
 

 

Le traumatisme crâniocérébral léger chez l’enfant et l’adulte 
 

 
 
Déroulement de la journée 
 

 
7 h à 8 h 

 
Accueil et petit-déjeuner continental (sera servi dans les salles) 
 

8 h  Mot de bienvenue et explications 
Dre Marie-Eve Arsenault, neurologue 
 

Animateurs 
 
 
8 h 05 

Dre Véronique Castonguay, spécialiste en médecine d’urgence 
Dre Marie-Hélène Lemoine, pédiatre 
 
Définition et critères diagnostiques du traumatisme crâniocérébral (TCC) léger et de la commotion 
cérébrale (CC) 
 Dr Simon Tinawi, physiatre  
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Définir le TCC léger et la CC et les situer dans le spectre des traumatismes crâniocérébraux 
chez l’adulte et l’enfant;  

• Énumérer et commenter les critères diagnostiques permettant de catégoriser les différents 
types de traumatismes crâniocérébraux incluant la commotion cérébrale dans le sport; 

• Discuter de la pertinence d’identifier des critères spécifiques chez l’enfant versus l’adulte; 

• Distinguer les particularités de la classification québécoise ministérielle dans la définition du 
TCC léger-CC.  

 

8 h 30 Pathophysiologie du TCC léger-CC : une application clinique translationnelle 
Louis de Beaumont, Ph. D., neuropsychologue 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Réviser les bases de physiopathologie qui sous-tendent la symptomatologie du TCC léger-CC; 

• Discuter des évidences pathophysiologiques et le syndrome du deuxième impact; 

• Discuter des impacts diagnostiques potentiels des biomarqueurs et de la neuroimagerie du 
TCC léger-CC. 

 

8 h 50 Prise en charge immédiate du TCC léger-CC chez l’adulte et l’enfant 
Dr Alexander Sasha Dubrovsky, urgence pédiatrique et Dre Nathalie Lesage, spécialiste en médecine 
d’urgence   
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Établir un diagnostic de TCC léger-CC dans un contexte d’urgence en élaborant le diagnostic 
différentiel en fonction de l’anamnèse et de l’examen physique tant chez l’enfant que chez 
l’adulte 

o Utilisation judicieuse des algorithmes décisionnels disponibles (PECARN, Canadian 
CT head rules, CATCH, INESSS etc.); 

• Identifier et adresser les complications graves éventuelles du TCC léger-CC, en particulier dans 
la clientèle anticoagulée ou gériatrique; 

• Sélectionner les patients nécessitant une prise en charge de problématiques de la colonne 
cervicale; 

• Énumérer les recommandations à faire aux patients victimes d’un TCC léger-CC et à leur 
famille lors du congé de l’urgence et préciser leur trajectoire à court terme. 

 



 

 

9 h 40 Questions aux experts et discussion 
Cas clinique - Section 3 
 

10 h  Pause-santé  - Présentation d’affiches 
 

Animateurs 
 
 
10 h 15 

Dre Nicole Pigeon, pédiatre 
Dre Geneviève Sirois, physiatre 
 
Modèle ministériel et trajectoire de prise en charge du TCC léger-CC chez l’adulte et l’enfant 
Catherine Truchon, Ph. D., neuropsychologue 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Décrire le parcours du TCC léger-CC adulte et pédiatrique dans les consortiums de 
neurotraumatologie au Québec; 

• Discuter des différences de trajectoire entre le TCC léger-CC et les autres TCC léger-CC;  

• Expliquer l’offre de service provinciale et régionale; 

• Se familiariser avec les différents outils produits par l’INESSS. Qui doit assurer l’application de 
ces outils?  

 

10 h 35 Prise en charge à moyen et long terme, évolution et pronostic du TCC léger-CC chez l’adulte 
Dre Imane Chibane, neurologue 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Décrire l’évolution attendue d’un TCC léger-CC;  

• Dégager les éléments favorisant une récupération efficace et les facteurs de mauvais pronostic 
(énumérer les entraves à la récupération, comment faire la gestion de plaintes persistantes, 
discuter de l’arrêt définitif chez le sportif); 

• Discuter du retour au travail et des enjeux potentiels ainsi que de la prise en charge 
multidisciplinaire. 

 

11 h 05 Pertinence d’un protocole de retour au jeu et à l’activité : Débat et discussion 
Dr Pierre Frémont, médecin de famille et Dre Arline Bérubé, neurologue  
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Débattre des différentes questions suivantes :  
o Doit-on prescrire des protocoles de retour à l’apprentissage, retour au travail et retour 

au sport pour des TCC léger-CC ?; 
o Quelle est la durée idéale du repos initial? 
o En quoi ces protocoles préviennent un syndrome de deuxième impact, limitent la 

durée des symptômes et diminuent les chances d’un deuxième TCC léger-CC? 
 

11 h 40 Questions aux experts et discussion.  
Cas clinique (section 3) 
 

12 h à 13 h Lunch de la présidente de la FMSQ, Dre Diane Francœur 
 

Animateurs 
 
 
13 h  

Dre Jehane Dagher, physiatre 
Dre Marie-Hélène Lemoine, pédiatre 
 
Prise en charge à moyen et long terme des TCC légers-CC et gestion des symptômes résiduels 
chez la clientèle pédiatrique 
Dr Hugo Paquin, urgence pédiatrique 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Distinguer les symptômes résiduels propres à la clientèle pédiatrique; 



 

 

• Élaborer la prise en charge à moyen et long terme (retour à l’activité physique, retour en 
classe, etc.); 

• Formuler des recommandations lors d’un bilan scolaire perturbé; 

• Identifier les patients nécessitant une évaluation neuropsychologique et une réadaptation. 
 

13 h 45 Prise en charge des symptômes résiduels post-TCC légers-CC chez l’adulte 
 
Volet 1 : Céphalées post-traumatiques (10m) 
Dr Stéphane Ledoux, neurologue 
 
Objectifs d’apprentissage : 

• Définir les critères diagnostiques de la céphalée post-traumatique; 

• Discuter de la prise en charge et des traitements de la céphalée post-traumatique, en 
soulignant leur niveau de preuve factuelle. 

  
Volet 2 : Vertiges et étourdissements post-traumatiques (20m) 
Alain Godbout, physiothérapeute 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Décrire les complications vestibulaires post-traumatiques; 

• Discuter de la prise en charge des vertiges et étourdissements post-traumatiques. 
 
Volet 3 : Complications psychiatriques (15m) 
Dr Stéphane Poulin, psychiatre 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Distinguer les symptômes résiduels associés au TCC léger-CC des complications 
psychiatriques post-traumatiques; 

• Réviser la prise en charge pharmacologique et non-pharmacologique des troubles de l’humeur 
associés à un TCC léger ou CC. 

 

14 h 30 
 

Questions aux experts et discussion 
Cas clinique (Section 3) 
 

14 h 50 Pause-santé  - Présentation d’affiches 
 

Animateurs 
 
 
15 h 05 
 
 

Dr Claude-Édouard Châtillon, neurochirurgien 
Dr Patrick Cossette, neurologue 
 
Prise en charge des symptômes résiduels post-TCC légers-CC chez l’adulte (suite) 

 
Volet 4 : Séquelles neuro-cognitives (15m) 
Elaine de Guise, Ph. D., neuropsychologue 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Définir les séquelles neuro-cognitives possibles suite à un TCC léger ou CC;  

• Départager les symptômes cognitifs résiduels des troubles fonctionnels; 

• Encadrer et traiter les troubles cognitifs résiduels pour favoriser la récupération. 
 
Volet 5 : Complications neuro-ophtalmologiques (15m) 
Alain Ptito, Ph. D., neuropsychologue 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Expliquer les complications neuro-ophtalmologiques post-traumatiques et leur prise en charge 
et la valeur des outils paracliniques récemment décrits. 



 

 

 

15 h 35 Chronic sequelae of Concussion and Repetitive Head Impact 
Robert A. Stern, Ph.D., neurologie (conférence donnée en anglais) 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Discuss the neurocognitive and neurobehavioral sequalae associated with concussion and 
repetitive head impact; 

• Discuss the role of neuroimaging and the investigation of this clinical syndrome. 
 

16 h 15 Période de questions et discussion 
Fin du cas clinique (Section 3) 
Mot de la fin et évaluation en ligne 
 

16 h 30 Fin de l’activité 
 

16 h 45 Remise des prix 
 

17 h 15 Conférencier d’honneur :  Docteur Teri Fisher  
 

18 h 15 Cocktail de clôture 
 

19 h 30 Fin des activités de la première journée 
 

 

https://jfi-fmsq.org/teri-fisher

