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QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION 
 

NOTEZ : 

Lorsque vous remplirez votre questionnaire en ligne, il est possible que les réponses ne soient 
pas dans le même ordre que dans ce document. 
 
Afin de vous assurer d’obtenir vos crédits de formation continue pour la webdiffusion de chacune de ces 
conférences, vous devez écouter intégralement les conférences et répondre à cinq questions par conférence. 
(Normes AAVSB RACE) (normes acceptées OMVQ et ATSAQ)  
 
Pour obtenir vos crédits pour ce colloque, vous devez obtenir une note minimale de passage de 70 % pour 
l’ensemble du questionnaire. 
 
À la suite de la mise en place de la politique d'accréditation de la formation continue de l'Ordre des médecins 
vétérinaires du Québec, publiée dans le Veterinarius de décembre 2015, nous vous rappelons que vous devrez 
dorénavant déclarer vos heures de formation continue directement auprès de l'Ordre, par leur site. 
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Questions 1 à 6 - Conférence n° 1 – Dre Catherine Lapointe 

 

Maladies rénales chroniques - Nouveautés diagnostiques 
 
1. Lequel des éléments suivants devrait invariablement faire partie de vos recommandations lors de maladie rénale 

chronique chez le chat et le chien? 

 Culture d’urine 

 Mesure de la T4 totale 

 Évaluation de la pression artérielle 

 Coproscopie 

 

2. Laquelle des affirmations suivantes est VRAIE? 

 La maladie rénale chronique débutante chez le chat ne mérite pas d’être détectée puisque les conséquences cliniques sur 
les patients ne sont pas significatives. 

 La présence d’un SDMA élevé est diagnostic à la maladie rénale chronique chez le chat, mais pas chez le chien.   

 Lors de l’identification de la maladie rénale chronique, seule une échographie du système rénal devrait avoir lieu. 

 Lors de maladie rénale chronique, une investigation de la cause sous-jacente devrait avoir lieu dans tous les cas. Ceci 
devrait inclure une hématologie, une biochimie, une urologie, la mesure d’une pression artérielle, l’évaluation d’une T4 
totale (chats) ainsi qu’une échographie abdominale complète chez le chat et le chien. 

 

3. Laquelle des affirmations suivantes est FAUSSE? 

 La présence d’hyperphosphatémie chez le chien en maladie rénale chronique mérite d’être traitée. 

 Un résultat négatif pour un test de détection de maladie rénale précoce à l’aide de l’intelligence artificielle écarte la 
possibilité de maladie rénale chronique dans les 2 prochaines années. 

 L’identification précoce de la maladie rénale chronique chez le chat et le chien risque d’améliorer la longévité des 
patients atteints. 

 Le suivi de la créatinine dans le temps est un bon moyen d’évaluer précocement la présence d’une maladie rénale 
chronique chez le chat. 

 

4. Lequel des éléments suivants pourrait être responsable d’une azotémie d’origine hémodynamique (pré-rénale)? 

 Une pancréatite 

 Une pyélonéphrite 

 Un lymphome rénal 

 Une obstruction/sub-obstruction urétérale 

 

5. Lequel des éléments suivants N’A PAS le potentiel de faire progresser la maladie rénale? 

 L’hypertension systémique via les dommages aux organes cibles 

 La maladie parodontale 

 Une alimentation bien balancée en provenance d’une animalerie 

 La présence de protéinurie 

 

6. Quelle est votre appréciation de la conférence du Dre Catherine Lapointe? 

 1 étoile 

 2 étoiles 

 3 étoiles 

 4 étoiles 

 5 étoiles 
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Questions 7 à 12 - Conférence n° 2 – Dre Catherine Lapointe 

 

Maladies rénales chroniques - Nouveautés thérapeutiques 
 
7. Lequel des éléments suivants devrait être envisagé dans le traitement de la maladie rénale chronique chez tous les 

chats et les chiens atteints de maladie rénale? 

 Traitement avec des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 

 Traitement avec des bloqueurs de récepteurs de l’angiotensine 

 Diète modérément à sévèrement réduite en protéines et en phosphore 

 Aucune de ces réponses 
 

8. Laquelle des affirmations suivantes est VRAIE concernant la maladie rénale chronique chez le chat? 

 Les antiacides sont recommandés chez tous les chats en maladie rénale chronique à partir du stade IRIS 3.  

 Tous les chats en maladie rénale chronique débutante bénéficient d’une diète rénale. 

 Les chats atteints d’une obstruction/sub-obstruction urétérale ont un pronostic pauvre. 

 L’anémie lors de maladie rénale chronique chez le chat a le potentiel de nuire à la qualité de vie et à la fonction rénale 
des chats atteints. 
 

9. Laquelle des affirmations suivantes est FAUSSE concernant la protéinurie chez le chien? 

 Le traitement de la protéinurie repose sur l’adaptation de la diète, l’administration de médicaments visant le contrôle du 
système résine-angiotensine-aldostérone et l’administration d’une thromboprophylaxie. 

 Le traitement de la protéinurie est recommandé à partir du moment où le ratio protéines/créatinine urinaire dépasse la valeur de 2. 

 Parmi les traitements disponibles visant le contrôle du système résine-angiotensine-aldostérone, le telmisartan est 
reconnu pour offrir un meilleur contrôle de la protéinurie.  

 Lors de l’instauration du traitement pour la protéinurie, un suivi étroit des valeurs rénales est recommandé. 
 

10. Concernant les affirmations suivantes au sujet de la correction de l’anémie lors de maladie rénale chronique, 
laquelle est FAUSSE? 

 La darbepoietine offre un moyen rapide et pratique pour la correction de l’anémie. 

 La correction de l’anémie devrait être envisagée lorsque l’hématocrite baisse sous 25 % chez le chat et 30 % chez le chien. 

 La darbepoietine devrait améliorer l’anémie des chats et des chiens atteints de maladie rénale chronique peu importe le stade IRIS. 

 Des exemples de causes expliquant la présence d’anémie lors de maladie rénale chronique incluent des saignements 
gastro-intestinaux, une maladie inflammatoire d’origine extra-rénale, une hyperparathyroïdie secondaire rénale et des 
prélèvements sanguins répétés. 
 

11. Lequel des traitements suivants N’EST PAS recommandé pour stimuler l’appétit des patients atteints de maladie 
rénale chronique? 

 Les glucocorticostéroïdes  

 La capromoreline 

 Le citrate de maropitant 

 La mirtazapine 
 

12. Quelle est votre appréciation de la conférence du Dre Catherine Lapointe? 

 1 étoile 

 2 étoiles 

 3 étoiles 

 4 étoiles 

 5 étoiles 
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Questions 13 à 18 - Conférence n° 3 – Dre Catherine Lapointe 

 

Le microbiote à la rescousse! 
 
13. Lesquelles des caractéristiques suivantes sont reconnues comme des fonctions du microbiote? 

 Production des acides gras à chaîne courte 

 Induction de production de mucus dans le colon et aide à la production de vitamine B12 et B9 

 Jouent un rôle important dans les conjugaisons des acides biliaires 

 Toutes ces réponses 

 

14. Lequel des éléments suivants N’EST PAS reconnu pour modifier le microbiote et induire une dysbiose? 

 Les antiacides (inhibiteurs des pompes à protons, anti-H2) 

 Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens et les corticostéroïdes 

 Les diètes gastro-intestinales 

 Le métronidazole 

 

15. Laquelle des affirmations suivantes est FAUSSE concernant la dysbiose chez le chien? 

 La plupart des cas de dysbiose intestinale ont une cause sous-jacente qui est difficile à identifier. 

 On en sait encore très peu sur l’impact potentiel du métronidazole et du tylosin sur le microbiote du chien. 

 L’index de dysbiose permet de confirmer la présence de dysbiose chez le chien. 

 La maladie digestive inflammatoire chronique est associée à la présence de dysbiose. 

 

16. Concernant les affirmations suivantes au sujet de la correction d’une dysbiose chez le chien, laquelle est FAUSSE? 

 Les études évaluant l’effet des prébiotiques et des probiotiques sur le microbiote de chiens malades sont très peu 
nombreuses. 

 La correction de la dysbiose peut être atteinte avec une transplantation de microbiote fécal. 

 Le tylosin ou le métronidazole devrait être administré à tous les patients atteints de dysbiose. 

 La correction de la dysbiose a le potentiel de faire cesser la diarrhée des patients en diarrhée chronique. 

 

17. Laquelle des affirmations suivantes concernant les transplantations de microbiote fécal est VRAIE? 

 Le donneur de selles doit être un chien en bonne santé, d’un état de chair normal, avoir eu des analyses sanguines et 
urinaires normales, une coproscopie négative, et idéalement un PCR pour les agents infectieux les plus pathogènes 
négatif et un index de dysbiose normal.   

 La transplantation de microbiote fécal prend quelques heures. 

 Le patient recevant la transplantation de microbiote fécal doit être anesthésié. 

 Le patient recevant la transplantation de microbiote fécal doit recevoir du métronidazole jusqu’à la veille de la 
procédure. 

 

18. Quelle est votre appréciation de la conférence du Dre Catherine Lapointe? 

 1 étoile 

 2 étoiles 

 3 étoiles 

 4 étoiles 

 5 étoiles 
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Questions 19 à 24 - Conférence n° 4 – Dr Geoffrey Truchetti 
 

Les réponses à vos questions : protocoles anesthésiques de cas fréquents - Partie I 
 
19. Lors de la visite en clinique, lequel des protocoles suivants a le PLUS de chance de succès pour un chien agressif? 

 Trazodone pré-visite, examen en diminuant le stress, sédation hydromorphone, dexmédétomidine, acépromazine, réveil 
avec perfusion de dexmédétomidine. 

 Mélatonine pré-visite, sédation avec contention musclée hydromorphone, dexmédétomidine, kétamine, réveil avec 
perfusion de hydromorphone. 

 Midazolam pré-visite, gabapentin en arrivant à l’hôpital, sédation butorphanol, midazolam, réveil dans un endroit calme. 

 Dexmédétomidine PO avant la visite, sédation hydromorphone, dexmédétomidine, réveil seul dans un endroit calme. 

 
20. Lequel des choix suivants est VRAI pour le choix des drogues anesthésiques pour un brachycéphale? 

 Les opioïdes pur-mu agonistes sont le meilleur choix de sédation 

 La prémédication devrait causer une sédation profonde 

 Les perfusions continues d’agents anesthésiques sont idéales 

 Les anesthésies locorégionales devraient être utilisées 

 
21. Lequel des choix suivants est VRAI pour la gestion de l’anesthésie des patients brachycéphales? 

 L’obstruction respiratoire a plus de chance d’arriver pendant le maintien d’anesthésie. 

 Le stress n’a aucune conséquence sur les obstructions respiratoires. 

 La pré-oxygénation devrait être faite dès que possible. 

 La sédation profonde permet d’éviter l’excitation et diminue donc le risque d’obstruction. 

  
22. Parmi les drogues suivantes, laquelle NE PASSE PAS le placenta? 

 Isoflurane 

 Propofol 

 Méthadone 

 Glycopyrrolate 

 

23. Parmi les choix suivants, lequel est le PLUS approprié pour l’analgésie peri-opératoire d’une césarienne? 

 Infiltration ligne blanche avec lidocaïne + bloc intrapéritonéal avec bupivacaine 

 Meloxicam 

 Hydromorphone en prémédication + une fois que les chiots sont sortis 

 Épidurale avec morphine 

 
24. Quelle est votre appréciation de la conférence du Dr Geoffrey Truchetti? 

 1 étoile 

 2 étoiles 

 3 étoiles 

 4 étoiles 

 5 étoiles
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Questions 25 à 30 - Conférence n° 5 – Dr Geoffrey Truchetti 
 

Les réponses à vos questions : protocoles anesthésiques de cas fréquents - Partie II 
 
25. Fluffy est un gentil chat diabétique qui se laisse manipuler facilement. Son diabète est bien contrôlé. Quel 

protocole serait le PLUS adapté (10 ans, retrait de masse simple)? 

 Induction au masque pour éviter l’effet des drogues sur le contrôle de sa glycémie. 

 Prémédication avec hydromorphone + dexmedetomdine, induction et maintien au propofol. 

 Gabapentin PO, prémédication méthadone IV, induction alfaxan, maintien isoflurane, bloc locorégional par infiltration. 

 Prémédication butorphanol + midazolam, induction propofol, maintien isoflurane. 

 

26. Maya la princesse, Yorkshire-terrier de 8 ans, connu diabétique contrôlé, doit avoir une anesthésie pour une 
dentisterie préventive. Sa glycémie le matin avant sa dose d’insuline est de 22 mmol/L (400 mg/gL). Quelle 
proposition est le MEILLEUR choix? 

 Cela doit être dû au stress, je lui donne donc 100 mg de gabapentin et je continue la procédure. 

 Je confirme en dosant la fructosamine et je reporte la procédure pour avoir le temps de stabiliser son diabète. 

 C’est une valeur acceptable et je procède à l’anesthésie. 

 Je lui donne 1,5 fois sa dose d’insuline et je procède à l’anesthésie. 

 

27. Laquelle des propositions suivantes est VRAIE chez un patient avec un souffle cardiaque? 

 Durant l’anesthésie, les bolus de fluide sont contre-indiqués. 

 Une variation de pression du pouls durant la ventilation à pression manuelle suggère qu’une hypotension répond à un 
bolus de fluide. 

 La capnographie n’est pas fiable chez ces patients. 

 Le doppler et les techniques oscillométriques donnent des mesures fiables de pression. 

 

28. Bébé-Chat, une Bengale de 6 mois, a un souffle cardiaque, mais doit être stérilisée. Les clients refusent 
l’échocardiographie. Bébé-chat est gentille, jusqu’à ce qu’elle soit manipulée. Quel protocole serait le PLUS adapté 
pour l’anesthésie? 

 Prémédication : hydromorphone + midazolam; induction : propofol; maintien : isoflurane 

 À la maison : gabapentin; prémédication : BAG demi-dose; induction : alfaxan; maintien : isoflurane 

 À la maison : gabapentin; prémédication à l’hôpital : méthadone + alfaxan; induction : alfaxan; maintien : isoflurane 

 Prémédication : butorphanol + midazolam; induction au masque; maintien : isoflurane  

 

29. Fluffy, chat mâle domestique de 15 ans, doit avoir une anesthésie pour une dentisterie. Il est connu pour une 
maladie rénale chronique, sous contrôle. Laquelle des propositions suivantes est VRAIE? 

 Un protocole de sédation avec hydromorphone et midazolam est un bon choix d’une manière générale pour limiter 
l’effet des drogues sur la fonction rénale. 

 Les fluides doivent être restreints pour éviter une surcharge. 

 Le stress et la douleur doivent être limités au maximum pour éviter leurs conséquences sur la fonction rénale. 

 La kétamine est contre-indiquée chez les chats avec maladie rénale chronique. 

 

30. Quelle est votre appréciation de la conférence du Dr Geoffrey Truchetti? 

 1 étoile 

 2 étoiles 

 3 étoiles 

 4 étoiles 

 5 étoiles 
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Questions 31 à 36 - Conférence n° 6 – Dr Geoffrey Truchetti 
 

Les réponses à vos questions : gestion des complications - surveillance et arbres décisionnels 
 
31. Parmi les réponses suivantes, laquelle décrit le mieux les oxymètres de pouls? 

 Alerte tardive 

 Appareil fiable 

 Artefact rare 

 Lecture non affectée par les drogues utilisées 

 

32. Lors d’hypotension causée par une surdose d’isoflurane, quelle est la solution la PLUS appropriée pour corriger 
l’hypotension? 

 Un bolus de fluide 

 Des colloïdes 

 Un vasopresseur 

 Diminuer l’isoflurane 

 

33. Jack est un Jack Russel de 6 ans, en bon état général, sous anesthésie générale pour une lacération d’oreille. 
Prémédication : hydromorphone + acépromazine / Induction : propofol / Maintien : isoflurane a 1.5 % / Le patient 
a un léger réflexe palpébral et le tonus de la mâchoire est légèrement tendu / La pression moyenne est 55 mmHg /   
La fréquence cardiaque est de 120 bpm.  
Quelle est la meilleure option pour corriger l’hypotension? 

 Bolus de fluide 

 Diminuer l’isoflurane 

 Anticholinergique (glycopyrrolate, atropine) 

 Vasopresseur (norepinephrine, ephedrine, etc.) 

 

34. Quelle valeur de CO2 expiré (PETCO2) indique une hypoventilation? 

 PETCO2 > 50 mmHg 

 PETCO2 < 35 mmHg 

 PETCO2 = 35-45 mmHg 

 PETCO2 > 35 mmHg 

 

35. Si la ligne de base du capnogramme ne retourne pas à 0 en inspiration, quel est le diagnostic le PLUS probable si le 
patient respire sur un système recirculant? 

 Chaux sodée épuisée 

 Débit d’oxygène insuffisant 

 Hypoventilation 

 Valve d’échappement fermée 

 

36. Quelle est votre appréciation de la conférence du Dr Geoffrey Truchetti? 

 1 étoile 

 2 étoiles 

 3 étoiles 

 4 étoiles 

 5 étoiles 


