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POPULATION CIBLE
Cette activité s’adresse aux médecins spécialistes en ORL, aux résidents 
et résidentes des programmes d’ORL du Québec ainsi qu’aux infirmiers 
et infirmières de cliniques ORL et de salles d’opération.

ACCRÉDITATION
La présente activité est une activité de formation collective agréée (section 1) 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 reconnue (catégorie A) au sens que 
lui donne le Collège des médecins du Québec. Cette activité a été approuvée par la direction de 
Développement professionnel continu (DDPC) de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. 
Vous pouvez déclarer un maximum de 16 heures en section 1 / activité de développement professionnel 
reconnue (catégorie A). Les participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à la durée de 
leur participation.

Association
d’otorhinolaryngologie et
de chirurgie cervico-faciale du Québec

Association of
Otorhinolaryngology and
Head and Neck Surgery of Quebec



- 2Vendredi 21 octobre 2022 – Salon Opéra AB

Une approche complète  
à la dysphagie Dans le respect des normes exigées, chacune 

des présentations inclura un minimum de 25% 
du temps réservé aux questions de l’auditoire.

7 h 00 Petit déjeuner

7 h 55 Mot de bienvenue

8 h 00 Physiologie de la déglutition Dr Simon Brisebois

- Expliquer les différentes phases de la déglutition.
- Reconnaître les manifestations cliniques de l’atteinte 

des différentes phases de la déglutition

8 h 15 Choisir le bon examen en 
évaluation de la dysphagie

Dre Andrée-Anne Leclerc

- Discuter des différentes modalités d’évaluation de la dysphagie.
- Définir les indications des différents tests pour  l’évaluation de la dysphagie.
- Reconnaître les limites de chacun de ces tests.

8 h 45 La dysfonction 
cricopharyngée

Dr Jonathan Young

- Réviser l’anatomie et la pathophysiologie de la dysfonction 
du muscle cricopharyngé.

- Discuter des tests nécessaires pour décider quand intervenir dans  
les cas de dysfonction du muscle cricopharyngé.

- Discuter des options thérapeutiques, des méthodes plus conservatrices 
jusqu’aux méthodes chirurgicales, dans la prise en charge  
de la dysfonction cricopharyngée.

9 h 15 « No Burp Syndrome » Dre Karen Kost

- Expliquer la pathophysiologie de la dysfonction cricopharyngée rétrograde.
- Discuter de la prise en charge de la dysfonction cricopharyngée rétrograde.
- Partager l’expérience du CUSM dans la prise en charge de la dysfonction 

cricopharyngée rétrograde.

9 h 30 Diverticule de Zenker Dr Simon Brisebois

- Expliquer la pathophysiologie du diverticule de Zenker.
- Discuter des options thérapeutiques dans la prise en charge  

du diverticule de Zenker.
- Reconnaître les complications du traitement chirurgical  

du diverticule de Zenker.

10 h 00 Pause et visite des exposants

10 h 30 Prise en charge 
de l’aspiration

Dre Anaïs Rameau,  
Weill Cornell Medecine College

- Énumérer les examens diagnostiques en dysphagie.
- Se familiariser avec les interventions pour prévenir le risque d’aspiration.
- Découvrir les innovations dans la prévention de l’aspiration.

11 h 30 La dystrophie musculaire 
oculopharyngée

Dr Simon Brisebois

- Reconnaître la présentation clinique d’une dystrophie oculopharyngée.
- Discuter de l’évolution naturelle de la  dystrophie oculopharyngée.
- Évaluer les cibles thérapeutiques potentielles et discuter des options  

de traitements associés.

12 h 00 Lunch avec les exposants – Salon Création

13 h 00
Présentation live du CUSM — 
Évaluation multidisciplinaire 
de la dysphagie

Dr Jonathan Young

- Découvrir la dynamique de l’évaluation multidisciplinaire  
d’un patient dysphagique.

- Expliquer les différentes étapes de l’évaluation fonctionnelle endoscopique  
de la dysphagie (FEES).

- Se familiariser avec les aspects techniques de l’évaluation fonctionnelle  
endoscopique de la dysphagie (FEES) ainsi que les pièges à éviter.

13 h 45
Table ronde : Le patient 
dysphagique — 
Une discussion de cas

Modératrice : Dre Andrée- 
Anne Leclerc 
Panélistes : Dre Anaïs 
Rameau, Dr Simon 
Brisebois et Dre Karen Kost

- Se familiariser avec le diagnostic différentiel de la dysphagie
- Discuter des différentes approches à l’évaluation du patient dysphagique
- Discuter des pièges à éviter lors de l’évaluation  

du patient dysphagique

14 h 30 Pause et visite des exposants

15 h 00 La prise en charge de la 
dysphagie en orthophonie

Élise Castonguay, 
Orthophoniste

- Décrire les interventions thérapeutiques effectuées par l’orthophoniste.
- Rappeler les conseils généraux pour une déglutition sécuritaire.
- Identifier les patients dysphagiques qui devraient être référé en orthophonie.

15 h 30 La dysphagie basse Dre Laurence Guay, 
Gastro-entérologue

- Identifier les causes fréquentes de dysphagie basse.
- Reconnaître les signes et symptômes à rechercher lorsqu’une dysphagie basse 

est suspectée.
- Identifier les patients dysphagiques qui devraien 

 être référés en gastro-entérologie.

16 h 00 La dysphagie neurologique À confirmer

- Définir les causes fréquentes de dysphagie d’origine neurologique.
- Reconnaître les signes et symptômes à rechercher lorsqu’une cause neurolo-

gique est suspectée.
- Identifier les patients dysphagiques qui devraient être référés en neurologie.

16 h 30 Mot de la fin

16 h 40 Cocktail avec les exposants
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Qualité de l’acte, sécurité  
et amélioration de la pratique

8 h 00 
à 

8 h 50

L’ORL et les voies aériennes — Êtes-vous prêts? Modératrice : Dre Lily HP Nguyen

- Démontrer l’impact de l’apnée du sommeil préexistante en periopératoire des chirurgies ORL.
- Réviser les techniques chirurgicales ORL les plus rapides pour sécuriser les voies aériennes dans un contexte d’urgence.
- Optimiser les étapes d’une trachéostomie réveillée lors de voies aériennes précaires.

8 h 00

8 h 30

Apnée du sommeil et chirurgies ORL : Ce qu’il faut savoir.........

ORL en stat! Savez-vous quoi faire?...........................................
Panéliste : Dr Badr Ibrahim

Panéliste : Dre Lily HP Nguyen

8 h 50
La trachéostomie réveillée en urgence : 
une revue des étapes pour une procédure zen........................... Panéliste : Dr Alex Mlynarek

9 h 15 Comment rendre l’amygdalectomie plus sécuritaire? Dr Sam Daniel et coll.

- Revoir les techniques de prise en charge des saignements post amygdalectomie.
- Discuter des avantages et désavantages de la technique par coblation pour l’amygdalectomie.
- Souligner les enjeux clés lors de l’introduction de la technique par coblation au sein de votre centre.

10 h 15 Pause, visite des exposants et présentation des affiches scientifiques dans le foyer

10 h 45 Études de l’amélioration de l’acte en ORL —
Comment étudier sa pratique et l’améliorer?

Dr Jeffrey Yeung

- Reconnaître la présentation clinique d’une dystrophie oculopharyngée.
- Discuter de l’évolution naturelle de la dystrophie oculopharyngée.
- Évaluer les cibles thérapeutiques potentielles et discuter des options de traitements associés.

12 h 30 Assemblée générale annuelle

12 h 30 Formation pour les résidents (Salle Symphonie 1) Méziane Larabé

Mieux comprendre l’Incorporation .............................................

Ce qu’il faut savoir sur le Fellow .................................................

Facturation médicale ..................................................................

Alexandre Hunault

David Lafleur

Carl Surprenant

14 h 30 Table ronde — Les chirurgies ORL au bureau ou en
clinique externe : techniques, procédures et sécurité

Modérateur : Dr Marc Tewfik

- Décrire les techniques et procédures lorsqu’une chirurgie est faite sous 
anesthésie locale en clinique externe ou au bureau.

- Expliquer les enjeux de sécurité lors de chirurgies faites hors du bloc 
opératoire et comment les mitiger.

- Réviser les options de sédation, si nécessaire.

Panélistes : Dre Annie Lapointe, 
Dr Alex Mlynarek, Dr Issam Saliba

11h45 L’épistaxis : agents biorésorbables et hémostatiques —
Bien les connaître pour mieux les utiliser

Dre Marie Bussières

- Décrire les propriétés hémostatiques des différents agents biorésorbables.
- Expliquer les indications et procédés d’utilisation des différents agents hémostatiques.
- Réviser les options possibles en cas d’échec des agents hémostatiques

17 h 00 Fin des sessions scientifiques

18 h 30 Souper gala — Restaurant Helena

Dans le respect des normes exigées, chacune 
des présentations inclura un minimum de 25% 
du temps réservé aux questions de l’auditoire.

- Réviser les lignes directrices Choosing Wisely canadiennes en ORL.
- Discuter de la pertinence de certains tests dans l’investigation de 

pathologies ORL.

16h00 Choosing wisely ORL — Choisir le bon test
pour le bon patient

Dre Cinzia Marchica
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9 h 00 Concours des résidents

- Se familiariser avec les domaines de recherche explorés par les quatre programmes universitaires d’ORL du Québec
- Discuter des développements cliniques futurs.

9 h 00 Scoping review on the treatment of the radiodermatitis secondary to radiotherapy 
treatment of head and neck, and breast cancer

Dr Mathieu Chamberland, 
R4, Université Laval

9 h 15 Efficacité de la myotomie cricopharyngée dans le traitement de la dysphagie chez les patients 
avec dystrophie musculaire oculo-pharyngée : Une étude de cohorte rétrospective

Dre Mélissa Patry,  
R4, Université de Sherbrooke

9 h 30 Patient reported outcome measures of psychosocial quality of life in oropharyngeal 
cancer patients : A Scoping Review

Dre Jennifer Silver,  
R3, Université McGill

9 h 45 Évaluation préopératoire de la profondeur d’invasion des carcinomes épidermoïdes de la 
langue mobile : Une revue systématique avec méta-analyse

Dre Béatrice Voizard, 
Université de Montréal

10 h 00 Pause

10 h 15 Des soins culturellement sécuritaires — L’expérience des ORL au Nunavik
Modératrice : Dre Lamiae Himdi

Panel : Dre Tamara Mijovic et coll.
- Réviser l’histoire et les concepts culturels spécifiques à la population inuite.
- Identifier les pathologies ORL les plus fréquentes chez les Inuits.
- Adapter son approche à la population inuite.

11 h 15 Mot de la fin et remise des prix

Dimanche 23 octobre - Salon Opéra AB

Qualité de l’acte, sécurité  
et amélioration de la pratique Dans le respect des normes exigées, chacune 

des présentations inclura un minimum de 25% 
du temps réservé aux questions de l’auditoire.

8h00 Comment bien négocier dans le milieu de la santé
Dr Andrian Dancea- Se familiariser avec les acteurs clé dans le milieu de la santé

- Comprendre le processus d'allocation des ressources en santé
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Communications libres

Pédiatrie ORL
8 h 30 Comparaison de l’insertion de tubes trans-tympanique sous 

anesthésie générale avec l’anesthésie locale chez les enfants
Dre Isabelle Fournier, R4

8 h 40 Évaluation du besoin d’admission aux soins intensifs après 
une supraglottoplastie pour une laryngomalacie sévère chez 
une population pédiatrique
Dre Carolanne Gagnon, R3

8 h 50 Précision diagnostique des moniteurs ambulatoires pour 
l’apnée du sommeil chez les enfants : Une revue systématique
Vivianne Landry

9 h 00 La dysphonie post reconstruction de voies aériennes 
pédiatriques : Revue systématique et méta-analyse
Zachary Dahan

9 h 10 Questions

9 h 20 Comparaison de corticostéroïdes intranasaux en vaporisation 
ou en irrigation chez les patients atteints de rhinosinusite 
chronique et polypose nasale : Etude randomisée contrôlée 
à double insu
Dr Mehdi El Ouazzani, R2

9 h 30 Lignes directrices de l’International Pediatric Otolaryngology 
Group (IPOG) sur le diagnostic et la prise en charge de la 
lymphadénite cervicale à mycobactérie atypique
Dre Catherine Roy, R3

9 h 40 Atteinte auditive associée avec la maladie de Kawasaki
Camille Caron

9 h 50 Le plus jeune cas rapporté de reconstruction d’atrésie (web) 
laryngotrachéale type IV en une étape
Éolie Delisle

10 h 00 Questions

Oncologie ORL
13 h 10 Cancers de la cavité orale chez les jeunes

Dre Brigitte Routhier-Chevrier, R4

13 h 20 French translation and validation of the Neck Dissection 
Impairment Index
Dr Michel Khoury, R2

13 h 30 La biopsie au poinçon peut-elle fournir un staging 
préopératoire valide pour les carcinomes épidermoïdes de la 
langue mobile? Une étude prospective
Dre Béatrice Voizard

13 h 40 Questions
13 h 50 Prédiction des délais de l’intervalle chirurgie à l’initiation de la 

radiothérapie post-opératoire en cancer de la cavité orale
Gabriel Dayan

14 h 00 Incidence et facteurs prédictifs de l’échec à la réhabilitation 
vocale post-laryngectomie
Vivianne Landry

14 h 10 Mesures de sécurité et stratégies pour l’utilisation du laser 
CO2 en microchirurgie laryngée : une revue systématique
Vivianne Landry

14 h 20 Questions

14 h 30 Pause
15 h 00 La grille d’évaluation LASER : un nouvel outil pédagogique 

en otorhinolaryngologie
Dre Ève Sédillot-Daniel, R3

15 h 10 Étude de la réponse tumorale à la chimiothérapie en culture 
cellulaire 3 dimensions : les sphéroïdes
Monique Bernard

15 h 20 Le génotype héréditaire rs6942067 GG est associé à un 
mauvais pronostique et à une augmentation de risque de 
carcinome épidermoïde de la tête et du cou avec statut TNM 
pN+ chez les personnes jeunes (42 ans et moins) et/ou non-
fumeurs et HPV négatifs
Guillaume Cardin

15 h 30 Questions

Conférence d’une durée de 30 minutes   

15 h 40 Mise à jour sur les biologiques en oncologie ORL 
– Concepts clés pour l’ORL général
Dr Marco Mascarella

Objectif : Lors des présentations libres, les participants pourront approfondir 
le domaine de la plastie faciale, de l’oto-neurologie, des différentes néoplasies 
tête et cou, de la rhinologie, de pédiatrie et de plusieurs sujets de pointe.

Dans le respect des normes exigées, chacune 
des présentations inclura un minimum de 25% 
du temps réservé aux questions de l’auditoire.
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Thyroïde
8 h 40 Injection percutanée d’éthanol des nodules thyroïdiens 

bénins kystiques : Est-ce efficace et sécuritaire?
Dre Véronique-Isabelle Forest

8 h 50 Impact of Mutational Status on Sentinel Lymph Node 
Metastasis in Thyroid Cancer
Lyna Siafa

9 h 00 Facteurs pronostiques du cancer thyroïdien peu différencié 
dans les nodules thyroïdiens à mutation PTEN
Saruchi Bandargal

9 h 10 EIF1AX Mutation in Thyroid Tumors : A retrospective analysis 
of cytology, histopathology and co-mutation profiles
Noha Elsherbini

9 h 20 Questions

9 h 30 Clinical experience of cytologically indeterminate thyroid 
nodules (Bethesda III and IV) designated as negative on 
molecular testing using ThyroSeq v3 : a retrospective 
cohort study
Édith Corriveau-Parenteau

9 h 40 Différencier les altérations moléculaires entre les nodules 
thyroïdiens cytologiquement indéterminés (Bethesda III et IV) 
via des tests moléculaires
Michael Minello

9 h 50 Comparaison de la qualité de vie post-thyroïdectomie totale 
versus lobectomie pour cancer de la thyroïde bien différencié : 
Une revue systématique
Vivianne Landry

10 h 00 Questions

Rhinologie et autres
14 h 30 Poor Online Patient Ratings of Otolaryngologists in the United 

States : What are Patients Saying?
Dre Mélyssa Fortin, R2

14 h 40 L’avenir émergent de l’audiométrie mobile : Une étude de 
validation prospective de l’application Mimi Hearing Test
Dre Carolanne Gagnon, R3

14 h 50 Questions
15 h 00 Modèle cadavérique de circulation de liquide céphalo-

rachidien pour la chirurgie endoscopique endonasale de la 
base du crâne
Dre Laura-Elisabeth Gosselin, R3

15 h 10 SARS-CoV-2 Infection, a risk factor for Pituitary Apoplexy? – 
A Case Series and Literature Review
Dre Christina Hazzi, R4

15 h 20 La chirurgie endoscopique des sinus pour la rhinosinusite 
chronique affecte l’expression de CST1 : Une comparaison 
entre les patients asthmatiques et non asthmatiques
Simon Bérubé

15 h 30 Questions 

Conférence d’une durée de 30 minutes  

16 h 00 Présentation sur l’avancé des travaux du Comité d’oncologie 
tête et cou du programme de cancérologie du Québec
Dr Pierre-Hugues Fortier



Cette activité est organisée et rendue possible grâce à une  
contribution financière de l’Association d’otorhinolaryngologie 
et de chirurgie cervico-faciale du Québec.
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