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Introduction 
Au dernier siècle, l’imagerie de l’appareil digestif a connu une évolution 

révolutionnaire. Vers sa fin  et au début du siècle courant, on a assisté à la 

naissance de plusieurs nouvelles modalités d’imagerie qui ont rapidement gagné 

leurs places dans un ou plusieurs territoires digestifs, en remettant les plus vieilles 

modalités progressivement à la retraite !  

 

La diversité et la disponibilité de multiples modalités d’imagerie pourraient rendre 

le choix parfois difficile pour une situation clinique particulière ! 

 

Sont-elles compétitives ou complémentaires ? Comment choisir l’examen le plus 

adapté pour tel contexte clinique ou tel patient particulier ? Quelle modalité 

radiologique ou endoscopique me donnera une réponse précise avec un bon 

rapport cout-efficacité ? Ce sont, entre autres, les questions auxquelles cette 

journée scientifique devrait répondre. 

 

Notre objectif principal est de faire une mise à jour sur l’état de l’art en imagerie 

diagnostique avec un petit aperçu thérapeutique, pour certaines régions et 

pathologies digestives qui pourraient parfois représenter soit un dilemme 

diagnostique ou un défi thérapeutique. 

 

George Rateb, M.D., M.M. 

Directeur scientifique 
 

Clientèle visée 
Cette journée s’adresse principalement aux médecins et résidents dans les 
disciplines suivantes : gastro-entérologie, chirurgie générale et digestive, 
radiologie diagnostique, médecine interne et médecine de famille, ainsi qu’à 
tout intervenant ayant un intérêt particulier pour les sujets présentés  

 

Horaire de la journée 
 

07:45 INSCRIPTION ET REMISE DE DOCUMENTS 
 Petit déjeuner continental 
 

08:10 Mot de bienvenue 
 Bernard Martineau, M.D. 

 Directeur académique au Centre de formation continue 
 

Président de séance : George Rateb, M.D., M.M. 
 

Pathologies de l’intestin grêle 

 

08:15 L’imagerie sectionnelle du grêle : L’entéro-CT et l’entéro-IRM 
à chacun son rôle ! 

 Justine Bédard, M.D. 

À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux: 

x Identifier les rôles respectifs de l’entéro-CT et l’entéro-IRM dans le 

bilan d’investigation des pathologies du grêle; 

x Reconnaitre les principes techniques de base de ces deux modalités 

d’imagerie; 

x Discuter de leurs forces et/ou faiblesses dans les différentes 

situations cliniques. 
 

08:50 La capsule endoscopique : un œil voyageur dans le grêle! 
Gilles Jobin, M.D., M.Sc. 

 À la fin de cette présentation le participant sera en mesure de mieux : 

x Identifier le rôle de cette modalité endoscopique sans fil dans le 

diagnostic des pathologies du grêle; 

x Comparer  son utilité aux autres modalités d’imagerie du grêle selon 

le contexte clinique; 

x Reconnaitre les futures implications de l’imagerie par capsule 

endoscopique. 

 

09:15 Vignettes cliniques  
x Maladie inflammatoire et intestinale 
x Hémorragie digestive obscure 
x Une diarrhée chronique inexpliquée! 
Sophie Plamondon, M.D. 

 À la fin de ces vignettes cliniques, le participant sera en mesure de 

mieux proposer un plan d’investigation judicieux et approprié pour des 

contextes cliniques liés aux pathologies de l’intestin grêle. 
 

09:45 Panel sur les pathologies du grêle  
 

10:15 PAUSE SANTÉ 
 

Pathologies coliques 

 

10:35 Dépistage du cancer colorectal en 2015 
  Gilles Jobin, M.D., M.Sc. 

 À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux : 

x Reconnaître l’état actuel du programme de dépistage du CCR dans 

la province; 

x Comparer les avantages et les inconvénients des différentes 

modalités de dépistage actuellement disponibles. 
 

10 :50 Colonoscopie virtuelle : Là où le scope ne passe pas! 
  Nathalie Voyer, M.D. 

 À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux : 

x Reconnaître les indications de la colonoscopie virtuelle vs optique, à 

la lumière des données récentes; 

x Identifier les avantages et les limitations de la colonoscopie virtuelle; 

x Comparer la tolérance de l’évaluation virtuelle vs optique chez les 

différents patients. 

 

11 :10 Les adénomes rectaux : la frontière entre l’endoscopie et la 
chirurgie! 

 Sébastien Drolet, M.D.  

 À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux : 

x Déterminer les « avantages et inconvénients » des différentes 

modalités de résection des adénomes rectaux; 

x Choisir la méthode de résection la plus appropriée selon la lésion et 

l’expertise locale; 

x Discuter du rôle potentiel de l’imagerie pour aider à préconiser un 

choix thérapeutique. 

 
 

  



 
11:30 Panel sur les pathologies coliques  
 

11:50 DÉJEUNER 
 

Présidente de séance : Justine Bédard, M.D. 
 

Pathologies bilio-pancréatiques 

 

12:50 L’écho-endoscopie bilio-pancréatique : déjà un vieux monstre 
ou encore jeune et prometteur! 

 George Rateb, M.D., M.M. 

 À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux : 

x Identifier la place actuelle de l’EUS dans le diagnostic des différentes 

pathologies bilio-pancréatiques; 

x Discuter du rôle interventionnel croissant de cette modalité d’imagerie 

endoscopique. 
 

13:25 L’IRM-bilio-pancréatique et la CPRM 
 Damien Olivié, M.D. 

 À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux : 

x Reconnaître les forces et les faiblesses de l’IRM du carrefour bilio-

pancréatique de même que les principes de base de sa technique; 

x Identifier le rôle spécifique de l'IRM-CPRM dans le diagnostic des 

pathologies bilio-pancréatiques aiguës et chroniques ainsi que dans 

l’évaluation préopératoire des lésions néoplasiques. 
 

13:45 Vignettes cliniques 
x Néoplasie pancréatique 
x Lésion kystique du pancréas  
x Cholédocholithiases 

 André Bégin, M.D.  

 Jean-Sébastien Billiard, M.D. 

 À la fin de ces vignettes, le participant sera en mesure de mieux : 

x Proposer un plan d’investigation judicieux et approprié pour ces 

pathologies bilio-pancréatiques selon le contexte clinique; 

x Reconnaître et utiliser les éléments clés des rapports d’imagerie pour 

assurer une prise en charge de 2015 pour les lésions kystiques du 

pancréas. 

 

14:15 Panel sur les pathologies bilio-pancréatiques 
 

14:30 PAUSE SANTÉ 
 

L’investigation des fistules périanales 
 

14:45 L’IRM de la région périanale 
 Nathalie Voyer, M.D.   

 À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux : 

x Se familiariser avec l’interprétation des images de L’IRM de cette région; 

x Identifier le rôle de l’IRM dans le contexte des fistules périanales; 

x Reconnaître et classifier les types de fistules et leurs complications selon 

l’imagerie. 
 

15:05 L’échographie endoanale 
 Charles Ménard, B.Pharm, M.D.  

 À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux : 

x Identifier le rôle de l’écho-endoscopie dans les cas de fistules périanales; 

x Se familiariser avec les modalités thérapeutiques endoscopiques des 

fistules périanales. 

 

15 :25 Vignettes cliniques 
x Fistule périanale dans le contexte de maladie de Crohn 
x Un écoulement périnéal persistant : fistule anale simple ou complexe? 

Nathalie McFadden, M.D. 

Nathalie Voyer, M.D. 

 À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux : 

x Identifier les situations cliniques nécessitant une imagerie avant de 

procéder au traitement de la fistule; 

x Sélectionner l’imagerie appropriée pour établir la conduite 

thérapeutique; 

x Reconnaître les différentes stratégies de prise en charge des fistules 

périanales. 
 

15:55 Panel sur l’investigation des fistules périanales 
 

16:15 FIN DE L’ACTIVITÉ 
 

 

Frais d’inscription (taxes en sus) 
 Avec syllabus électronique 

x Médecin et professionnel(le) de la santé 270 $ 

x Résident(e) et étudiant(e) 120 $ 

 Avec syllabus papier 
x Médecin et professionnel(le) de la santé 290 $ 

x Résident(e) et étudiant(e) 140 $ 

 Le jour de l’activité 310 $ 

Inscription en ligne :  www.usherbrooke.ca/cfc 
 

Direction scientifique 
RATEB, George, M.D., M.M.  

Professeur agrégé- Gastro-entérologue 

Service de gastro-entérologie 

Département de médecine 

Université de Sherbrooke 
 

Comité scientifique 
BÉDARD, Justine, M.D. Radiologiste 

Professeure adjointe au Département de radiologie diagnostique à l’UdeS 

BÉGIN, André, M.D., Chirurgien hépatobiliaire et pancréatique 

Professeur adjoint au Service de chirurgie de l’UdeS 

MARTINEAU, Bernard, M.D., FCCMF, M.A., DPES, directeur académique au Centre 

de formation continue et Professeur titulaire au Département de médecine de 

famille et de médecine d’urgence  à l’UdeS 

Omnipraticien à l’UMF Estrie, Sherbrooke 

MCFADDEN, Nathalie, M.D., Chirurgienne générale  

Professeure agrégée au Service de chirurgie de l’UdeS 

 

Personnes-ressources 
BILLIARD, Jean-Sébastien, M.D., Radiologiste au CHUM 

DROLET, Sébastien, M.D., Chirurgien général et colorectale à l’Hôpital Saint-François 

D'Assise, Québec 

JOBIN, Gilles, M.D., M.Sc., Gastro-entérologue à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 

Professeur agrégé, Université de Montréal 

MÉNARD, Charles, B.Pharm, M.D., FRCPC, Gastro-entérologue au CHUS 

Professeur agrégé au Service de gastro-entérologie à l’Université de Sherbrooke 

OLIVIÉ, Damien, M.D., Radiologiste au CHUM 

PLAMONDON, Sophie, M.D., Gastro-entérologue au CHUS  

Professeure agrégée au Service de gastro-entérologie à l’Université de Sherbrooke 

VOYER, Nathalie, M.D., Radiologiste au CHUS 

Professeure adjointe d’enseignement clinique du Département de radiologie diagnostique de 

l’UdeS 

 

Informations générales 
Le Centre de formation continue se réserve le droit de limiter les inscriptions. Les 

participants qui choisiront de payer leur inscription le matin de l'activité seront 
acceptés uniquement si des places sont disponibles. 
 

Une confirmation d'inscription électronique est transmise lors du paiement en ligne 

via notre site Web.  
 

Pour toute annulation reçue AU PLUS TARD le vendredi 13 février 2015, des frais 

administratifs de cinquante dollars (50 $) seront retenus; après cette date, AUCUN 

remboursement. 

 

Syllabus électronique 
Les présentations sont disponibles sur le site Web du Centre de formation continue 

environ une semaine avant l’activité et les participants peuvent choisir de les imprimer 

ou non.  
 

Réservation de chambres 
Pour les participants qui choisiront de loger au Manoir des Sables, la veille du 

colloque, un bloc de chambres a été réservé au tarif de 115 $ (occupation simple ou 

double). Prière de faire vos réservations directement avec au Manoir des Sables, avant 
le 20 janvier 2015, en mentionnant que l’activité est organisée par le Centre de 

formation continue de l’Université de Sherbrooke.  
 

1 877 845-5344  - info@manoirdessables.com 
 

 

Une attestation de présence de 6 h 10 de formation sera disponible dans votre profil sur notre site Web dans les 30 jours 

ouvrables suivant l’activité. 
 

Le Centre de formation continue de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke est 

pleinement agréé par le Collège des médecins du Québec (CMQ), le Comité d’agrément des facultés de médecine du Canada 

(CAFMC) et le Programme de maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) pour 

offrir aux médecins et professionnels de la santé des activités de formation médicale continue. 
 

Cette activité de formation continue a été accréditée par l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) qui accordera 5.75 UFC aux 

pharmaciens qui auront assisté à l’ensemble du programme.   
 

Cette activité est admissible aux heures de formation continue accréditées requises par l’Ordre des infirmières et infirmiers du 

Québec (OIIQ). 
 

 

Nous tenons à remercier 

 
 

de la subvention éducative non restrictive 

accordée pour l’organisation de cette journée 

http://www.usherbrooke.ca/cfc
mailto:info@manoirdessables.com
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