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« Pied-cheville, trucs et astuces » 

 
5 mai 2018, Hyatt Regency, Montréal 

Salon Inspiration, Niveau 6 
 

PROGRAMME 
 

Conférencier invité 
Dr. Mark Easley, Duke University, North Carolina 

 
Ce programme s’adresse aux chirurgiens orthopédiques pratiquant au Québec tant en milieu universitaire que régional, et aux 
résidents en orthopédie des programmes universitaires du Québec. 
 

Objectifs globaux de l’activité 
À la fin de cette réunion scientifique sur les pathologies du pied et de la cheville, le participant sera capable de : 

 Décrire les différentes chirurgies fréquemment utilisées dans les pathologies usuelles du pied et de la cheville 

 Expliquer les trucs et astuces et les pièges fréquents de ces chirurgies 

 Discuter des avantages et inconvénients des différentes techniques possibles pour une même pathologie 

 Planifier des chirurgies avec des techniques contemporaines basées sur les données probantes et les meilleures 
pratiques reconnues 

 Reconnaitre les situations inhabituelles nécessitant une référence en centre surspécialisé  

 Établir et suivre un plan de traitement approprié pour les fractures complexes du pied et de la cheville; 

 Discuter de l’évolution des données probantes sur la prise en charge des patients diabétiques et les appliquer dans sa 
pratique courante  
 

8 h – 8 h 10 Mot de bienvenue 
 

Session 1 : Trucs et astuces pour les blessures sportives de la cheville 
Modératrice: Dre Monika Volesky, Hôpital général juif  
Objectif spécifique 
À la fin de cette session, le participant sera capable de bien élaborer le diagnostic et de discuter des traitements adéquats pour 
son patient atteint d’une blessure sportive du pied ou de la cheville (érudition-professionnel).   
 
8 h 10 – 8 h 40 Lésions ostéochondrales de la cheville : où en est-on?  
  Dr Mark Easley, Duke University 
8 h 40 – 9 h 00 Échec de Brostrom? Comment stabiliser les ligaments latéraux de la cheville 
  Dr Jean-Pascal Allard, Hôpital de Chicoutimi 
9 h 00 – 9 h 20 Douleur postérieure de la cheville : pas toujours le tendon d’Achille  
  Dre Marie-Lyne Nault, CHU Sainte-Justine 
9 h 20 – 9 h 40 Turf toe and Sesamoids : small bones, big problem 
  Dr Mark Easley, Duke University 
9 h 40 – 10 h  Discussion, cas et questions 
  Dre Monika Volesky, Dr Mark Easley, Dr Jean-Pascal Allard, Dre Marie-Lyne Nault 
  



10 h – 10 h 20 Discussions de cas personnalisés avec les experts (pause santé)  

 
Session 2 : Fractures complexes : trucs et astuces pour bien réussir 
Modérateur : Dr Greg Berry, CUSM  
Objectif spécifique 
À la fin de cette session, le participant sera capable de déterminer les lignes de conduite générales reconnues à tenir devant les 
fractures complexes du pied et de la cheville, tout en décrivant certaines astuces retenues par l’expérience générale 
(érudition). 
 
10 h 20 – 10 h 40 Jones fracture: what I wish I had done 
 Dr Mark Easley, Duke University 
10 h 40 – 11 h La malléole postérieure: on la répare quand et comment?  
 Dr Philippe-Hugo Champagne, CHUS 
11 h à 11 h 20 Le Lisfranc: comment réussir ? 
  Dr Greg Berry, CUSM 
11 h 20 – 11 h 40 Mon algorithme pour le pilon   
  Dr Mitch Bernstein, Hôpital Shriners pour enfants 
11 h 40-12 h Syndesmose: je la comprends et je réussis! 
  Dr Melissa Laflamme, CHUL 
 
12 h – 13 h Lunch (Salon Saveur) 

 
Session 3 : Pied diabétique  
Modérateur : Dre Magalie Angers, CHUS 
Objectif spécifique 
À la fin de cette session, le participant sera capable de prendre en charge sa population diabétique affectée par la neuropathie, 
en lui offrant les meilleures options de traitement (gestion, collaboration et promotion de la santé). 
 
13 h – 13 h 15 Les pieds diabétiques : ça peut se faire en multidisciplinaire? 
  Dre Ruth Chaytor 
13 h 15- 13 h 45 On ampute ou on peut sauver les Charcot? 

13 h 15-13 h30 On sauve le pied : technique intramédullaire  
   Dre Ruth Chaytor 

13 h 30-13 h 45 On sauve le pied : frames, plates, etc. 
   Dre Marie Gdalevitch 
13 h 45-14 h On fait quoi avec les plaies? 
  Mme Sonia Roy, BSc, RN  
14 h-14 h 10 Orthèses, prothèses 
  Dre Pamela Jones, Centre hospitalier de Lachine 
14 h 10- 14 h 20 Discussion, cas et questions 

 
Session 4: Hallux valgus- trucs et astuces 
Modératrice : Dre Monika Volesky 
Objectif spécifique  
À la fin de la session, le participant sera capable de discuter des avantages et inconvénients des différentes techniques 
possibles pour une même pathologie et de planifier des chirurgies avec des techniques contemporaines basées sur les données 
probantes et les meilleures pratiques reconnues (communication et érudition). 
 
14 h 20 – 14 h 30 Hallux valgus : je privilégie les techniques classiques  

Dre Magalie Angers, CHUS 
14 h 30 – 14 h 40 Hallux valgus : je préfère le Lapidus  

Dre Melissa Laflamme, CHUL 
  



14 h 40 – 14 h 50 Hallux valgus : technique percutanée pour moi 
Dre Marie Gdalevitch, Hôpital de Verdun 

14 h 50 – 15 h Hallux varus : pourquoi ça m’arrive et quoi faire? 
Dre Monika Volesky, Hôpital général juif 

15 h – 15 h 15 Discussion, cas et questions 

 
15 h 15 – 15 h 30 Discussions de cas personnalisés avec les experts (pause santé)  

 
Session 5 : Les « hot topics » et « Rounds » 
Modérateur : Dr Jean-Pascal Allard, Hôpital de Chicoutimi 
Objectif spécifique 
À la fin de cette session, le participant sera capable de se servir de différentes mises en situation et discussions de cas pour 
appliquer des stratégies adaptées aux distinctes complexités qu’il rencontre en chirurgie de pied-cheville (Érudition-
collaboration-Professionnel) 
 
15 h 30– 15 h 45 L’arthrose de cheville : prothèse vs arthrodèse 

Dre Monika Volesky, Hôpital général juif 
15 h 45 – 16 h  Le tendon d’Achille : déchirures et tendinopathies 

Dr Philippe-Hugo Champagne, CHUS   
16 h– 16 h 30 Présentation des cas de l’auditoire et discussion 
  Dr Jean-Pascal Allard, Dr Philippe-Hugo Champagne, Dre Ruth Chaytor, Dre Melissa Laflamme, Dre Magalie 
  Angers, Dr Greg Berry, Dre Monika Volesky 
 
16 h 30  Mot de la fin et réunion d’affaires de l’AOQ 

 
 

Direction scientifique 
Dre Monika Volesky  Université McGill 

 
Comité de développement professionnel continu de l’AOQ 
Dre Monika Volesky  Présidente, Université McGill 
Dr Luc Bedard   Président sortant, Université de Laval 
Dr Frédéric Balg   Membre, Université de Sherbrooke 
Dre Emilie Sandman  Membre, Université de Montréal 
Dre Pascale Thibaudeau  Membre, région de Montréal 
Dre Marie Nolet   Membre, communautaire 
Dr Daniel Castano  Membre, résident (McGill) 
 

Programme d’orthopédie de l’Université McGill 
Dr Thierry Benaroch 

 
L’Association d’orthopédie du Québec, par le biais de la cotisation de ses membres, a contribué financièrement à la tenue de 
cette activité. 
 
Le Programme d’orthopédie de l’Université McGill a contribué à la tenue de cette activité. 
 
Cette activité de formation est admissible aux allocations de ressourcement prévues à l’Annexe 44. 
 
L’Association d’orthopédie du Québec organise pour ses membres des activités de développement professionnel continu 
conformes au Code d’éthique du Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins, présentant un 
contenu équilibré et libre de conflits d’intérêts. 
 

 



Crédits 
 
La présente activité est une activité d'apprentissage collectif agréée (section 1), au sens que lui donne le programme de 
Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; elle a été approuvée par la direction du 
Développement professionnel continu de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. 
 
Vous pouvez déclarer un maximum de 7,50 heures (les crédits sont calculés automatiquement dans MAINPORT). 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. 
 
En vertu d'une entente conclue entre le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et l'American Medical Association 
(AMA), les médecins peuvent convertir les crédits obtenus au titre du programme de MDC du Collège royal en crédits de 
catégorie 1 de l'AMA PRAMC. Vous trouverez l'information sur le processus de conversion des crédits du programme de MDC 
du Collège royal en crédits de l'AMA à l’adresse www.ama-assn.org/go/internationalcme. 
 

 
 

http://www.ama-assn.org/go/internationalcme

