
L’appareil locomoteur 

Cher collègue, 

Les problèmes de l’appareil locomoteur représentent un défi quotidien dans nos cliniques. Les 

affections sont nombreuses, variées, et nos patients présentent des problèmes parfois complexes et 

persistants. Nous devons rester à l’affût des nouvelles techniques qui tranquillement font leurs 

preuves pour être capables d’offrir à nos patients une variété de traitements. 

Ce congrès se veut inclusif, interdisciplinaire et orienté sur les traitements de l’avenir. Notre comité 

scientifique espère que vous apprécierez l’expertise de nos conférenciers et que vous sortirez de ce 

congrès avec des notions que vous pourrez appliquer rapidement dans vos milieux respectifs. 

Salutations, 

Dre Manon Côté 

Directrice scientifique 

  



Horaire du jeudi 15 mars 2018 

Présidente de la séance : Dre Manon Côté 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Manon Côté 

8 h 30 La prise en charge des déchirures musculaires 
Dr Martin Lamontagne 

9 h 15 Les affections de la rotule : évaluation et traitement 
Dr Frédéric Lavoie 

10 h Pause santé 

10 h 30 Le syndrome du grand trochanter : ses causes et son traitement 
Dr Johan Michaud 

11 h 15 L’évaluation de la douleur cervicale après un traumatisme craniocérébral 
Dre Diane Lambert 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 

Présidente de la séance : Dre Suzanne Leclerc 

13 h 30 Les infiltrations périphériques pour les blessures musculosquelettiques 
Dr Josée Rainville 

14 h 15 Les nouvelles techniques disponibles pour le traitement des discopathies 
lombaires 
Dre Isabelle Denis 

15 h Pause santé 

15 h 30 Quand orienter un patient en chirurgie pour une lombalgie 
Dr Zhi Wang 

16 h 15  Les exercices de gainage lombaire : c’est quoi et c’est pour qui ? 
Mme Chantal Gendron 

17 h Clôture de la journée 

 

  



Horaire du vendredi 16 mars 2018 

Présidente de la séance : Dre Dominique Rouleau 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Manon Côté 

8 h 30 Les déchirures de la coiffe des rotateurs : quand diriger le patient en chirurgie 
Dr Eric Schlader 

9 h 15 Les déchirures du labrum de la hanche 
Dr Benoit Benoit 

10 h Pause santé 

10 h 30 Les déchirures du labrum de l’épaule 
Dre Emilie Sandman 

11 h 15 Les radiographies simples : quand demander des vues spéciales 
Dr Thomas Moser 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 

13h – 14 h 30 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

1 – 5 Que faire avec une douleur au poignet ? 
Dr Daniel Gervais 

2 – 6 La douleur persistante après une entorse de la cheville : ça veut dire quoi et on 
fait quoi ? 
Dre Marie-Lyne Nault 

3 – 7 Les trucs pratiques pour les blessures de terrain : de l’immobilisation cervicale 
aux pansements de doigts 
M. John Boulay 

4 – 8 La prescription d’exercices pour les maladies chroniques 
Dre Manon Côté 

14 h 30 Pause santé 

14 h 45 – 16 h 15 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

 Répétition des séances précédentes qui deviennent les séances 5, 6, 7 et 8 

16 h 15 Clôture du congrès 

 

 



Description des séances du jeudi 

La prise en charge des déchirures musculaires 
Dr Martin Lamontagne 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 repérer une déchirure ; 

 déterminer la prise en charge des déchirures musculaires ; 

 élaborer un plan de traitement pour les déchirures musculaires. 

 
Les affections de la rotule : évaluation et traitement 
Dr Frédéric Lavoie 
Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter des symptômes caractéristiques des affections rotuliennes ; 

 décrire l’examen physique propre à chaque affection rotulienne ; 

 établir le diagnostic différentiel des douleurs antérieures aux genoux ; 

 prescrire le traitement conservateur des affections rotuliennes ; 

 repérer les patients devant être orientés en chirurgie pour une affection 
rotulienne. 

 
Le syndrome du grand trochanter : ses causes et son traitement 
Dr Johan Michaud 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 repérer les structures responsables du syndrome ; 

 effectuer l’évaluation clinique de ce syndrome ; 

 sélectionnner une option de traitement pour cette affection. 

 
L’évaluation de la douleur cervicale après un traumatisme craniocérébral 
Dre Diane Lambert 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire les structures cervicales importantes à évaluer après un traumatisme 
craniocérébral ; 

 expliquer la contribution possible de la douleur cervicale dans les symptômes 
persistants ; 

 prescrire le traitement parmi les options possibles  pour traiter les douleurs 
cervicales persistant après un traumatisme craniocérébral. 

 



Les infiltrations périphériques pour les blessures musculosquelettiques 
Dr Josée Rainville 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 résumer les données probantes sur la place des infiltrations dans la prise en 
charge des blessures musculosquelettiques ; 

 déterminer l’approche à utiliser entre l’échographie, la fluoroscopie et les 
repères anatomiques (à l’aveugle) lors d’infiltration ; 

 préciser les caractéristiques des différents produits offerts ; 

 sélectionner le produit approprié, ses indications et contre-indications en 
fonction de la blessure du patient. 

 
Les nouvelles techniques pour le traitement des discopathies lombaires 
Dre Isabelle Denis 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 réviser les affections et  la physiopathologie des discopathies lombaires ; 

 discuter des nouvelles techniques pour traiter les discopathies lombaires ; 

 déterminer pour quels patients ces techniques peuvent être bénéfiques. 

 
Quand orienter un patient en chirurgie pour une lombalgie 
Dr Zhi Wang 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 repérer les symptômes alarmants des patients présentant une lombalgie ; 

 décrire les découvertes à l’examen physique permettant de différencier une 
lombalgie simple d’une lombalgie compliquée ; 

 prescrire l’évaluation paraclinique ; 

 nommer les critères cliniques et radiologiques appuyant une orientation pour 
une intervention chirurgicale. 

 
Les exercices de gainage lombaire : c’est quoi et c’est pour qui ? 
Mme Chantal Gendron 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

commenter la littérature appuyant ou décriant les exercices de gainage 
lombaire ; 

 discuter des indications, des limites et de la progression à observer dans la 
prescription de ces exercices ; 

 diriger les patients vers les professionnels appropriés à sa réadaptation. 



Description des séances du vendredi 

Les déchirures de la coiffe des rotateurs : quand diriger le patient en chirurgie 
Dr Eric Schlader 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire les découvertes inquiétantes à l’examen physique chez les patients 
présentant une atteinte de la coiffe des rotateurs ; 

 différencier les cas de déchirure de la coiffe aiguë des tendinoses chroniques ; 

 prescrire l’évaluation et le traitement conservateur des affections de la coiffe ; 

 discriminer les patients à orienter rapidement en chirurgie et ceux où le 
traitement conservateur est à tenter initialement. 

 
Les déchirures du labrum de la hanche 
Dr Benoit Benoit 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter de l’affection du labrum de la hanche sans arthrose et de son tableau 
clinique ; 

 procéder à l’examen physique spécifique aux affections du labrum de la 
hanche et prescrire l’évaluation ; 

 prescrire le traitement conservateur des affections du labrum de la hanche ; 

 décrire les indications chirurgicales des affections du labrum de la hanche. 

 
Les déchirures du labrum de l’épaule 
Dre Emilie Sandman 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire les affections du labrum de l’épaule sans arthrose et leurs tableaux 
cliniques ; 

 effectuer l’examen physique spécifique aux affections du labrum de l’épaule ; 

 prescrire le traitement conservateur des affections du labrum de l’épaule ; 

 énumérer les indications chirurgicales des affections du labrum de l’épaule. 

 
  



Les radiographies simples : quand demander des vues spéciales ? 
Dr Thomas Moser 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 juger des affections de l’appareil locomoteur pour lesquelles des vues 
particulières peuvent être demandées ; 

 déterminer quand demander des vues spéciales pour éclaircir le diagnostic et 
comment l’indiquer sur la demande d’examen en radiologie ; 

 réviser à l’aide d’images les différentes vues radiologiques. 

 
1 – 5 Que faire avec une douleur au poignet ? 
Dr Daniel Gervais 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 effectuer les différents tests de l’examen physique du poignet afin d’établir et 
le diagnostic différentiel ; 

 reproduire l’examen physique structuré d’un poignet ; 

 établir la cause première de douleur au poignet et instaurer le traitement ; 

 reconnaître les affections nécessitant une intervention ou une orientation 
rapide en spécialité. 

 
2 – 6 La douleur persistant après une entorse de la cheville : ça veut dire quoi 

et on fait quoi ? 
Dre Marie-Lyne Nault 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 discuter de l’évolution normale d’une entorse de cheville non compliquée ; 

 décrire les caractéristiques cliniques qui indiquent la présence d’une entorse 
de cheville compliquée ; 

 maîtriser les éléments de l’examen physique qui indiquent la présence 
d’affections complexes après une entorse de cheville. 

  



 
3 – 7 Les trucs pratiques pour les blessures de terrain : de l’immobilisation 

cervicale aux pansements de doigts 
M. John Boulay 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 réviser les nouveautés en matière d’interventions sur le terrain ; 

 déterminer quand l’immobilisation cervicale est pertinente et comment 
procéder ; 

 reconnaître l’essentiel de la collaboration interprofessionnelle. 

 
4 – 8 La prescription d’exercices pour les maladies chroniques 
Dre Manon Côté 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 réviser les lignes directrices sur la prescription d’activité physique ; 

 reconnaître les patients et les maladies qui peuvent bénéficier d’une 
prescription d’activité physique ; 

 adapter la prescription d’activité physique selon les besoins du patient. 

 

  



Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 

Dr Benoit Benoit 
Chirurgien orthopédique 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal 

M. John Boulay 
Thérapeute du sport 
Osteo-MedSport 
Westmount 

Dre Manon Côté 
Médecin du sport et de famille 
Clinique de médecine du sport de l’Université de Montréal  
Institut national du sport du Québec 
Montréal 

Dre Isabelle Denis 
Médecine physique et réadaptation 
CHUM – Hôpital Notre-Dame 
Montréal 

Dr Daniel Gervais 
Omnipraticien 
Clinique médicale du Sud-Ouest 
Verdun 

Dre Diane Lambert 
Omnipraticienne 
Centre Médicale Saint-Jean 
Lévis 

Dr Martin Lamontagne 
Physiatre 
CHUM – Hôpital Notre-Dame 
Montréal 

Dr Frédéric Lavoie 
Orthopédiste 
CHUM – Hôpital Notre-Dame 
Montréal 

Dre Suzanne Leclerc 
Médecin du sport et médecin de famille 
Institut national du sport du Québec 
Montréal 

 



Dr Johan Michaud 
Physiatre 
CHUM – Hôpital Notre-Dame 
Montréal 

Dr Thomas Moser 
Radiologiste 
CHUM – Hôpital Notre-Dame 
Montréal 

Dre Marie-Lyne Nault 
Chirurgienne orthopédique 
Hôpital Sainte-Justine 
Montréal 

Dre Dominique Rouleau 
Orthopédiste 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal 

Dre Emilie Sandman 
Chirurgienne orthopédique 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal 

Dr Eric Schlader 
Chirurgien orthopédique 
CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes – Hôpital de Saint-Eustache 
Saint-Eustache 

Dr Zhi Wang 
Chirurgien orthopédique 
CHUM – Hôpital Notre-Dame 
Montréal 
  



 
C.V directrice scientifique 

La Dre Manon Côté, médecin de famille, possède une expertise en médecine du sport. Elle 

est diplômée de l’Académie canadienne de la médecine du sport et de l’exercice et membre 

de l’Association québécoise de médecine du sport et de l’exercice. Elle pratique la médecine 

depuis plus de 20 ans. Elle a un intérêt particulier pour la médecine de l’appareil locomoteur 

et la réadaptation physique. 

Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dre Manon Côté 
Médecin du sport et médecin de famille 
Clinique de médecine du sport de l’Université de Montréal  
Institut national du sport du Québec 
Montréal 
 

Comité scientifique 

Dre Suzanne Leclerc 
Médecin du sport et médecin de famille 
Institut national du sport du Québec 
Montréal 

Dre Dominique Rouleau 
Orthopédiste 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal 


