
OBJECTIFS :
1. Utiliser une approche systématique pour le diagnostic d’un patient avec céphalée.

2. Proposer au patient différentes options de traitements de crise adaptés à ses besoins.

3. Utiliser les traitements préventifs disponibles de façon optimale.

4. Traiter la migraine de façon globale en incluant l’éducation thérapeutique et en travaillant en équipe. 

12 h 00 Mot de bienvenue  
 Dr Michel Vallée, néphrologue, Hôpital Maisonneuve-Rosemont et président de la SSVQ 

 Modératrice :  
 Dre Heather Pim, neurologue, CHUM 

12 h 05 Diagnostic de la migraine sous toutes ses formes    
 Dre Élizabeth Leroux, neurologue, médecine des céphalées - Centre Médical Brunswick 

 Objectifs 
 - Détailler les critères diagnostic de la migraine épisodique et chronique. 
 - Utiliser un calendrier de crise comme outil principal de suivi. 
 - Reconnaître l’importance des comorbidités dans le suivi de la migraine. 

12 h 35 Traiter la crise de migraine : trucs pratiques    
 Dre Élizabeth Leroux, neurologue, médecine des céphalées - Centre Médical Brunswick  

 Objectifs 
 - Énumérer les classes pharmacologiques disponibles pour le traitement de la crise migraineuse. 
 - Utiliser les principes de base d’optimisation du traitement de crise.  
 - Proposer des approches pour le traitement des crises réfractaires. 

13 h 05 Questions, échanges et discussions 

13 h 25 Reconnaître les céphalées secondaires vasculaires 
 Dr Sylvain Lanthier, neurologue, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

 Objectifs 
 - Reconnaître les symptômes d’alerte justifiant une investigation par imagerie ciblée. 
 - Détailler le diagnostic différentiel d’une céphalée brutale. 
 - Identifier les symptômes associés à la thrombose veineuse cérébrale, la dissection artérielle et  
  le SVCR.

14 h 10 Questions, échanges et discussions 
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14 H 25 PAUSE SANTÉ   

14 h 45 Prévenir la migraine en 2023    
 Dr Marc Petitclerc, neurologue - spécialiste en électroencéphalographie, Clinique Neuro-Lévis, Lévis 

 Objectifs 
 - Énumérer les préventifs oraux de la migraine et leurs caractéristiques pharmacologiques. 
 - Présenter le blocage du CGRP comme une avancée dans le traitement de la migraine.  
 - Résumer l’algorithme usuel du traitement préventif incluant la première et la deuxième ligne.

15 h 30 Questions, échanges et discussions 

15 h 45 Gérer la migraine : comment travailler ensemble     
 Dr Donald Rivest, neurologue - spécialiste en électroencéphalographie, Clinique Neuro-Lévis, Lévis 

 Objectifs 
 - Reconnaître les défis posés par la prévalence et l’impact de la migraine sur la population québécoise.  
 - Définir le rôle de l’omnipraticien, du pharmacien et de l’infirmière dans la prise en charge de la migraine  
  en première ligne. 
 - Connaître les ressources d’éducation thérapeutique et de soutien disponibles pour les patients québécois. 
 - Connaître les critères de référence en neurologie.  

16 h 30 Questions, échanges et discussions 

16 h 45 Mot de la fin et remerciements, Dr Michel Vallée
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Direction scientifique : Drs Pierre Beaucage, Carl Fournier, Sylvain Lanthier, Christine Lapointe, Élizabeth Leroux, André Roussin, Nadine 
Roy, Luc Trudeau et Michel Vallée

Gestion de l’organisation : Drs Michel Vallée, André Roussin et madame Audrey Navarre
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