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Développement professionnel continu (DPC)
L’Office de développement professionnel (ODP) de la FMSQ est pleinement agréé à titre de prestataire de 
développement professionnel continu (DPC) par le Collège des médecins du Québec et par le Collège royal 
des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC). L’ODP approuve cette activité comme étant une formation 
collective agréée au sens que lui donne la section 1 du programme de Maintien du certificat du CRMCC. L’ODP 
reconnaît 1 crédit de la section 1 par heure de participation, pour un total de 9 crédits pour l’activité globale. 
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.

Remerciements
La tenue de cette activité a été rendue possible grâce à des subventions à visée éducative des compagnies dont 
les noms apparaissent sur la couverture arrière de ce document. Nous les en remercions.

Divulgation de conflits d’intérêts potentiels
Les participants à une activité d’éducation médicale continue (ÉMC) ou de développement professionnel  
continu (DPC) devraient connaître à l’avance toute affiliation ou intérêt financier qui pourrait influencer la présen-
tation d’un conférencier, d’un animateur d’atelier ou d’une personne ressource. L’intention de la divulgation n’est 
pas d’empêcher un présentateur ayant un possible conflit d’intérêts de prendre la parole, mais bien de faire  
connaître à l’avance à l’auditoire les affiliations ou intérêts financiers possibles. Ces faits étant connus ouverte-
ment, les participants peuvent exercer leur sens critique et porter un jugement éclairé sur le contenu de la 
présentation elle-même.

Par affiliation, on entend, par exemple : agir comme conseiller scientifique pour une société pharmaceutique 
(Advisory Board Member); par intérêts financiers, on entend, par exemple : accepter une invitation, gratification 
ou rémunération pour services rendus, des redevances, des fonds de recherche d’une société commerciale, 
détenir une participation financière dans une entreprise.

Les conférenciers sont donc tenus de divulguer à l’écran et de façon orale, en début de présentation,  
leurs conflits d’intérêts potentiels.



Objectifs pédagogiques généraux

Buts du colloque :

La Société québécoise de transplantation vise à « promouvoir le progrès de la transplantation d’organes et de 
tissus au Québec en édifiant un forum d’échanges scientifiques et pédagogiques ». Le présent colloque a pour 
buts de :

 • Informer les participants de l’activité de transplantation des divers organes au Québec.
 • Informer les participants de résultats de la transplantation d’organes au Québec.
 • Informer les participants de résultats de recherche fondamentale réalisée au Québec dans le domaine  
  de la transplantation d’organes.
 • Informer les participants de résultats de recherche relatifs au rôle de l’histocompatibilité et des  
  anticorps anti-HLA en transplantation d’organes solides et des enjeux de l’immunisation anti-HLA  
  dans les résultats de la transplantation et l’allocation des organes.

Objectifs d’apprentissage :

À la fin du Colloque, les participants auront une meilleure connaissance des activités de transplantation au 
Québec et auront augmenté leurs connaissances fondamentales et cliniques qu’ils pourront appliquer à leur 
activité clinique propre. Ils comprendront mieux le rôle de l’histocompatibilté et les enjeux de l’immunisation 
anti-HLA, ce qui leur permettra d’analyser avec une plus grande acuité les conséquences des modifications 
apportées récemment aux règles d’allocation des organes pour transplantation au Québec.

Objectifs pédagogiques spécifiques du symposium

 • Être en mesure d’identifier les diverses méthodes de typage HLA.
 • Reconnaître les différences détectées par typage moléculaire.
 • Reconnaître les notions d’antigènes associés et d’épitopes communs.

 • Identifier les avantages et inconvénients à utiliser un panel d’antigènes individuels pour identifier les  
  anticorps anti-HLA.
 • Reconnaître la nature individuelle et complexe de la réponse immunitaire humorale (production  
  d’anticorps) anti-HLA.
 • Reconnaître quels sont les principaux défis futurs pour les laboratoires HLA (et les cliniciens) suite à  
  l’introduction des méthodes d’analyses en phase solide pour identifier les anticorps anti-HLA.

 • Comprendre les différents tests de crossmatch utilisés au laboratoire d’histocompatibilité, leur  
  applicabilité clinique et leurs limites.
 • Déterminer l’impact clinique pertinent ou non pertinent d’un résultat positif du test de crossmatch.
 • Utiliser l’ensemble des résultas obtenus avec les différents tests pour établir le niveau de risque 
  immunologique et déterminer les contre-indications à la transplantation.



Vendredi 5 octobre  Foyer Les Plaines
17:00 Accueil et inscription

Samedi 6 octobre Salle : Plaine A
08:00 Ouverture du colloque et mot de bienvenue - Lorraine Bell

SYMPOSIUM : L’histocompatibilité en greffe d’organe – version 2012.  Modérateurs 
I Houde et M Carrier

08:10 Introduction - Isabelle Houde
08:15 Typage et compatibilité HLA : au-delà de l’antigène - Eric Wagner
08:40 Identification des anti-HLA : séparer le bon grain de l'ivraie - Claude Daniel

09:05 Crossmatches : interprétation et application dans la transplantation d’organes solides - 
Fernando Echeverry

09:30 Table ronde : cas complexes
C Daniel, F Echeverry, P Nickerson et E Wagner 

Modérateurs
R Dandavino et P Daloze

10:15 Vers un nouvel algorithme d’évaluation des receveurs et donneurs - E Wagner, C Daniel, 
F Echeverry

10:30 Pause

Communications libres  Modérateurs
MC Fortin et A Boucher

11:00 L’impact de l’obésité en transplantation rénale : une étude rétrospective. - Deschênes-Rompré MP.

11:10 Les résultats de l’enquête canadienne : les perceptions et les rôles de l’obésité morbide et  
de la chirurgie bariatrique quant à la greffe rénale. - Chan G, Tran D, Senécal L. 

11:20 Substitut cutané produit par génie tissulaire. - Goyer B, Auger FA, Germain L. 

11:30 Syndrome hémophagocytaire chez une greffée cardiaque. - Morin J, Sénéchal M, Cantin B, Leblanc 
MH, Trahan S, Gallagher G, Bourgault C. 

Transplant-Québec Modérateurs
M Carrier

11:40 L’expérience du DDC au Québec : 5 ans déjà. - Lizé JF, Carrier M, Lallier M, Marsolais P, Langevin S, 
Houde I, Cantin B, Chaudhury P.

11:50 Système de transport aérien - équipes de prélèvements. - Carrier M.

12:00 Discussion
12:15 Temps libre
16:00 Rėunion d’affaires de la SQT

Communications libres  Modérateurs
V Phan et I Côté

17:00 Modulation de la réponse inflammatoire des neutrophiles induite par des agents immunosuppres-
seurs chez le sujet sain. - Vitiello D, Neagoe PE, Sirois MG, White M. 

17:10 Une néphropathie au JC polyomavirus onze ans après la transplantation rénale. - Guilbert MC, Latour 
M, Singh H, Nickeleit V, Hébert MJ, Renoult E, Fortin MC. 

17:20
Prévention et traitement de la néphropathie associée au polyomavirus : approche thérapeutique in-
corporant l’association sirolimus et leflunomide. - Lamarche C, Boucher A, Dandavino R, Tran D, Collette S, 
Senécal L, Vallée M.

17:30 Incidence et évolution de l’adénocarcinome rénal des reins natifs après transplantation rénale : 
étude comparative avec une population générale. - Blouin AC.

17:40
Incidence, déterminants et devenir des néoplasies post-transplantation rénale : données québé-
coises 1985-2009. - Verhave J, Baran D, Boucher A, Duke L, Houde I, Lapointe I, Masse M, Reinhardt C, 
Renoult E, Senécal L, Cardinal H. 

17:50 Fin d’après-midi



Dimanche 7 octobre Salle : Plaine A

Communications libres   Modérateurs
M Beaunoyer et P Ferraro

08:30 La prise en charge des lymphocèles post-transplantation : efficacité et complications des différentes 
options thérapeutiques disponibles. - Deschênes-Rompré MP. 

08:40 Résultats et analyse de survie en transplantation pulmonaire au Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal. - Elsolh B, Noiseux N, Liberman M, Berthiaume Y, Voisin G, Poirier C, Ferraro P. 

08:50
L’immunosuppression avec induction au RATG et maintenance au Simulect pour retarder 
l’introduction des inhibiteurs de la calcineurine après la greffe cardiaque. - Laflamme M, Pelletier G, 
White M, Racine N, Ducharme A, Perrault LP, Pellerin M, Carrier M. 

09:00 The Development and Validation of a Classification System for Biliary Complications  
Following Orthotopic Liver Transplantation (OLT). - Neville A, Boutros M, Rahme E, Barkun J. 

Conférence Pierre-Daloze Modérateur  
Lorraine Bell

09:15 What can we do for the sensitized patient ? - Peter Nickerson.

10:15 Pause

Communications libres   Modérateurs
M Pâquet et  L Senécal

10:45 Transplantation de patients porteurs d’anticorps anti-HLA. Bases d’un protocole multicentrique 
pour une immunosuppression allégée. - Wolff JL, Masse M, Godin M. 

10:55 Devrait-on avantager les paires compatibles qui participent à un programme d’échange ? Perspec-
tives de professionnels de la transplantation. - Durand C, Fortin MC.

11:05 Événements thromboemboliques chez les greffés du rein : incidence et facteurs de risque. - 
Verhave J, Madore F, Hébert MJ, Cardinal H. 

11:15 Prescription sans prescriptions. - Wolff JL, Ross V, Masse M, Langlois N. 

Communications libres   Modérateurs
A Laforest-Rénald et J Barkun

11:35
Évolution de la fonction rénale chez un groupe de greffés cardiaques transférés au sirolimus. -  
Collette S, Boucher A, Dandavino R, Fortier A, Pelletier G.B., Racine N, Ducharme A, De Denus S, Carrier M, 
White M.

11:45 Taux transfusionnel pour 500 greffes hépatiques consécutives : expérience d’un centre de greffes 
hépatiques - Massicotte L, Roy A.  

11:55 Le rôle du MFG-E8 dans la vasculopathie du transplant. - Brissette MJ, Gafarova L, Caillhier JF.

12:05 Étude de la fonction et de l’histologie rénales en transplantation digestive. - Patey N, Boyer O, 
Noto C, Goulet O.

12:15 La néphrose osmotique post greffe rénale - Houde I, De Serres S, Côté I, Lachance JG, Noël R, 
Riopel J.

12:25 Remise des prix Lorraine Bell
12:35 Clôture et Brunch Salle : Plaine B C
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