
SÉRIE DE WEBINAIRES EN ÉPILEPSIE  
 

 
 

Chèr(e)s collègues,  

 

Nous aimerions vous inviter à participer à une série de webinaires qui traiteront de l’épilepsie. 

Ces webinaires seront donnés sous forme de cours d’une durée d’une heure incluant une période 

de question de 15 minutes entre le présentateur et les participants. Ils auront lieu le troisième 

mardi du mois, débuteront le 15 octobre et s’échelonneront sur un an et demi. 

 

Tout comme pour les webinaires sur les désordres du mouvement, si vous ne pouvez y assister 

en direct, ils seront disponibles pour une période de 1 mois suite à la date de présentation. Vous 

pourrez alors réclamer des crédits de section 2 (activités d’apprentissage). 

 

Vous trouverez ci-joint le titre des webinaires ainsi que le nom du présentateur 

 
Comité scientifique : 

Dang K. Nguyen, CHUM 

Anne Lortie, CHU Sainte-Justine 

Mark Keezer, CHUM 

Sous la supervision du  

Dre Marie-Ève Arsenault, présidente du DPC de l’ANQ 

 

Horaire : 

Tous les troisièmes mardis du mois, du 15 octobre 2019 au 16 février 2021, de 20h à 21h. 

 

Coûts :  

300 $ pour la série de webinaires (20$ par webinaire à la carte). À noter que les profils seront 

versés à un fonds d’enseignement dédié uniquement à la formation en épilepsie de neurologues 

de pays en voie de développement. Les inscriptions se font en ligne dans la section Membre, 

www.anq.qc.ca  
 

http://www.anq.qc.ca/


 

WEBINAIRES EN ÉPILEPSIE 

 
15 octobre 2019   La biologie et les étiologies des épilepsies  

Dre Elsa Rossignol 

À la fin de cette conférence, le participant pourra : 

• Acquérir les bases biologiques de l’ictogénèse et de 

l’épileptogénèse 

• Nommer les principales causes structurelles de l’épilepsie 

• Énumérer les principales causes génétiques et métaboliques de 

l’épilepsie 

• Indiquer les principales causes infectieuses et immunes de 

l’épilepsie 

• Identifier les principales causes neurodégénératives de 

l’épilepsie 

 

19 novembre 2019  La terminologie des crises et les systèmes de classifications de la Ligue 

Internationale Contre l’Épilepsie  

Dr Philippe Major 

À la fin de cette conférence, le participant pourra : 

• Extraire l’information sémiologique du questionnaire avec le 

patient et des enregistrements vidéo de crises.  

• Interpréter les signes et symptômes sémiologiques suggérant un 

début focal versus généralisé.  

• Diagnostiquer et classifier adéquatement les épilepsies focales, 

généralisées et les encéphalopathies épileptiques. 

 

17 Décembre 2019 Les syndromes épileptiques (Anne Lortie)   

   Dre Anne Lortie  

À la fin de cette conférence, le participant pourra : 

Classifier les syndromes épileptiques les plus fréquents en enfance 

• Identifier les syndromes épileptiques les plus fréquents à 

l’adolescence 

• Reconnaître les syndromes épileptiques les plus fréquents chez 

le jeune adulte 

 

21 janvier 2020  La sémiologie des crises épileptiques focales  

Dr Dang Nguyen 

À la fin de cette conférence, le participant pourra : 

• Interpréter les signes et symptômes permettant d’inférer sur la 

localisation de crises focales 

• Reconnaître les éléments sémiologiques suggestifs de crises 

frontales 



• Reconnaître les éléments sémiologiques suggestifs de crises 

temporales 

• Reconnaître les éléments sémiologiques suggestifs de crises 

pariétales 

 

18 février 2020  Les tests diagnostiques en épilepsie  

   Dr Samuel Remis-Lapalme 

À la fin de cette conférence, le participant pourra : 

• Distinguer les indications pour un EEG, un EEG de sommeil ou un 

monitoring vidéo-EEG 

• Différencier les termes décrivant les graphoéléments normaux 

et anormaux d’un EEG 

• Choisir quand et quel type de neuroimagerie est nécessaire en 

lien avec l’épilepsie 

• Situer quand des tests génétiques sont appropriés 

• Interpréter les résultats des tests génétiques dans le contexte 

clinique 

• Décider quand et pour qui des tests de laboratoire sont 

nécessaires 

 

17 mars 2020   Le traitement pharmacologique de l’épilepsie 

Dr Richard Desbiens 

À la fin de cette conférence, le participant pourra : 

• Connaître la pharmacocinétique et pharmacodynamique des 

principaux anticonvulsivants 

• Choisir un traitement approprié selon le type de crise ou le 

syndrome épileptique 

• Recommander un dosage et une titration individualisée pour le 

patient épileptique 

• Rapporter les principaux effets secondaires des 

anticonvulsivants 

• Identifier les interactions médicamenteuses entre un 

anticonvulsivant et un autre anticonvulsivant ou entre un 

anticonvulsivant et un autre médicament (contraceptif oral, 

anticoagulant et autres) 

• Évaluer les risques et bénéfices d’un sevrage médicamenteux 

 

21 avril 2020  Le traitement chirurgical de l’épilepsie 

   Dr François Dubeau  

À la fin de cette conférence, le participant pourra : 

• Identifier qui référer pour une évaluation préchirurgicale 

• Reconnaître les étiologies susceptibles d’être aidées par 

traitement chirurgical 



• Comparer les indications, limitations et risques des différents 

types de chirurgie d’épilepsie (résection, ablation au laser, 

callosotomie, hémisphérectomie, transsections sous-piales).  

• Réviser les indications, limitations et risques de la 

neuromodulation pour le traitement de l’épilepsie 

 

19 mai 2020  Les comorbidités de l’épilepsie 

   Dr Mark Keezer 

À la fin de cette conférence, le participant pourra : 

• Reconnaître et prendre en charge les comorbidités 

psychiatriques associées à l’épilepsie 

• Reconnaître et prendre en charge les comorbidités somatiques 

associées à l’épilepsie 

• Ajuster le traitement anticonvulsivant selon les comorbidités 

somatiques concomitantes 

 

16 juin 2020  L’état de mal épileptique 

   Dr Martin Savard 

À la fin de cette conférence, le participant pourra : 

• Diagnostiquer l’état de mal épileptique et l’état de mal non-

convulsif incluant le diagnostic différentiel  

• Prendre en charge un patient en état de mal épileptique 

incluant l’élaboration d’un algorithme de traitement de l’état de 

mal épileptique 

• Estimer le pronostic associé à certains types d’état de mal 

épileptique 

 

15 septembre 2020 L’épilepsie chez la femme 

   Dre Élisabeth Simard-Tremblay 

À la fin de cette conférence, le participant pourra : 

• Conseiller la femme présentant une épilepsie sur la 

contraception 

• Conseiller la femme présentant une épilepsie sur les risques 

tératogènes des anticonvulsivants.  

• Conseiller la femme présentant une épilepsie sur les soins post-

partum 

 

20 octobre 2020 L’épilepsie chez la personne âgée 

   Dr Charles Deacon  

À la fin de cette conférence, le participant pourra : 

• Énumérer les causes principales de l’épilepsie chez la personne 

âgée 

• Discuter des défis diagnostiques de l’épilepsie chez la personne 

âgée 



• Individualiser le traitement pharmacologique de l’épilepsie chez 

la personne âgée 

 

17 novembre 2020 La conduite automobile et l’épilepsie 

   Dr Jean-François Clément 

À la fin de cette conférence, le participant pourra : 

• Assimiler les règlements de la SAAQ pour la conduite d’un 

véhicule de promenade 

• Intégrer les règlements de la SAAQ pour la conduite d’un 

véhicule lourd, d’un autobus ou d’un véhicule d’urgence 

• Remplir un formulaire de la SAAQ en ce qui a trait à l’épilepsie 

 

15 décembre 2020 La mort subite inattendue en épilepsie 

   Dre Raluca Pana 

À la fin de cette conférence, le participant pourra : 

• Associer les causes sous-tendant la mort subite inattendue en 

épilepsie 

• Identifier les patients à risque de mort subite inattendue en 

épilepsie 

• Discuter avec le patient épileptique de la mort subite inattendue 

en épilepsie 

 

19 janvier 2021  Les crises non-épileptiques 

   Dre Arline-Aude Bérubé 

À la fin de cette conférence, le participant pourra : 

• Situer l’épidémiologie et les facteurs de risques pour les crises 

non-épileptiques d’origine psychogène 

• Contraster la sémiologie des crises non-épileptiques d’origine 

psychogène des crises épileptiques 

• Distinguer les crises épileptiques des syncopes, migraines et 

certains troubles du mouvement. 

 

16 février 2021  Le traitement non-conventionnel de l’épilepsie 

   Dr Bradley Osterman  

À la fin de cette conférence, le participant pourra : 

• Contraster les avantages et désavantages associés au traitement 

de l’épilepsie par le cannabis 

• Différencier les avantages et désavantages associés au 

traitement de l’épilepsie par diverses diètes (cétogène, 

cétogène modifiée, Atkins) chez l’enfant et l’adulte.  

 

 

 

 



ACCRÉDITATION :  

 


