une bactériurie asymptomatique et d’une 
infection urinaire sur sonde à demeure ; 

 entreprendre le traitement de la rétention urinaire aiguë et prescrire le bilan pour en 
déterminer la cause. 

 
3. L’hypogonadisme et les troubles érectiles 
Dr Jean Drouin 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 différencier le tableau clinique de l’hypogonadisme de celui des troubles érectiles ; 

 prescrire le bilan paraclinique permettant de préciser le diagnostic ; 

 entreprendre un traitement par la testostérone ou par un inhibiteur de la PDE5 ou une 
association de testostérone et d’un inhibiteur de la PDE5 ; 

 discuter des effets de la testostérone sur le système cardiovasculaire. 

  



Conférenciers(ères) 
Dr Jean-François Audet 
Urologue 
Centre Médical Berger – Clinique d’Urologie Berger 
Québec 

Dr Jean-Pierre Beauchemin 
Gériatre 
IUCPQ 
Québec 

Dre Annie-Claude Blouin 
Urologue 
CHU de Québec – L'Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 

Dr Stéphane Bolduc 
Urologue 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 

Dr Jonathan Cloutier 
Urologue 
CHU de Québec – Hôpital Saint-François d'Assise 
Québec 

Dre Marie-Pier Deschênes-Rompré 
Urologue 
CHAU – Hôtel-Dieu de Lévis 
Lévis 

Dre Lucie Deshaies 
Omnipraticienne 
CLSC de la Haute-Ville 
Québec 

Dr Jean Drouin 
Omnipraticien 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 

Dre Annie Imbeault 
Urologue 
Centre Médical Berger – Clinique d’Urologie Berger 
Québec 

Dr Bruno Laroche 
Urologue 
CHU de Québec – Hôpital Saint-François d’Assise 
Québec 

Dre Katherine Moore 
Urologue 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 



Dre Geneviève Nadeau 
Urologue 
Centre Médical Berger – Clinique d’Urologie Berger 
Québec 

Dr Frédéric Pouliot 
Urologue 
CHU de Québec – L’Hôtel-Dieu de Québec 
Québec 

Dre Linda Rochette 
Dermatologue 
Centre dermatologique du Québec métropolitain 
Québec 

Dr Réjean Roy 
Urologue 
Centre Médical Berger – Clinique d’Urologie Berger 
Québec 

Dr Frédéric Soucy 
Urologue 
CHU de Québec – Hôpital Saint-François d'Assise 
Québec 

Dr Marc Steben 
Omnipraticien 
La clinique A rue McGill 
Montréal 
 
 
Les membres du comité scientifique et les présidents de séance 

Direction scientifique 

Dre Louise Frenette 
Omnipraticienne 
Clinique médicale Plateau Marquette 
Sherbrooke 

Comité scientifique 

Dre Dominique Biron 
Omnipraticienne 
Clinique Pédiatrique Sainte-Foy 
Québec 

Dr Bruno Laroche 
Urologue 
CHU de Québec – Hôpital Saint-François d’Assise 
Québec 
 

 

 



 

C.V. directrice scientifique 

 
La Dre Louise Frenette s’intéresse à la formation médicale continue depuis le tout début de sa pratique à 

Val-d’Or. Depuis son retour à Sherbrooke, elle est membre du comité consultatif régional du centre de 

formation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. À ce titre, 

elle a agi comme membre ou présidente du comité scientifique de nombreux congrès. Elle est 

responsable régionale de la formation médicale continue pour l’Association des médecins omnipraticiens 

de l’Estrie depuis novembre 2010 et membre du comité de formation de la FMOQ. La pratique en GMF et 

la recherche clinique occupent tout son temps. Malgré toutes ses activités, elle profite de toutes les 

occasions pour jouer dehors, que ce soit à la course, en vélo ou en ski de fond ! 

 


