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COMITÉ ORGANISATEUR 
 

Dr Jean-Marc Villemaire, CHU, Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec 
Dr Sylvain Prévost, Hôtel-Dieu d’Arthabaska 
 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU 
 

Dr Jean-Marc Villemaire, CHU, Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Dr Frédéric Arsenault, CHUM 
Dr Grégoire Blais, Hôpital de Granby 
Dr Sylvain Prévost, Hôtel-Dieu d’Arthabaska 
Dr Alphonse Tran, CHUM 
Dre Geneviève April, Résidente 4, Université de Montréal 
Dr Norman Laurin, CHR de Trois-Rivières (ex-officio) 
 

POUR INFORMATION 
 

Association des médecins spécialistes  
en médecine nucléaire du Québec (AMSMNQ) 
Michelle Laviolette 
Directrice administrative 
2, Complexe Desjardins, porte 3000 
C.P. 216, succursale Desjardins 
Montréal QC  H5B 1G8 
Téléphone 514 350-5133 
Télécopieur 514 350-5151 
www.medecinenucleaire.com 
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Comprend le petit-déjeuner, une pause et pour les membres 
uniquement (abonnement d’un an à eAnatomy, si non-abonné 
déjà) et les présentations sur une clé USB à la fin des séances. 

Avant le  
1er octobre 2018 

À partir du 
1er octobre 2018 

CONFÉRENCIERS 0 $ 0 $  

Membres de l’AMSMNQ 300 $ 350 $  

Résidents en médecine nucléaire 100 $ 150 $  

Technologues en médecine nucléaire 100 $ 150 $ 

Non-membres : spécifier votre spécialité à gauche 300 $ 350 $  

Total :  
 

  

 Le Samedi 27 octobre 
 

AUTOMNALE 2018 
 

LA DOULEUR LOMBAIRE:  
ce que le clinicien veut savoir? 

 
HÔTEL HYATT REGENCY 

Salon Inspiration, Niveau 7 
1255 rue Jeanne-Mance 
Montréal QC H5B 1E5 

mailto:aqc-dpc@fmsq.org


AAAUUUTTTOOOMMMNNNAAALLLEEE   222000111888   
 

 

AUDITOIRE CIBLE 
 

Cette activité de formation de 4 heures s’adresse aux médecins nucléistes, aux 
résidents et technologues en médecine nucléaire et aux autres spécialités 
médicales qui pourraient être concernées par le sujet. Elle utilise les méthodes 
pédagogiques suivantes : conférences magistrales avec périodes de questions 
et discussions. Une participation à cette activité donne droit à une attestation de 
présence. Les participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à la 
durée de leur participation. 
 
Les frais d’inscription sont remboursables avant le 12 octobre 2018, sauf  50 $ 
pour frais administratifs. 
 

MÉTHODES D’APPRENTISSAGE 
 
Présentations, discussions et quiz interactifs. 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION 
 

Suite à cette présentation, le participant sera en mesure de : 
 

• réviser ses connaissances de base sur les différentes pathologies 
responsables de lombalgie; 

• situer la place de chacune des modalités d’imagerie utilisées dans 
l’investigation de la lombalgie, leurs indications principales, leurs 
limitations; 

• déterminer le rôle des différents cliniciens impliqués dans la prise en 
charge des patients atteints de lombalgie; 

• identifier les points importants essentiels aux cliniciens qui devraient faire 
partie de l’évaluation scintigraphique et radiologique; 
 
 
. 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

Les différentes conférences permettront au participant de : 
 
Point de vue de la physiatrie  
Dre Isabelle Denis – CHU de Québec 

- décrire la démarche clinique du physiatre face au patient souffrant de 
douleur lombaire ; 

- indiquer les circonstances cliniques pour lesquelles de l’imagerie est 
utile ; 

- présenter les différentes approches thérapeutiques pour la douleur 
lombaire en 2018 ; 

- déterminer en quoi l’imagerie (radiologique et scintigraphique) peut 
orienter les différentes approches thérapeutiques. 

 
 
 
 
 
 

Point de vue de la rhumatologie  
Dre Nathalie Morency – Hôpital Sacré-Cœur de Montréal 

- réviser les différentes pathologies rhumatologiques qui peuvent 
occasionner de la douleur lombaire ; 

- indiquer, selon les pathologies, pourquoi l’imagerie peut être utile ou pas ; 
- situer la place de l’évaluation de la densité osseuse et son utilité ; 
- repérer les éléments en imagerie qui pourraient être utiles pour le clinicien 

rhumatologue pour le diagnostic et le suivi des patients. 
 
 

Point de vue de la neuro-chirurgie  
Dr Jérôme Paquet – CHU de Québec 

- décrire l’anatomie des structures normales et les variantes de la normale 
de la colonne lombaire et de la charnière lombo-sacré ;  

- esquisser à partir de l’anatomie et de la biomécanique, les processus qui 
peuvent générer de la douleur lombaire ; 

- décrire la démarche du neurochirurgien face à la douleur lombaire ;  
- reconnaître les « signaux d’alertes » « red flags » utiles cliniques et en 

imagerie pour le neurochirurgien ; 
- identifier les besoins en imagerie du neurochirurgien dans sa démarche 

diagnostique et thérapeutique ; 
- visualiser la complexité du carrefour lombaire pour un neurochirurgien. 

 
 
Point de vue de la radiologie  
Dre Marleine Tremblay– CHU de Québec 

- reconnaître l’anatomie normale et les variantes de la normale au niveau 
lombaire et du bassin ; 

- identifier les éléments essentiels à décrire pour améliorer la robustesse 
des rapports d’imagerie ; 

- présenter les différentes modalités utiles en radiologie ainsi que leurs 
indications pour imager la douleur lombaire ; 

- schématiser les principales pathologies et leurs signes radiologiques en 
relation avec la douleur lombaire ; 

- distinguer entre ce qui est « bénin » versus « agressif » : ne pas manquer 
les signaux d’alerte « red flags ». 

 
 

Point de vue de la médecine nucléaire 
Dr Frédéric Arsenault – CHUM 

- identifier les protocoles d’imagerie optimaux en médecine nucléaire pour 
imager la douleur lombaire ; 

- évaluer la place de l’imagerie hybride (TEMP-TDM) pour l’évaluation de 
la douleur lombaire ; 

- montrer l’aspect scintigraphique des différentes pathologies ainsi que 
leurs diagnostics différentiels dans l’évaluation de la douleur lombaire ; 

- évaluer la place de l’imagerie TEP dans la douleur lombaire et de façon 
plus générale en rhumatologie ; 

- identifier les éléments-clés à inclure dans le rapport pour le rendre plus 
utile pour le clinicien. 
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Samedi 27 octobre 2018 
 
 
7 h 15 ACCUEIL ET INSCRIPTION  
 Petit-déjeuner continental 
 Salon Inspiration, 7e Niveau 
 
 
7 h 55 Mot de bienvenue : 
 Introduction et objectifs de la formation 

La douleur lombaire: ce que le clinicien veut 
savoir? 
Dr Jean-Marc Villemaire, nucléiste,  
Université Laval, CHU de Québec 

 
 
8 h 00 Point de vue de la physiatrie 

Dre Isabelle Denis 
CHUM 

 
 
8 h 45 Point de vue de la rhumatologie 

Dre Nathalie Morency 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

 
 
9 h 30 Point de vue de la neuro-chirurgie 
 Dr Jérôme Paquet 
 CHU de Québec 
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Samedi 27 octobre 2018 
 
 
10 h 15 Pause-Santé 
 Foyer du Salon Inspiration 
 
 
10 h 30  Point de vue de la radiologie 
 Dre Marleine Tremblay 
 CHU de Québec 
 
 
11 h 15 Point de vue de la médecine nucléaire  
 Dr Frédéric Arsenault 

CHUM 
 
 
12 h 00 Discussion et réponses aux questions de la 
 Section 3  

Dr Jean-Marc Villemaire et tous les 
conférenciers 

 
 
12 h 15    Évaluation et Mot de la fin  
 Dr Jean-Marc Villemaire 
 
Chaque conférence inclura une période de questions ou 
quiz interactifs variant de 5 à 10 minutes. 
 
12 h 15   FIN DE L’ACTIVITÉ DE FORMATION 
 
 

  


