
La rhumatologie et la physiatrie 

Cher collègue, 

Nous devons relever quotidiennement de nombreux défis cliniques. Les problèmes de l’appareil 
locomoteur constituent une des causes les plus fréquentes de consultations auprès des médecins 
de famille. 

Lors de l’élaboration de ce congrès sur la rhumatologie et la physiatrie, nous avons pris soin de 
sélectionner les thèmes les plus fréquents dans nos cabinets et nos urgences. Chaque 
présentation se voudra pratique et axée sur nos véritables préoccupations cliniques. 

Nous espérons que ce congrès saura répondre à vos attentes et à vos besoins. En attendant de 
vous rencontrer en mai 2017, je vous salue au nom du comité scientifique. 

Dr Marc Gagné 

Directeur scientifique 

 



 
 
Jeudi 11 mai 2017 

Président de la séance : Dr Marc Gagné 
8 h 20 Mot de bienvenue 

Dr Marc Gagné 
8 h 30 Les tests en rhumatologie 

Dre Édith Villeneuve 
9 h 5 Période de questions 
9 h 15 La polyarthrite rhumatoïde 

Dre Édith Villeneuve 
9 h 50 Période de questions 
10 h Pause santé 
10 h 30 Les arthrites attribuables aux dépôts de cristaux 

Dr Mark Hazeltine 
11 h 5 Période de questions 

11 h 15 La polymyalgia rhumatica et l’artérite temporale 
Dre Josiane Bourré-Tessier 

11 h 50 Période de questions 
12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 
Président de la séance : Dr Daniel Laliberté 
13 h 30  Les vasculites et les connectivites 

Dr Éric Rich 
14 h 5 Période de questions 
14 h 15 La fibromyalgie 

Dr André Lalonde 
14 h 50 Période de questions 
15 h Pause santé 
15 h 30 La spondylite ankylosante et autres spondylarthropathies 

Dre Nathalie Morency 
16 h 5 Période de questions 
16 h 15 L’ostéoporose 

Dre Suzanne Morin 
16 h 50 Période de questions 
17 h Clôture de la journée 

  



 
 
Vendredi 12 mai 2017 

 
8 h 20 Mot de bienvenue 
8 h 30 – 10 h – Séances facultatives (1 choix) – Durée de 90 minutes 
1 – 5 L’épaule douloureuse : évaluation et traitement 

Dre Dominique Rouleau 
2 – 6 Le genou douloureux : évaluation et traitement 

Dr Normand Martin 
3 – 7 Les affections de la cheville et du pied 

Dre Manon Côté 
4 – 8 Les affections du poignet et de la main 

Dr Patrick Harris 
10 h Pause santé 
10 h 30 – 12 h – Répétition des séances facultatives précédentes (1 choix) –  
Durée de 90 minutes 
 Répétition des séances précédentes qui deviennent les séances 5, 6, 7 et 8. 
Président de la séance : Dr Daniel Rouette 
12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 
13 h Le syndrome douloureux régional complexe 

Dre Nicole Beaudoin 
13 h 35 Période de questions 
13 h 45 La cervicobrachialgie 

Dre Isabelle Denis 
14 h 20 Période de questions 
14 h 30 Pause santé 
14 h 45 La lombalgie : démarche diagnostique 

Dr André Roy 
15 h 20 Période de questions 
15 h 30 La lombalgie : démarche thérapeutique 

Dr André Roy 
16 h 5 Période de questions 
16 h 15 Clôture du congrès 



Description des séances 
 
Séances plénières du jeudi et vendredi 
 

Les tests en rhumatologie 
Dre Édith Villeneuve 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 prescrire l’évaluation paraclinique en rhumatologie ; 

 en interpréter les résultats ; 

 sélectionner les examens paracliniques pour assurer le suivi du traitement. 

 
La polyarthrite rhumatoïde 
Dre Édith Villeneuve 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 rechercher à l’anamnèse et à l’examen les signes et symptômes de polyarthrite 
rhumatoïde ; 

 procéder à l’évaluation paraclinique ; 

 amorcer le traitement et en suivre l’évolution ; 

 orienter en temps opportun vers un collègue spécialiste. 

 
Les arthrites attribuables aux dépôts de cristaux  
Dr Mark Hazeltine 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 soupçonner une arthrite cristalline chez le patient atteint d’une monoarthrite ; 

 établir la cause selon les signes cliniques, radiologiques et le bilan biochimique ; 

 situer le rôle de la ponction articulaire comme modalité d’évaluation ; 

 entreprendre le traitement ;   

 préciser les indications du traitement de l’hyperuricémie. 

 
La polymyalgia rhumatica et l’artérite temporale 
Dre Josiane Bourré-Tessier 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 dépister précocement à l’anamnèse et à l’examen les signes et symptômes de 
polymyalgia rhumatica ou d’une artérite temporale ; 

 prescrire les examens paracliniques et en interpréter les résultats ; 

 instaurer rapidement le traitement adéquat ; 

 orienter en temps opportun le patient en spécialité. 

 
 
 



 
Les vasculites et les connectivites 
Dr Éric Rich 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les caractéristiques cliniques distinctives des principales vasculites et 
connectivites ; 

 prescrire les examens paracliniques selon l’entité soupçonnée et en interpréter les 
résultats ; 

 discuter des options thérapeutiques et du pronostic de ces maladies ; 

 diriger en spécialité en temps opportun. 

 
La fibromyalgie 
Dr André Lalonde 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 maîtriser les critères diagnostiques de la fibromyalgie ; 

 procéder à un examen physique ciblé ; 

 élaborer une stratégie de traitement pharmacologique adaptée aux autres maladies du 
patient ; 

 conseiller le patient dans la recherche de traitements non pharmacologiques. 

 
La spondylite ankylosante et autres spondylarthropathies 
Dre Nathalie Morency 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 rechercher à l’anamnèse et à l’examen physique les signes évocateurs d’une 
spondylarthropathie ; 

 décrire les anomalies radiologiques associées aux spondylarthropathies ; 

 évaluer le patient chez qui l’on soupçonne une spondylite ankylosante ; 

 formuler un diagnostic différentiel ; 

 entreprendre le traitement approprié et en assurer le suivi. 

 
L’ostéoporose 
Dre Suzanne Morin 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 évaluer le risque de fracture de son patient ; 

 interpréter la densitométrie osseuse en série ; 

 procéder à l’évaluation de l’ostéoporose secondaire ; 

 prescrire un traitement pharmacologique en temps opportun, en assurer le suivi et en 
déterminer la durée. 

 
 



 
Le syndrome douloureux régional complexe 
Dre Nicole Beaudoin 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 rechercher les manifestations cliniques évocatrices du syndrome douloureux régional 
complexe ; 

 discuter de la physiopathologie du syndrome douloureux régional complexe ; 

 s’approprier les critères diagnostiques ; 

 poser le diagnostic et formuler un diagnostic différentiel ; 

 prescrire l’évaluation pertinente ; 

 amorcer rapidement le traitement approprié et en évaluer la réponse clinique. 

 
La cervicobrachialgie  
Dre Isabelle Denis 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 procéder à un examen musculosquelettique et neurologique détaillé de la colonne 
cervicale et du membre supérieur ; 

 reconnaître les signaux d’alarme ; 

 prescrire l’évaluation pertinente et en interpréter les résultats ; 

 amorcer le traitement approprié non pharmacologique et pharmacologique ; 

 repérer le patient qui doit être orienté vers un confrère spécialiste. 

 
La lombalgie : démarche diagnostique  
Dr André Roy 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 appliquer une approche méthodique dans l’évaluation de la lombalgie ; 

 questionner un patient souffrant de lombalgie ; 

 rechercher les signaux d’alarme ; 

 procéder à un examen rigoureux de la colonne et des structures avoisinantes ; 

 prescrire judicieusement l’évaluation paraclinique et en interpréter les résultats ; 

 formuler un diagnostic différentiel. 

 
La lombalgie : démarche thérapeutique 
Dr André Roy 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter de l’évolution naturelle des différents problèmes lombaires ; 

 préciser le rôle et l’efficacité des différentes modalités thérapeutiques ; 

 proposer un traitement adapté à l’état du patient ; 

 prévenir la chronicisation. 



 
Séances facultatives du vendredi 
 
1 – 5 L’épaule douloureuse : évaluation et traitement 
Dre Dominique Rouleau 

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

 rechercher les symptômes importants à l’anamnèse ; 

 procéder à un examen systématique de l’épaule à l’aide des principales manœuvres 
diagnostiques ; 

 préciser le rôle de la radiographie, de l’échographie et de la résonance magnétique dans 
l’évaluation des problèmes de l’épaule et en interpréter les résultats ; 

 diagnostiquer les principales affections de l’épaule ; 

 établir un plan de traitement propre à chaque affection ; 

 discuter du rôle de la viscosuppléance et de la chirurgie dans certaines affections de 
l’épaule. 

 
2 – 6 Le genou douloureux : évaluation et traitement 
Dr Normand Martin 

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

 procéder à une anamnèse et maîtriser les principales manœuvres diagnostiques de 
l’examen du genou ; 

 prescrire l’évaluation selon le diagnostic présumé et en interpréter les résultats ; 

 formuler un plan de traitement, comprenant la physiothérapie et la réadaptation ; 

 maîtriser les indications du port d’orthèses ; 

 reconnaître les indications de l’infiltration de cortisone ou de la viscosuppléance ; 

 orienter en chirurgie, au besoin. 

 
3 – 7 Les affections de la cheville et du pied 
Dre Manon Côté 

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

 parfaire les connaissances de l’anatomie et de la biomécanique du pied et de la cheville ; 

 rechercher à l’anamnèse et à l’examen physique les éléments pertinents ; 

 prescrire la modalité d’évaluation la plus appropriée ; 

 diagnostiquer les principales affections, telles que le syndrome du canal tarsien, la fasciite 
plantaire, la sésamoïdite et le névrome de Morton ; 

 offrir les options de traitement ; 

 utiliser les techniques d’infiltration recommandée ; 

 préciser le rôle du podiatre et de l’orthésiste. 

 



 
4 – 8 Les affections du poignet et de la main 
Dr Patrick Harris 

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra 

 recueillir à l’anamnèse les informations cliniques utiles ;  

 procéder à un examen minutieux du poignet et de la main ; 

 prescrire la modalité d’évaluation ; 

 diagnostiquer les principales affections, telles que le syndrome du canal carpien, la 
tendinite de De Quervain, l’arthrose et l’arthrite, le doigt à ressort, le syndrome 
d’intersection, le doigt en marteau, le doigt en boutonnière, les lacérations et 
traumatismes ouverts ; 

 proposer un traitement adapté selon l’affection ; 

 reconnaître les indications d’infiltration et se familiariser avec les différentes techniques. 

 
 
Conférenciers(ères) 

Dre Nicole Beaudoin 
Physiatre 
Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal 
Montréal 

Dre Josiane Bourré-Tessier 
Rhumatologue 
CHUM – Hôpital Notre-Dame 
Montréal 

Dre Manon Côté 
Omnipraticienne 
Institut National du Sport du Québec 
Montréal 

Dre Isabelle Denis 
Physiatre 
CHUM – Hôpital Notre-Dame 
Montréal 

Dr Patrick Harris 
Chirurgien plasticien 
CHUM – Hôpital Notre-Dame 
Montréal 

Dr Mark Hazeltine 
Rhumatologue 
Centre de rhumatologie de Laval 
Laval 

Dr André Lalonde 
Omnipraticien 
Clinique Médicale Duvernay 
Laval 



 

Dr Normand Martin 
Omnipraticien 
Centre de médecine sportive de Laval 
Laval 

Dre Nathalie Morency 
Rhumatologue 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal 

Dre Suzanne Morin 
Interniste 
CUSM – Hôpital général de Montréal 
Montréal 

Dr Éric Rich 
Rhumatologue 
CHUM – Hôpital Notre-Dame 
Montréal 

Dre Dominique Rouleau 
Chirurgienne orthopédiste 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal 

Dr André Roy 
Physiatre 
Clinique de Physiatrie du Sport de Montréal 
Mont-Royal 

Dre Édith Villeneuve 
Rhumatologue 
CHUM – Hôpital Notre-Dame 
Montréal 
 
 
Les membres du comité scientifique et présidents de séance 

Direction scientifique 

Dr Marc Gagné 
Omnipraticien 
Hôpital Jean-Talon 
Montréal 

Comité scientifique 

Dr Daniel Laliberté 
Omnipraticien 
Clinique médicale Les jardins Dorval 
Dorval 

Dr Daniel Rouette 
Omnipraticien 
Clinique médicale Les jardins Dorval 
Dorval 



 
 
 
C.V. directeur scientifique 

 

Le Dr Marc Gagné a reçu son diplôme de médecine de l’Université McGill en 1986. Il exerce à l’Hôpital Jean-Talon 

depuis. Après avoir travaillé plus de vingt ans à l’urgence, il a réorienté sa pratique vers la gériatrie active en 

2007. Il est aussi chef du Département de médecine générale du CSSS du Cœur-de-l’île. Toujours très actif 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 treizième fois qu’il agit comme directeur scientifique d’un congrès de la FMOQ. 

 


