
La rhumatologie et l’immunologie 

Nous avons préparé un congrès de rhumatologie en commun avec des sujets d’immunologie étant 
donné que ces deux spécialités touchent nos patients atteints de maladies rhumatismales. Nous 
ferons donc un survol de plusieurs affections rhumatismales et tenterons de répondre à vos 
questions. Nous discuterons aussi de leur tableau clinique cutané et multisystémique. Nous ferons 
aussi un retour sur nos cours d’immunologie, sur l’urticaire, l’angio-œdème et le déficit immunitaire.  

Je remercie les membres de mon comité scientifique : la Dre Valérie Leclerc et le Dr Denis Bédard 
pour leur excellent travail. Je vous souhaite un bon congrès. 

Dre Dominique Biron 

Directrice scientifique 

 
  



Horaire du jeudi 13 octobre 2022 

Présidente de la séance : Dre Dominique Biron 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Dominique Biron 

8 h 30 Le bon usage des tests diagnostiques en rhumatologie 
Dre Delphine Keyaert 

9 h 15 Diagnostiquer rapidement la polymyalgia rheumatica et l’artérite temporale 
Dre Judith Trudeau 

10 h Pause  

10 h 30 Reconnaître les spondylarthropathies 
Dr Philippe Desaulniers 

11 h 15 Les arthrites attribuables aux dépôts de cristaux  
Dre Myriam Allen 

12 h Dîner sur place inclus 
Président de la séance : Dr Denis Bédard 

13 h 15 L’urticaire chronique : que faire ? 
Dre Martine Boivin 

14 h Collagénose 101 
Dre Alena Ikic 

14 h 45 Pause 

15 h 15 La maladie de Raynaud et la perniose 
Dre Joanie Pinard 

16 h  L’ostéoporose : quoi de neuf ? 
Dre Marie-Claude Audet 

16 h 45 Clôture de la journée 
  



Horaire du vendredi 14 octobre 2022 

Présidente de la séance : Dre Dominique Biron 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Dominique Biron 

8 h 30 Les maladies multisystémiques et les arthrites 
Dre Sonia Lagacé 

9 h 15 Les manifestations cutanées des maladies rhumatismales 
Dre Joanie Pinard 

10 h Pause 

10 h 30 Mise à jour sur le système immunitaire 
Dr Jean-Nicolas Boursiquot 

11 h 15 L’angio-œdème : le diagnostic et le traitement 
Dre Amélie Gauthier 

12 h Dîner sur place inclus 
Président de la séance : Dr Denis Bédard 

13 h La polyarthrite rhumatoïde juvénile 
Dre Anne-Laure Chetaille 

13 h 45  La polyarthrite rhumatoïde chez l’adulte 
Dre Valérie Leclerc 

14 h 30 Pause  

14 h 45 Les immunomodulateurs : à quoi ça sert et quel en est le suivi ? 
Dre Valérie Leclerc 

15 h 30  Le déficit immunitaire : quand faut-il y penser ? 
Dr Louis Marois 

16 h 15 Clôture du congrès 
  



Description des séances du jeudi 

Le bon usage des tests diagnostiques en rhumatologie 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

définir les principaux tests diagnostiques utilisés en rhumatologie ; 

justifier leur pertinence avant de les prescrire ; 

interpréter les résultats selon l'état clinique du patient ; 

orienter le patient en spécialité, au besoin. 

 

Diagnostiquer rapidement la polymyalgia rheumatica et l’artérite temporale 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

reconnaître le tableau clinique de la polymyalgia rheumatica et de l’artérite 
temporale ; 

prescrire les examens biochimiques appropriés et entreprendre un traitement 
rapidement ; 

assurer le suivi du patient lors du traitement et repérer les complications ; 

diriger le patient en spécialité au bon moment. 

 

Reconnaître les spondylarthropathies 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

reconnaître les manifestations cliniques évoquant un diagnostic de 
spondyloarthropathie ; 

reconnaître les situations qui peuvent ressembler à une spondyloarthropathie ; 

reconnaître les maladies associées aux spondyloarthropathies ; 

orienter le patient en rhumatologie au besoin pour obtenir une opinion 
diagnostique et un traitement. 

 

Les arthrites attribuables aux dépôts de cristaux  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

reconnaître le tableau clinique d’une arthrite causée par des dépôts de 
cristaux ; 

énumérer les tests diagnostiques et réviser l’indication de ponction articulaire ; 

choisir un traitement en phase aiguë et évaluer la pertinence d’un traitement à 
long terme ; 

assurer le suivi avec le spécialiste, au besoin. 



 

L’urticaire chronique : que faire ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

réviser les critères diagnostiques de l’urticaire chronique ; 

définir les principales causes d’urticaire chronique ; 

discuter des modalités de traitement et de suivi ; 

déterminer les indications d'orientation en spécialité. 

 

Collagénose 101 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

énumérer les principales collagénoses et leur tableau clinique ; 

choisir les bons tests pour établir un diagnostic de collagénose en fonction des 
manifestations cliniques ; 

effectuer le suivi du patient atteint de collagénose et repérer rapidement les 
complications ; 

orienter le patient en spécialité, au besoin. 

 

La maladie de Raynaud et la perniose 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

définir le diagnostic de maladie de Raynaud et de perniose ; 

trouver les causes possibles de ces maladies ; 

établir un plan de traitement et de suivi ; 

résumer les indications d'orientation en spécialité. 

 

L’ostéoporose : quoi de neuf ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

diagnostiquer l’ostéoporose et le risque de fracture selon les antécédents 
cliniques du patient et le résultat des examens paracliniques ; 

choisir un traitement approprié et en évaluer l'efficacité ; 

interpréter les résultats d’ostéodensitométrie et les marqueurs osseux ; 

reconnaître l’échec thérapeutique et commenter les autres traitements 
disponibles et à venir. 

  



Description des séances du vendredi 

Les maladies multisystémiques et les arthrites 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

décrire l’approche clinique d’un patient atteint d'arthrite ; 

énumérer les principales maladies multisystémiques pouvant se présenter par 
une arthrite ; 

procéder à l’approche paraclinique ; 

amorcer un traitement et orienter le patient en spécialité en temps opportun. 

 

Les manifestations cutanées des maladies rhumatismales 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

discuter des différentes maladies rhumatismales se présentant par des 
manifestations cutanées ; 

prescrire l’évaluation paraclinique ; 

proposer un traitement adapté à la manifestation cutanée ; 

diriger le patient en spécialité en temps opportun. 

 

Mise à jour sur le système immunitaire 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

effectuer un bref retour sur les notions d’immunologie 101 ; 

décrire les principaux éléments agissant sur le système immunitaire (maladie 
et vaccin) ; 

énumérer les principales circonstances d'un dysfonctionnement du système 
immunitaire. 

 

L’angio-œdème : le diagnostic et le traitement 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

évaluer cliniquement un patient présentant un angio-œdème ; 

établir le diagnostic différentiel ; 

préciser l’évaluation nécessaire pour confirmer le diagnostic ; 

prescrire un traitement et diriger le patient en spécialité au moment opportun. 

 

La polyarthrite rhumatoïde juvénile 



Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

rechercher à l’anamnèse et à l’examen les signes et symptômes évocateurs 
d’arthrite chez l’enfant ; 

procéder à l’évaluation paraclinique ; 

discuter de l’évolution de la maladie dans le temps pour les enfants ; 

proposer un traitement et orienter le patient en spécialité. 

 

La polyarthrite rhumatoïde chez l’adulte 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

évaluer cliniquement un patient présentant des douleurs articulaires ; 

prescrire l’évaluation nécessaire pour confirmer le diagnostic ; 

amorcer un traitement et en suivre l’évolution ; 

diriger judicieusement le patient en spécialité. 

 

Les immunomodulateurs : à quoi ça sert et quel est le suivi ? 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

énumérer les principaux immunomodulateurs utilisés en rhumatologie et en 
préciser les différences ; 

reconnaître les effets indésirables les plus fréquents  ; 

discuter de la conduite en cas d’infection ; 

évaluer les précautions nécessaires si le patient prend d’autres médicaments 
ou s’il doit recevoir un vaccin. 

 

Le déficit immunitaire : quand faut-il y penser ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

décrire les tableaux cliniques évoquant un déficit immunitaire ; 

procéder à l’évaluation d’un patient ayant un déficit immunitaire ; 

traiter les différents problèmes attribuables au déficit ; 

orienter en spécialité et effectuer un suivi conjoint. 

 

  



C.V. de la directrice scientifique 

Diplômée en médecine familiale de l’Université Laval en 1985, la Dre Dominique Biron exerce 

à la Clinique pédiatrique Sainte-Foy depuis 2005, après avoir œuvré en médecine générale 

pendant plusieurs années. Elle est présidente du comité de formation de la FMOQ depuis 

décembre 2014. Elle est aussi responsable régionale de formation continue à l’Association 

des médecins omnipraticiens de Québec depuis 2012. Elle participe régulièrement à la mise 

sur pied de formations médicales et de congrès de la FMOQ en tant que membre ou 

directrice du comité scientifique. 
 

Accès au congrès 

Nombre de participants limité 
 

Hôtel Delta Québec 
690, boul. René Lévesque (Québec)  G1R 5A8 

La période d’inscription se termine le : 30 septembre 2022 
 

Le comité scientifique et les présidents de séance 

Directrice scientifique 

Dre Dominique Biron 
Omnipraticienne 
Clinique pédiatrique Sainte-Foy 
Québec 
 
Comité scientifique 

Dr Denis Bédard 
Omnipraticien  
GMF Cité Verte 
Québec 

Dre Valérie Leclerc 
Rhumatologue 
Centre de l'ostéoporose et de rhumatologie de Québec 
Québec 

 
Les conférenciers 

Dre Delphine Keyaert 



Rhumatologue 
Centre de l'ostéoporose et de rhumatologie de Québec 
Québec 

Dre Judith Trudeau 
Rhumatologue 
Hôtel-Dieu de Lévis–CISSS Chaudière-Appalaches 
Lévis 

Dr Philippe Desaulniers 
Rhumatologue 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 

Dre Myriam Allen 
Rhumatologue 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 

Dre Martine Boivin 
Allergologue-immunologue 
Clinique spécialisée en allergie de la Capitale 
Québec 

Dre Alena Ikic 
Rhumatologue 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 

Dre Joanie Pinard 
Dermatologue 
Hôtel-Dieu de Lévis–CISSS Chaudière-Appalaches 
Lévis 

Dre Marie-Claude Audet 
Rhumatologue 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 

Dre Sonia Lagacé 
Rhumatologue 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 

Dr Pierre Olivier Grenier 
Dermatologue 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 



Dr Jean-Nicolas Boursiquot 
Allergologue immunologue 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 

Dre Amélie Gauthier 
Allergologue-immunologue 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 

Dre Anne-Laure Chetaille  
Rhumatologue 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 

Dre Valérie Leclerc 
Rhumatologue 
Centre de l'ostéoporose et de rhumatologie de Québec 
Québec 

Dr Louis Marois 
Allergologue-immunologue pédiatrique 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 


