
La médecine de l'adolescence 

L’adolescent n’est ni un enfant ni un adulte. Voilà pourquoi il mérite son propre congrès ! 
L’adolescence est une période de transition critique au cours de laquelle les changements abondent. 
Croissance effrénée, changements physiques multiples, maturation sexuelle, développement émotif, 
acquisition de l’indépendance sociale, recherche d’identité, acquisition des aptitudes et du 
raisonnement nécessaires pour devenir un adulte. Ouf ! Ces multiples changements peuvent rendre 
l’adolescent plus fragile et plus vulnérable aux influences, positives comme négatives. L’adolescent 
est plus susceptible de succomber aux pressions de ses pairs, de s’adonner à des comportements 
dangereux et de souffrir de problèmes de santé mentale. Cependant, il faut éviter de dramatiser ou 
de médicaliser cette étape : c’est bien plus que la fameuse « crise d’adolescence » ! Il s’agit d’une 
période où le potentiel, les talents et les capacités des jeunes ressortent souvent. Les adolescents et 
leurs familles se découvrent une résilience ainsi qu’une détermination qu’ils ignoraient. Il est parfois 
difficile et intimidant pour les proches et même pour les médecins d’interagir avec l’adolescent qui vit 
toutes ces transformations. Toutefois, nous avons un rôle primordial à jouer pour aider cette clientèle 
souvent oubliée et négligée. Nous espérons que ce congrès vous offrira les outils nécessaires pour 
prendre soin de ces « ados » ! 

Dre Sabrine Manoli 

Directrice scientifique 

  



Horaire du jeudi 14 septembre 2017 

Présidente de la séance : Dre Sabrine Manoli 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Sabrine Manoli 

8 h 30 La crise d'adolescence ou l'adolescent en crise ? 
Dr Yves Lambert 

9 h 15 Comment aborder la sexualité avec l'adolescent 
Dr Pierre-Paul Tellier 

10 h Pause santé 

10 h 30 La puberté anormale : trop tôt, trop tard ? 
Dre Preetha Krishnamoorthy 

11 h 15 Le trouble de l'alimentation chez l'adolescent 
Dre Suzanne Macdonald 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 

13 h 30 – 14 h 15 – Séances facultatives répétées (1 choix) 

1 – 5 L'hirsutisme : syndrome des ovaires polykystiques et autres cas 
Dre Preetha Krishnamoorthy 

2 – 6 La contraception chez l'adolescente 
Dre Giuseppina Di Meglio 

3 – 7 L'évaluation globale du jeune athlète 
Dre Alexandra Bwenge 

4 – 8 Les ITSS chez les adolescents 
Dr Pierre-Paul Tellier 

14 h 20 – 15 h 5 – Répétition des séances facultatives (1 choix) 

 Répétition des séances précédentes qui deviennent les séances 5, 6, 7 et 8. 

15 h 5 Pause santé 

15 h 30 – 16 h15 – Séances facultatives répétées (1 choix) 

9 – 13 Les difficultés scolaires, au-delà du TDAH 
Mme Caroline Erdos 

10 – 14 Adolescence et dépendance : du cas par cas 
Dre Marie-Ève Morin 

11 – 15 Les blessures de surutilisation chez le jeune sportif 
Dre Claire Leblanc et Dr Georges Zaarour 

12 – 16 Les maladies inflammatoires de l'intestin chez l'adolescent et la transition vers 
les soins aux adultes 
Dre Sylviane Forget 

16 h 20 – 17 h 5 – Répétition des séances facultatives (1 choix) 

 Répétition des séances précédentes qui deviennent les séances 13, 14, 15 et 
16. 

17 h 5 Clôture de la journée 

  



Horaire du vendredi 15 septembre 2017 

Présidente de la séance : Dre Suzanne Macdonald 

8 h 20 Mot de bienvenue 

8 h 30 Le traitement du TDAH en 2017 
Dr Martin Gignac 

9 h 15 Les jeunes et l'anxiété 
Dre Diane Awad 

10 h Pause santé 

10 h 30 La dépression et le suicide chez l'adolescent : du dépistage à l'intervention 
Dre Johanne Renaud 

11 h 15 L'aménorrhée et l'oligoménorrhée chez l'adolescente : que faire ? 
Dr Ian Comeau 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 

Président de la séance : Dre Sabrine Manoli 
13 h L'obésité et la dyslipidémie chez l'adolescent 

Dr Jean-Luc Bigras 

13 h 45 L'approche des traumatismes cranio-cérébral léger en 2017 
Dr Alexander Sasha Dubrovsky et Dre Isabelle Gagnon 

14 h 30 Pause santé 

14 h 45 – 15 h 30 – Séances facultatives répétées (1 choix) 

17 – 21 Les problèmes de peau fréquents chez l'adolescent 
Dr Afshin Hatami 

18 – 22 Les conseils pratiques pour les soins de santé aux jeunes transgenres 
Dr David Martens et Dre Annie Sbrocchi 

19 – 23 Les saignements utérins anormaux (abondants) chez l'adolescente 
Dre Franziska Baltzer 

20 – 24 Jeunes de gang ou gang de jeunes  
Dr Yves Lambert et Mme Pascale Philibert 

15 h 35 – 16 h 20 – Répétitions des séances facultatives (1 choix) 

 Répétition des séances précédentes qui deviennent les séances 21, 22, 23 et 
24. 

16 h 20 Clôture du congrès 

  



Description des séances du jeudi 

La crise d'adolescence ou l'adolescent en crise ? 
Dr Yves Lambert 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire l'histoire de l'adolescence ainsi que la perspective séculaire de cette 
population ; 

 établir les caractéristiques de l'évolution normale à l'adolescence et les 
comparer à celles des adolescents susceptibles de présenter des évolutions 
moins favorables ; 

 se sentir plus à l'aise face à la relation « ado-parents » 

 utiliser un outil qui lui permettra de faire le diagnostic différentiel médical des 
adolescents qui dérangent. 

Comment aborder la sexualité avec les adolescents ? 
Dr Pierre-Paul Tellier 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 définir les diverses orientations sexuelles et identités de genre chez 
l'adolescent ; 

 établir une relation de confiance avec l'adolescent ; 

 énumérer les questions clés à poser sur la sexualité. 

La puberté anormale : trop tôt, trop tard ? 
Dre Preetha Krishnamoorthy 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire les variations normales de la puberté ; 

 développer une approche clinique structurée en cas de puberté précoce ou 
tardive ; 

 discuter des options de traitement de la puberté précoce et tardive. 

Le trouble de l'alimentation chez l'adolescent 
Dre Suzanne Macdonald 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 réviser les critères du diagnostic des troubles alimentaires à l'adolescence ; 

 évaluer et assurer le suivi au cabinet d'un patient ayant un trouble de 
comportement alimentaire ; 

 repérer les patients qui doivent être orientés en milieu hospitalier ou vers des 
ressources de deuxième ligne ; 

 discuter d'un exemple de protocole pouvant servir à la prise en charge d'un 
patient atteint d'un trouble de comportement alimentaire en milieu 
hospitalier. 



Séances facultatives de l'après-midi 
1 – 5 L'hirsutisme : syndrome des ovaires polykystiques et autres cas 
Dre Preetha Krishnamoorthy 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 distinguer l'hirsutisme de l'hypertrichose ; 

 procéder à l’anamnèse et au diagnostic différentiel de la patiente hirsute ; 

 discuter de la prise en charge et des traitements de l'hirsutisme, en particulier 
des cas d'ovaires polykystiques. 

2 – 6 La contraception chez l'adolescente 
Dre Giuseppina Di Meglio 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 expliquer à ces patients les méthodes de contraception chez les adolescentes 
et de leur efficacité respective ; 

 discuter des contre-indications à la prescription d'œstrogènes chez les 
adolescentes selon l'OMS ; 

 appliquer les recommandations les plus récentes sur la contraception à 
l'adolescence, y compris les innovations les plus récentes. 

3 – 7 L'évaluation globale du jeune athlète 
Dre Alexandra Bwenge 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 décrire les éléments importants de l'évaluation présaison ou précompétition 
du jeune athlète ; 

 dépister les comportements et les entraînements comportant un risque accru 
pour l'adolescent : dopage, sports esthétiques, sports comportant des 
catégories de poids ; 

 bien conseiller le jeune sportif sur son développement à long terme et pour lui 
permettre d'éviter le surentraînement. 

4 – 8 Les ITSS chez les adolescents 
Dr Pierre-Paul Tellier 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 décrire l'épidémiologie des ITSS chez les 15 à 25 ans ; 

 dépister et diagnostiquer les différentes ITSS ; 

 traiter les ITSS chez les adolescents de manière suggérée ; 

 assurer le counselling pré- et post-dépistage. 

  



9 – 13 Les difficultés scolaires, au-delà du TDAH 
Mme Caroline Erdos 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 reconnaître la présence d'un trouble d'apprentissage chez un adolescent ; 

 discuter des affections souvent associées à un trouble d'apprentissage : TDAH, 
trouble d'acquisition de la coordination, etc. 

 distinguer trouble d'apprentissage et difficultés d'apprentissage ; 

 soupçonner le diagnostic des divers troubles d'apprentissage au niveau de la 
lecture, de l’écriture et des mathématiques en fonction des critères 
diagnostiques reconnus. 

10 – 14 Adolescence et dépendance : du cas par cas 
Dre Marie-Ève Morin  

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 reconnaître la dépendance à la méthamphétamine contenue, entre autres, 
dans le « speed », l'« ecstasy », le « crystal-meth» et de plus en plus 
fréquemment dans la cocaïne ; 

 discuter des conséquences néfastes de ce psychotrope puissant, d'un point de 
vue physique, psychologique ou psychiatrique et social ; 

 cibler les maladies psychiatriques concomitantes touchant plus de 50 % des 
toxicomanes ; 

 dépister le syndrome amotivationnel chez l'adolescent consommateur de 
cannabis. 

11 – 15 Les blessures de surutilisation chez le jeune sportif 
Dre Claire Leblanc et Dr Georges Zaarour 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 reconnaître le mécanisme général des blessures de surutilisation et en décrire 
les conséquences chez le jeune sportif ; 

 évaluer et prendre en charge des blessures fréquentes de surutilisation du 
genou, du dos et du coude ; 

 prescrire le traitement de base des blessures fréquentes de surutilisation. 

  



12 – 16 Les maladies inflammatoires de l'intestin chez l'adolescent et la transition 
vers les soins aux adultes 

Dre Sylviane Forget  

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 reconnaître les signes et symptômes évocateurs d'une maladie inflammatoire 
de l'intestin chez l'adolescent ; 

 amorcer l'évaluation chez un adolescent présentant des symptômes 
évocateurs d'une maladie inflammatoire de l’intestin ; 

 évaluer et favoriser l'observance au traitement pour l'adolescent atteint d’une 
maladie inflammatoire de l'intestin ; 

 aider et soutenir l'adolescent dans sa préparation à la transition aux soins en 
milieu adulte. 

 

Description des séances du vendredi 
Le traitement du TDAH en 2017 
Dr Martin Gignac 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 réaliser les défis particuliers engendrés par le traitement du TDAH chez 
l'adolescent ; 

entreprendre un traitement pharmacologique du TDAH chez un jeune ; 

 utiliser les nouveaux médicaments pour le TDAH ;  

discuter des traitements non pharmacologiques du TDAH, y compris le « neuro 
feed-back ». 

Les jeunes et l'anxiété 
Dre Diane Awad 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 réviser les principaux diagnostics d'anxiété chez les jeunes ; 

 utiliser l'algorithme de prise en charge des troubles anxieux en première ligne ; 

 reproduire les principes de base de la thérapie cognitivo-comportementale et 
certaines techniques d'intervention ; 

 utiliser des outils et des ressources communautaires adaptées aux jeunes. 

  



La dépression et le suicide chez l'adolescent : du dépistage à l'intervention 
Dre Johanne Renaud  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 utiliser le tableau clinique et le diagnostic différentiel de la dépression à 
l'adolescence ; 

 évaluer l'adolescent atteint de dépression ; 

 commencer un traitement de première instance de la dépression majeure à 
l'adolescence (psychothérapie et médicament) ; 

 déterminer les cas qui nécessitent une orientation en milieu spécialisé. 

L'aménorrhée et l'oligoménorrhée chez l'adolescente : que faire ? 
Dr Ian Comeau 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 établir un diagnostic différentiel chez l'adolescente présentant une 
oligoménorrhée ou une aménorrhée ; 

 repérer les patientes chez qui une évaluation est nécessaire ; 

 prescrire l’évaluation paraclinique de base d'une aménorrhée ou d’une 
oligoménorrhée ; 

 décider quel traitement amorcer au cabinet ; 

 reconnaître quand et où orienter ces patientes. 

L'obésité et la dyslipidémie chez l'adolescent 
Dr Jean-Luc Bigras  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 repérer les enfants susceptibles de souffrir de maladies cardiovasculaires 
précoces ; 

 sélectionner le bilan paraclinique approprié pour les patients à risque et établir 
quand le demander ; 

 énumérer les ressources professionnelles existantes ; 

 motiver, aider et traiter l'adolescent obèse ou atteint de dyslipidémie. 

  



L'approche des traumatismes craniocérébraux légers en 2017 
Dr Alexander Sasha Dubrovsky et Dre Isabelle Gagnon  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître et s'approprier la prise en charge des symptômes d'un 
traumatisme craniocérébral léger ; 

 diagnostiquer et prodiguer le traitement initial de la commotion cérébrale ; 

 énumérer les facteurs de risque d'une récupération prolongée ; 

 repérer les situations nécessitant une orientation en milieu spécialisé ; 

 décrire les options de convalescence possibles après une commotion. 

 
Séances facultatives de l'après-midi 
17 – 21 Les problèmes de peau fréquents chez l'adolescent 
Dr Afshin Hatami 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 diagnostiquer et effectuer une prise en charge en première ligne des 
dermatoses spécifiques courantes de l'adolescent : acné, vergetures, nævus de 
Becker, hirsutisme, changements physiologiques ; 

 diagnostiquer et prendre en charge les affections fréquentes vues aussi chez 
l'adolescent : hyperhidrose, hidradénite suppurée, psoriasis, tinea versicolor. 

18 – 22 Les conseils pratiques pour les soins de santé aux jeunes transgenres 
Dr David Martens et Dre Annie Sbrocchi 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 définir les expressions « identité de genre », « transgenre » et « non-
conformité de genre » ; 

 développer une approche de soutien aux jeunes présentant une variance de 
genre et à leur famille ; 

 diriger vers des groupes de soutien ainsi que des centres d'expertise destinés à 
ces patients. 

19 – 23 Les saignements utérins anormaux (abondants) chez l'adolescente 
Dre Franziska Baltzer  

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 définir les saignements utérins anormaux chez l'adolescente selon la 
classification FIGO ; 

 discuter du diagnostic différentiel des saignements utérins anormaux chez 
l'adolescente post-pubère ; 

 appliquer l'approche du traitement des saignements utérins anormaux à 
l'adolescence selon le protocole de l'Hôpital de Montréal pour enfants. 



20 – 24 Jeunes de gang ou gang de jeunes ? 
Dr Yves Lambert et Mme Pascale Philibert 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :  

 décrire le phénomènes des gangs chez les jeunes et reconnaître les facteurs de 
risque qui exposent les adolescents aux prédateurs de ces gangs ; 

 détecter les scénarios qu'utilisent les proxénètes et les revendeurs pour attirer 
les jeunes ; 

 intervenir tant sur le plan médical que sur le plan des ressources pour 
prévenir, maintenir et améliorer la santé des jeunes de gangs de rue. 

 

Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 

Dre Diane Awad 
Psychiatre 
Institut universitaire en santé mentale Douglas 
Montréal 

Dre Franziska Baltzer 
Pédiatre 
CUSM – Hôpital de Montréal pour enfants 
Montréal 

Dre Leila Ben Amor 
Psychiatre 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 

Dr Jean-Luc Bigras 
Cardiologue pédiatrique 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 

Dre Alexandra Bwenge 
Omnipraticienne 
Centre Chiromédic 
Laval 

Dr Ian Comeau 
Obstétricien-gynécologue 
Centre hospitalier de St. Mary 
Montréal 

Dre Giuseppina Di Meglio 
Pédiatre 
CUSM – Hôpital de Montréal pour enfants 
Montréal 



Dr Alexander Sasha Dubrovsky 
Pédiatre 
CUSM – Hôpital de Montréal pour enfants 
Montréal 

Mme Caroline Erdos 
Orthophoniste 
CUSM – Hôpital de Montréal pour enfants 
Montréal 

Dre Sylviane Forget 
Gastro-entérologue pédiatrique 
CUSM – Hôpital de Montréal pour enfants 
Montréal 

Dre Isabelle Gagnon 
Physiothérapeute, chercheure clinicienne  
CUSM – Hôpital de Montréal pour enfants 
Montréal 

Dr Martin Gignac 
Psychiatre 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 

Dr Afshin Hatami 
Dermatologue 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 

Dre Preetha Krishnamoorthy 
Endocrinologue pédiatrique 
CUSM – Hôpital de Montréal pour enfants 
Montréal 

Dr Yves Lambert 
Omnipraticien 
Directeur du Centre jeunesse de la Montérégie 
Longueuil 

Dre Claire Leblanc 
Rhumatologue pédiatrique 
CUSM – Hôpital de Montréal pour enfants 
Montréal 

Dre Suzanne Macdonald 
Pédiatre 
CUSM – Hôpital de Montréal pour enfants 
Montréal 

Dr David Martens 



Pédiatre 
Hôpital général du Lakeshore 
Pointe-Claire 

Dre Marie-Ève Morin 
Omnipraticienne 
Clinique Caméléon 
Montréal 

Mme Pascale Philibert 
Travailleuse sociale 
Centre jeunesse de la Montérégie 
Longueuil 

Dre Johanne Renaud 
Psychiatre 
Institut universitaire en santé mentale Douglas 
Montréal 

Dre Anne-Marie Sbrocchi 
Endocrinologue pédiatrique 
CUSM – Hôpital de Montréal pour enfants 
Montréal 

Dr Pierre-Paul Tellier 
Omnipraticien 
CLSC de Côte-des-Neiges 
Montréal 

Dr Georges Zaarour 
Physiothérapeute et résident en médecine familiale 
Centre hospitalier de St. Mary 
Montréal 
  
  



C.V directeur scientifique 

La Dre Sabrine Manoli a fait ses études en médecine à l'Université Laval. En 2008 elle a 

terminé sa résidence en médecine familiale à l'Hôpital St-Mary's affilié à l'Université McGill. 

Durant ses premières années de pratique, elle a travaillé au CLSC Montréal-Nord, 

notamment en enfance-famille, et a fondé, avec la Fondation du Docteur Julien, le Centre de 

pédiatrie sociale de Montréal-Nord. Elle a beaucoup travaillé avec les jeunes et les familles 

vulnérables en détresse et s'est développé un intérêt particulier pour le TDAH et autres 

difficultés sociales et scolaires. Elle a aussi pratiqué à l'urgence de l'Hôpital de Montréal pour 

Enfants. Présentement, elle travaille à la clinique Bouts de Choux de l'Ouest-de-l'Île et au 

CLSC Côte-des-Neiges où elle est très impliquée au sein de l'enseignement et a notamment 

été la directrice de l'éducation aux étudiants de médecine. 

 

 

Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dre Sabrine Manoli 
Omnipraticienne 
CLSC de Côte-des-Neiges 
Montréal 
 

Comité scientifique 

Dre Suzanne Macdonald 
Pédiatre 
CSUM – Hôpital de Montréal pour enfants 
Montréal 

Dre Valéry Truchon 
Omnipraticienne 
Clinique médicale GMF-CR 1851 
Montréal 
 


