
L’endocrinologie 

L'endocrinologie constitue un vaste domaine, allant du diabète et des problèmes thyroïdiens qui 

constituent des défis quotidiens à d'autres sujets moins courants qui méritent d'être revus avec une 

approche pratique (troubles phosphocalciques, surrénaliens et autres). 

Nous avons donc préparé ce programme en y abordant les différents sujets par des conférences 

traditionnelles, mais aussi par des cas cliniques présentés sous forme de jeux-questionnaires. Vous 

pourrez ainsi tester, consolider et parfaire les connaissances acquises. 

J’espère que ce congrès saura répondre à vos attentes. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

Dre Lyne Thériault 

Directrice scientifique 

 
  



Horaire du jeudi 8 février 2018 

Présidente de la séance : Dre Isabelle Perreault 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Lyne Thériault 

8 h 30 Les antihyperglycémiants : il n’y a plus de raison de ne pas atteindre nos 
cibles ! 
Dre Chantal Parenteau 

9 h 15 L’ajout d’insuline : quand on n’a pas le choix ! 
Dre Geneviève Boulet 

10 h Pause santé 

10 h 30 Pot-pourri sur le diabète : plusieurs patients diabétiques, plusieurs diagnostics 
Dre Geneviève Forget 

11 h 15 Pot-pourri sur le diabète : plusieurs patients diabétiques, plusieurs défis 
thérapeutiques 
Dre Geneviève Forget 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 

13 h 30 L’obésité : quand on s’y attarde, on peut changer les choses 
Dre Marie-France Langlois 

14 h 15 Le syndrome des ovaires polykystiques : aller au-delà de la présomption 
Dr Jean-Patrice Baillargeon 

15 h Pause santé 

15 h 30 Jeu-questionnaire sur l’endocrinologie : hormones et sein 
Dr Philippe Caron 

16 h 15 Jeu-questionnaire sur l’endocrinologie : ovaires et hypoglycémie 
Dr Philippe Caron 

17 h Clôture de la journée 

  



Horaire du vendredi 9 février 2018 

Présidente de la séance : Dre Lyne Thériault 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Isabelle Perreault 

8 h 30 Les hauts et les bas de la calcémie : tableaux cliniques 
Dre Josée Villeneuve 

9 h 15 Les hauts et les bas de la calcémie : évaluation et traitement 
Dre Josée Villeneuve 

10 h Pause santé 

10 h 30 Le cortisol : insuffisance ou excès ? 
Dre Isabelle Bourdeau 

11 h 15 Masse surrénalienne : comment garder la tête froide ? 
Dre Isabelle Bourdeau 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 

13 h Quand la thyroïde attire notre attention 
Dre Maryse Brassard 

13 h 45 L’homme et ses hormones 
Dr Philippe Dupuis 

14 h 30 Pause santé 

14 h 45 Jeu-questionnaire sur l’endocrinologie : hypophyse 
Dr Philippe Caron 

15 h 30  Jeu-questionnaire sur l’endocrinologie : thyroïde et hypercalcémie 
Dr Philippe Caron 

16 h 15 Clôture du congrès 

  



Description des séances du jeudi 

Les antihyperglycémiants : il n’y a plus de raison de ne pas atteindre nos cibles ! 
Dre Chantal Parenteau 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire brièvement le mécanisme d’action des diverses classes 
d’antihyperglycémiants ; 

 prescrire le traitement d’association optimal pour son patient en tenant 
compte de sa couverture d’assurance ; 

 cibler les situations où l’on peut tenter une diminution, ou même une 
cessation de l’insuline lorsqu’un traitement maximal d’antihyperglycémiants 
par voie oral est en place ; 

 ajuster le traitement selon les maladies concomitantes du patient. 

 
L’ajout d’insuline : quand on n’a plus le choix ! 
Dre Geneviève Boulet 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les situations où l’ajout d’insuline est à considérer ; 

 procéder à l’instauration de l’insulinothérapie et à l’ajustement des 
antihyperglycémiants ; 

 choisir le régime d’insulinothérapie adapté à chaque patient ; 

 discuter des avantages et des inconvénients d’utiliser un facteur de correction 
par rapport à une échelle de correction de l’insulinothérapie. 

 
Pot-pourri sur le diabète : plusieurs patients, plusieurs diagnostics 
Dre Geneviève Forget 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les tableaux cliniques caractéristiques d’un diabète de type 1 et de 
type 2 et commencer un traitement ; 

 envisager la possibilité d’un diabète secondaire ; 

 adapter le traitement lorsque le patient prend un corticostéroïde. 

 
Pot-pourri sur le diabète : plusieurs patients, plusieurs défis thérapeutiques 
Dre Geneviève Forget 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

choisir le bon antihyperglycémiant, seul ou en association, pour le bon patient 
; 

utiliser de façon sûre les antihyperglycémiants chez les patients atteints 
d’insuffisance rénale ; 



reconnaître l’inertie clinique chez un patient diabétique et y remédier ; 

appliquer les notions d’ajustement de l’insulinothérapie en présence d’un 
diabète labile en cabinet et en milieu hospitalier. 

 
L’obésité : quand on s’y attarde, on peut changer les choses 
Dre Marie-France Langlois 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 considérer l’obésité comme une maladie chronique et la prendre en charge 
activement en se basant sur sa physiopathologie ; 

 discuter des défis que comporte l’instauration et le maintien de la prise en 
charge de l’obésité dans notre pratique clinique ; 

 comparer les traitements pharmacologiques actuellement offerts au Canada 
pour la prise en charge de l’obésité. 

 
Le syndrome des ovaires polykystiques : aller au-delà de la présomption 
Dr Jean-Patrice Baillargeon 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître la pertinence de poser le diagnostic de syndrome des ovaires 
polykystiques ; 

 décrire les critères cliniques et le bilan paraclinique permettant d’établir le 
diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques ; 

 assurer la prise en charge en fonction des besoins de la patiente. 

 
Jeu-questionnaire sur l’endocrinologie : hormones et sein 
Dr Philippe Caron 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 réagir à une valeur de prolactine augmentée ; 

 évaluer la galactorrhée à l’aide d’une anamnèse détaillée et d’un bilan 
paraclinique de base ; 

 déterminer quand orienter un patient présentant une galactorrhée en 
spécialité ; 

 procéder à l’évaluation d’un problème de gynécomastie. 

 
Jeu-questionnaire sur l’endocrinologie : ovaires et hypoglycémie 
Dr Philippe Caron 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter de l’utilité du dosage de la FSH et de l’œstradiol dans le diagnostic et 
le suivi de la patiente ménopausée ; 



 prendre en charge de patient atteint d’ostéoporose fracturaire et non-
fracturaire ; 

 reconnaître les critères d’une hypoglycémie chez une patiente non diabétique. 

 

Description des séances du vendredi 

Les hauts et les bas de la calcémie : tableaux cliniques 
Dre Josée Villeneuve 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter du métabolisme phosphocalcique ; 

 reconnaître les symptômes cardinaux d’une hypocalcémie et d’une 
hypercalcémie ; 

 analyser les principales causes de ces perturbations et leurs facteurs 
prédisposants. 

 
Les hauts et les bas de la calcémie : évaluation et traitement 
Dre Josée Villeneuve 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 prescrire l’évaluation en fonction des principaux diagnostics différentiels ; 

 instaurer le traitement et assurer le suivi selon l’état clinique du patient. 

 
Le cortisol : insuffisance ou excès ? 
Dre Isabelle Bourdeau 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 résumer la physiologie de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien ; 

 soupçonner cliniquement une insuffisance ou un excès de cortisol ; 

 sélectionner judicieusement les moyens d’évaluation d’un syndrome de 
Cushing et d’une insuffisance surrénalienne et en interpréter les résultats ; 

 reconnaître les problèmes nécessitant un avis spécialisé ; 

 discuter brièvement du traitement du syndrome de Cushing et de l’insuffisance 
surrénalienne. 

 
Masse surrénalienne : comment garder la tête froide ? 
Dre Isabelle Bourdeau 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 établir le diagnostic différentiel d’une masse surrénalienne ; 

 procéder à l’évaluation clinique et paraclinique initiale ; 



 interpréter les résultats du bilan paraclinique en attendant l’évaluation en 
spécialité. 

 
Quand la thyroïde attire notre attention 
Dre Maryse Brassard 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 faire l’anamnèse et l’examen clinique du  patient atteint d’un goitre et de 
nodules thyroïdiens ; 

 optimiser le recours aux examens paracliniques dans l’élaboration du plan de 
prise en charge ; 

 reconnaître les indications de biopsie d’un nodule thyroïdien ; 

 orienter le patient selon le résultat de la biopsie ou en temps opportun pour 
des soins en spécialité ; 

 assurer le suivi d’un goitres et de nodules thyroïdiens en première ligne. 

 
L’homme et ses hormones 
Dr Philippe Dupuis 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 sélectionner les patients chez qui un bilan pour hypogonadisme est indiqué ; 

 prescrire les tests  biochimiques de base et en interpréter les résultats ; 

 différencier l’hypogonadisme primaire de l’hypogonadisme secondaire et en 
établir les causes respectives ; 

 repérer le patient qui a besoin d’un traitement et discuter des options avec 
lui ; 

 assurer le suivi du patient suivant un traitement de remplacement de la 
testostérone. 

 
Jeu-questionnaire sur l’endocrinolgie : hypophyse 
Dr Philippe Caron 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 soupçonner une insuffisance hypophysaire et prescrire le bilan de base ; 

 reconnaître l’urgence endocrinienne qu’est l’apoplexie hypophysaire et y 
réagir ; 

 préciser sa conduite face à un incidentalome hypophysaire. 

 
Jeu-questionnaire sur l’endocrinolgie : thyroïde et hypercalcémie 
Dr Philippe Caron 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 



  

résoudre des cas cliniques d’hypothyroïdie et d’hyperthyroïdie ; 

 discuter des notions de base sur le cancer de la thyroïde et participer au suivi 
de ces patients. 

 assurer le suivi d’un résultat d’hypercalcémie. 

  



Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 

Dr Jean-Patrice Baillargeon 
Endocrinologue 
CHUS – Hôpital Fleurimont 
Sherbrooke 

Dre Isabelle Bourdeau 
Endocrinologue 
CHUM – Hôtel-Dieu 
Montréal 

Dre Geneviève Boulet 
Endocrinologue 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 

Dre Maryse Brassard 
Endocrinologue 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 

Dr Philippe Caron 
Endocrinologue 
CSSS de Chicoutimi 
Chicoutimi 

Dr Philippe Dupuis 
Endocrinologue 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 

Dre Geneviève Forget 
Endocrinologue 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 

Dre Marie-France Langlois 
Endocrinologue 
CHUS – Site Fleurimont 
Sherbrooke 

Dre Chantal Parenteau 
Endocrinologue 
Clinique médicale Médi-Centre 
Trois-Rivières 

Dre Josée Villeneuve 
Interniste 
Centre d’ostéoporose et de rhumatologie de Québec 
Québec 



C.V. du directeur ou de la directrice scientifique 

La Dre Lyne Thériault est médecin de famille depuis 1986. Elle a œuvré à l'urgence pendant 

23 ans, dès le début de sa pratique, puis en y combinant de façon progressive une pratique 

de prise en charge de clientèle à laquelle elle se consacre maintenant exclusivement au sein 

d'un GMF multisite. Elle est engagée en formation professionnelle continue depuis de 

nombreuses années. 

 

 
Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dre Lyne Thériault 
Omnipraticienne 
Clinique médicale de Princeville 
Princeville 
 

Comité scientifique 

Dre Marie-Josée Garand 
Omnipraticienne 
Clinique médicale Notre-Dame 
Victoriaville 

Dre Isabelle Perreault 
Endocrinologue 
Clinique spécialisée CLAP 
Drummondville 
  


