
  
 
 
 
 
 

     
 

8h30-   Mot de bienvenue – Dre Marie-ève Arsenault 
 
 
8h30-8h35  Dre Marie-Ève Arsenault – mot de bienvenue  
 
8h35-8h55    Dr François Evoy – L’hypertension intracrânienne idiopathique (pseudotumor cerebri) 
   À la fin de cette présentation le participant saura :  

• Réviser le diagnostic et la prise en charge de l’hypertension intracrânienne idiopathique, 
incluant l’approche des cas réfractaires ou sévères 

• Interpréter dans un contexte clinique les trouvailles fortuites à l’imagerie évoquant le 
pseudotumor cerebri 

• Discuter de la conduite à tenir pour les formes peu symptomatiques de la maladie, tel le 
papilloedème fortuit à l’examen oculaire. 

8h55-9h05   Questions et discussions 
 
9h05-9h30 Dre Arline Bérubé- Céphalées post-traumatiques, peut-on prévenir, peut-on guérir ?  

À la fin de cette présentation le participant saura : 
• Porter un regard critique sur les mécanismes physiopathologiques des céphalées post-

traumatiques suggérés dans la littérature médicale ; 
• Identifier les similitudes entre le tableau clinique des céphalées post-traumatiques et celui 

d’autres syndromes douloureux chroniques ; 
• Discuter des interventions thérapeutiques susceptibles de prévenir ou d’apporter un 

soulagement aux patients-es souffrant de céphalées post-traumatiques. 
9h30-9h35   Questions et discussions 

 
9h35-9h45  PAUSE 
 
9h45-10h15 Dr Alan Finkel – Céphalées post-traumatique persistante : aspects neurophysiologiques et 

conséquences thérapeutiques (présentation en personne en anglais) 
   À la fin de cette présentation le participant saura : 

• Résumer les connaissances concernant la pathophysiologie de la céphalée post-traumatique 
persistante 

• Déterminer le rôle et les limitations de l’imagerie dans le bilan de la céphalée post-traumatique 
persistante  

• Établir la liste de traitements médicaux pour ces patients et l’évidence disponible 
 
10h15-10h40  Période de questions : Panel - Gestion idéale de la céphalée post-traumatique persistante 
 
10h40-11h10  Dr Christopher Mares- Céphalées cervicogènes 
   A la fin de cette présentation, le participant aura :  

• Résumer la présentation clinique des différents types de céphalée cervicogène  

• Définir le rôle et les limitations de l’imagerie dans le bilan des céphalées cervicogènes 

• Référer de façon appropriée en physiatrie et expliquer au patient la base des différentes 
procédures disponibles 

11h10-11h20  Questions et discussions 
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11h20-11h50  Dr Donald Rivest – Gestion de la migraine au Québec  
   A la fin de cette présentation, le participant pourra :  

• Découvrir le nouveau projet de gestion de la migraine au Québec, qui inclut un processus 
de triage avancé au CRDS et des outils pour les omnipraticiens. 

• Comprendre le rôle du conseil numérique et du la consultation numérique asynchrone 
dans la prise en charge des céphalées primaires. 

 
11h50-12h  Questions et discussions 
 
12h-13h   LUNCH 
 
13h-13h30  Dre Farnaz Amoozegar – Hypotension intracrânienne (présentation virtuelle en anglais) 

À la fin de cette présentation le participant saura : 

• Mesurer la grande variété de présentations cliniques des hypotensions intracrâniennes 
spontanées 

• Reconnaitre les modalités d'imagerie diagnostique en SIH et l’approche du diagnostic 

• Discuter d'une approche de traitement de l'ISS en fonction du type de fuite de LCR détectée 

• Appréhender les complications potentielles après le traitement et les fuites chroniques de LCR 
13h30-13h40  Questions et discussions 
 
13h40-14h  Mme Marie-France Lemire – Migraine Québec, La voix des patients 
   A la fin de cette présentation, le participant pourra :  

• Tenir compte de la perspective du patient dans la prise en charge de la migraine 

• Énumérer les éléments positifs et négatifs pour un counseling profitable à l’amélioration de 
la condition du patient souffrant de migraine. 

14h-14h10  Questions et discussions  
 
14h10-14h30  Dre Élizabeth Leroux – Ressources pour les céphalées au Québec  

À la fin de cette présentation le participant aura : 

• Identifié les différentes ressources offertes par Migraine Québec et le Calendrier Canadien des 
Migraines 

• Décrit le contenu du programme Mastermind comme ressource pour les médecins de famille et 
résidents. 

• Revu les services offerts en surspécialité dans les centres académiques.  
 

14h30-14h35  Questions et discussions 
 
14h35-14h50  PAUSE 
  
14h50-15h20  Dr Stéphane Ledoux – Gépants, une nouvelle classe thérapeutique en migraine  
   A la fin de cette présentation, le participant pourra :  

• Décrire le mécanisme d’action de cette nouvelle classe thérapeutique en migraine ; 

• Réviser les résultats de études clinique des antagonistes du CGRP dans la migraine ; 

• Analyser sa place dans la prise en charge de la migraine 
15h20-15h30   Questions et discussions 

 
15h30-16h   Dre Heather Pim – Les anticorps-CGRP : considérations pratiques et expérience clinique  
   A la fin de cette présentation, le participant aura : 

• Évaluer les multiples aspects pratiques de l’usage des anti-CGRP : l’accès, les débuter, 
les modifier et les cesser, leur efficacité et leur tolérance ;  

• Discuter du rôle de neurologue versus l’omnipraticien dans le suivi des patients sous anti-
CGRP. 

16h-16h10  Questions et discussions 
 



16h10-16h20  Dre Marie-Ève Arsenault, Conclusion 
 

 
 

REMERCIEMENT  
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COMITÉ SCIENTIFIQUE : 

 
Dre Marie-Ève Arsenault (responsable) 
Dr François Evoy 
Dre Élizabeth Leroux 

 

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 6,5 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.  

 
 
 
 
 

 


