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ALLOCATION DE RESSOURCEMENT
Cette activité de formation est admissible
aux allocations de ressourcement prévues
à l’annexe 44 du Manuel des médecins
spécialistes (Brochure 1).

AUDITOIRE CIBLE

Cette activité s’adresse aux médecins spécialistes
de l’Association des gastro-entérologues
du Québec, aux résidents du programme
de gastro-entérologie et aux résidents du tronc commun
en médecine interne ainsi qu’aux infirmier-e-s.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

• Effectuer une évaluation nutritionnelle du patient cirrhotique et prescrire des
interventions nutritionnelles adaptées en fonction des dernières données probantes
• Prescrire une biopsie de lésion suggestive d’adénome en fonction des caractéristiques
iconographiques et cliniques et référer pour résection au chirurgien hépatobiliaire lorsqu’indiqué
• Identifier et référer les patients pour un traitement en
angioradiologie pour une prise en charge de l’encéphalopathie
hépatique et des saignements variciels
• Poser un diagnostic de syndrome hépatorénal (SHR), appliquer les
stratégies de prévention du SHR et prescrire le traitement adapté
• Utiliser les scores de mesures non-invasives de la fibrose comme outil de
prédiction des complications de la cirrhose
• Prédire le risque de saignement chez le cirrhotique et prescrire
l’anticoagulation adaptée à la situation du patient

ACCRÉDITATION

La présente activité est une activité de formation collective agréée (section 1) et d’un programme d’autoévaluation (PAE) agréé
(section 3) au sens que lui donne le programme de Maintien du certificat (MDC) du Collège royal des médecins et chirurgiens du
Canada ainsi qu’une activité de développement professionnel (Catégorie A) et d’évaluation de l’exercice reconnue (Catégorie B) au
sens que lui donne le Collège des médecins du Québec. Cette activité a été approuvée par la direction du Développement
professionnel continu (DDPC) de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
La DDPC reconnaît 6,75 heures pour l’activité globale. Vous pouvez déclarer un maximum de 4 heures en section 1 / activité de
développement professionnel reconnue (catégorie A) et un maximum de 2,75 heures en section 3 / activité d’évaluation de l’exercice
(catégorie B). Les participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à la durée de leur participation.

Dr Gilles Pomier-Layrargues 1949-2013

À la fin de cette activité, le participant sera en mesure de :
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8 h 30

Mot de bienvenue
Dre Catherine Vincent

8 h 40

Conférence Gilles-Pomier-Layrargues
State of the art in nutrition and exercise: comprehensive evaluation and therapeutic managment of the cirrhotic patient
Dre Puneeta Tandon
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
1. Évaluer l’état nutritionnel du cirrhotique
2. Prescrire le régime nutritionnel adapté au patient en fonction des données de la littérature
3. Recommander un programme d’exercice adapté au patient et basé sur les données probantes

9 h 20

Période de questions

9 h 30

Les adénomes hépatiques: diagnostic, suivi et prise en charge en fonction de l’histologie
Dr Franck Vandenbroucke

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
1. Analyser les caractéristiques iconographiques de l’adénome
2. Offrir la biopsie hépatique en fonction des critères iconographiques, des données épidémiologiques et de l’évolutivité
3. Reconnaître les sous-types histologiques associés à un risque augmenté de transformation maligne
4. Référer adéquatement au chirurgien hépatobiliaire.

10 h

Période de questions

10 h 10

Pause

10 h 30

Les traitements angio-radiologiques des complications de l’hypertension portale: les nouvelles frontières
Dr Julien Bissonnette et Dr Maxime Barat
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
1. Identifier les patients avec encéphalopathie hépatique récidivante et/ou chronique susceptibles de bénéficier
d’oblitération des macroshunts
2. Référer les patients pour revascularisation des thromboses portes via la mise en place de prothèse ou TIPS
3. Reconnaître les patients avec rupture de varices gastriques qui pourraient bénéficier d’une oblitération rétrograde
des varices gastriques plutôt que d’un TIPS

11 h

Période de questions

11 h 10

Le syndrome hépatorénal: prévenir, diagnostiquer et traiter de manière diligente
Dr Marc Deschênes

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
1. Prescrire les interventions appropriées pour prévenir le syndrome hépatorénal
2. Poser le diagnostic du syndrome hépatorénal
3. Prescrire le traitement approprié

11 h 30

Période de questions

11 h 40

Les nouvelles règles directrices de la mesure non-invasive de la fibrose: de l’évaluation à la stratification du risque
Dr Laurent Castera

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
1. Se familiariser avec les nouvelles règles directrices de l’EASL
2. Utiliser les mesures non-invasives de la fibrose dans la pratique de tous les jours
3. Prédire le risque des complications de la cirrhose grâce aux mesures non-invasives de la fibrose

12 h 20

Période de questions

12 h 30

Lunch

13 h 30

Atelier 1 – Groupe A

14 h 55

Pause

15 h 10

Atelier 1 – Groupe B

16 h 35

Évaluation et Mot de la fin

16 h 45

Fin de la journée scientifique

/

Atelier 2 – Groupe B - Description page suivante

/

Atelier 2 – Groupe A – Description page suivante
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ATELIERS:
13 h 30/15 h 10 Atelier 1 – Le spectre des prescriptions nutritionnelles: de la stéatose à la sarcopénie
Dre Chantal Bémeur et Dr Christopher Rose

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
1. Poser précocement le diagnostic de la sarcopénie et prescrire les interventions nutritionnelles adaptées
2. Conseiller son patient sur les modifications alimentaires efficaces dans les traitements de la stéatose

13 h 30/15 h 10 Atelier 2 – L'évaluation du risque de saignement et l’anticoagulation chez le cirrhotique: la recherche de l’équilibre
Dre Geneviève Huard et Dre Dusanka Grbic
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
1. Reconnaître les patients à risque de complications hémorragiques lors d’une intervention invasive
2. Prendre en charge les varices chez le patient anticoagulé
3. Prescrire l’anticoagulation optimale en fonction de l’atteinte hépatique
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