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Réunion commune
SOCIETE DE NEUROPSYCHOLOGIE DE LANGUE FRANÇAISE (SNLF)

GROUPE DE REFLEXION SUR LES EVALUATIONS COGNITIVES (GRECO)
Coordonnateurs : Kathy DUJARDIN (Lille), Olivier GODEFROY (Amiens) 

TROUBLES COMPORTEMENTAUX ET PROCESSUS SOCIO-AFFECTIFS

> EVALUATION ET DIAGNOSTIC
Modérateurs : Jean-Claude BOURRIN (Draguignan), Kathy DUJARDIN (Lille)

09h00 Les principaux troubles neurocomportementaux et leurs diagnostics
 Olivier GODEFROY (Amiens) 

09h30 Evaluation et diagnostic d’un défi cit des processus psycho-affectifs
 Philippe ALLAIN (Angers) 

10h00 Vignette clinique : le syndrome dysexécutif comportemental
 Mira DIDIC (Marseille) 

10h30 Pause

> COGNITION SOCIALE ET THEORIE DE L’ESPRIT
Modérateurs : Philippe ALLAIN (Angers), Didier HANNEQUIN (Rouen)

11h00 Bases neurales de la cognition sociale (théorie de l’esprit et empathie)
 Caroline MICHEL (Louvain la Neuve, Belgique) 

11h30 Ganglions de la base et comportement
 Marc VERIN (Rennes) 

12h00  Conférencière invitée
Cognition, émotion et troubles de la conscience

 Audrey VANHAUDENHUYSE (Liège, Belgique) 

12h30 Pause déjeuner

Objectifs :  • Parfaire la connaissance des principaux troubles neurocomportementaux
 • Savoir les évaluer et les diagnostiquer
 • En appréhender la physiopathologie 

   

 Suite de la réunion SNLF GRECO page 24

APOLLON 09h00-12h30
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ATHENA  09h00-12h30

Réunion commune
SOCIETE FRANÇAISE DE MYOLOGIE (SFM)

SOCIETE FRANÇAISE DE NEUROLOGIE PEDIATRIQUE (SFNP)
Coordonnateurs : Claude DESNUELLE (Nice), François RIVIER (Montpellier)

PIEGES DIAGNOSTIQUES DANS LES MALADIES NEUROMUSCULAIRES CHEZ L’ENFANT 

> PRESENTATIONS TROMPEUSES DES MALADIES NEUROMUSCULAIRES DE L’ENFANT
Modérateurs : Pierre BEZE-BEYRIE (Pau), Isabelle PENISSON-BESNIER (Angers), Iban SANGLA (Marignane)

09h00 Présentations myopathiques trompeuses
 Jean-Marie CUISSET (Lille)

09h30 Manifestations orthopédiques et leurs pièges
 Christian RICHELME (Nice) 

10h00 Diagnostic devant une hyperCKémie
 Pascal SABOURAUD (Reims)

10h30 Pause

> QUAND LE MUSCLE MONTE A LA TETE
Modérateurs : Guillaume BASSEZ (Créteil), Claude CANCES (Toulouse), David UZENOT (Manosque)

11h00 Muscle et cerveau à égalité dans les dystrophies musculaires congénitales
 Susana QUIJANO-ROY (Garches)

11h30 Maladie de Steinert chez l’enfant : l’atteinte cérébrale au premier plan
 Bernard ECHENNE (Montpellier)

12h00 Dystrophie musculaire de Duchenne : au-delà du muscle
 Isabelle DESGUERRE (Paris)

12h30 Pause déjeuner

Objectifs :  • Donner un panorama des présentations cliniques des maladies neuromusculaires de l’enfant
 • Sensibiliser les praticiens à la sémiologie subtile et inattendue des maladies neuromusculaires de l’enfant
 • Intégrer dans la pratique la notion de développement et les aspects cognitifs en myologie pédiatrique
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HERMES  09h00-10h30

Réunion
CLUB DE NEUROLOGIE - MEDECINE INTERNE

Coordonnateur : Hubert DECHY (Versailles)

> CEPHALEES ET MALADIES SYSTEMIQUES
Modérateurs : Claire LE JEUNNE (Paris), Jérôme de SEZE (Strasbourg)

09h00  CAS CLINIQUES
Hubert DECHY (Versailles), Jérôme de SEZE (Strasbourg), Viviane QUEYREL-MORANNE (Nice)

09h45 MISES AU POINT
 •  Point de vue de l’interniste

Claire LE JEUNNE (Paris)

 •  Point de vue du neurologue
Geneviève DEMARQUAY (Lyon)

10h30 Pause

Objectifs :  • Reconnaître les céphalées comme un signe faisant partie des symptômes révélateurs d’une maladie systémique
 • Penser à dépister une céphalée chez les patients atteints de maladies systémiques
 •  Savoir chercher la cause des céphalées au cours d’une maladie systémique : vascularite, méningite, thrombose 

veineuse cérébrale, etc.

HERMES   11h00-12h30

Réunion
GROUPE FRANÇAIS D’ETUDE DES MALADIES DU MOTONEURONE (GFEMM)

Coordonnateur : Philippe COURATIER (Limoges)

>   LA SLA DANS TOUS SES ETATS 
Modérateurs : Claude DESNUELLE (Nice), Vincent MEININGER (Paris)

11h00   Evolution du concept de SLA
Jean POUGET (Marseille)

11h30  Existe-t-il des biomarqueurs dans la SLA ?
Jean-Philippe CAMDESSANCHE (Saint-Etienne)

11h55  L’avancée des connaissances…
 •  …cliniques 

Marie-Hélène SORIANI (Nice)

 •  …fondamentales 
Georg HAASE (Marseille)

12h30 Pause déjeuner

Objectifs :  •  Parmi les différentes maladies du neurone moteur, comprendre l’évolution des concepts tant en termes cliniques que 
physiopathologiques

 • Savoir utiliser les marqueurs cliniques et paracliniques au moment du diagnostic et au cours de l’évolution 
 • Approfondir les connaissances sur les maladies du motoneurone sur le plan clinique et fondamental
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RHODES 1   09h00-12h30

Réunion
INSTITUT D’EPIDEMIOLOGIE NEUROLOGIQUE ET DE NEUROLOGIE TROPICALE (IENT)

Coordonnateurs : Michel DRUET-CABANAC (Limoges), Pierre-Marie PREUX (Limoges)

> LES ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX EN ZONES TROPICALES 
Modérateurs : Michel DRUET-CABANAC (Limoges), Riadh GOUIDER (Tunis, Tunisie)

09h00 Prise en charge des AVC en zone tropicale : exemple de Cotonou, Bénin
 Marie-Joëlle COSSI (Cotonou, Bénin)

09h15 Les AVC en Inde, au Népal et en Afghanistan
 Devender BHALLA (New Delhi, Inde)

09h30 AIT : diagnostic et prise en charge à Hô Chi Minh Ville, Vietnam
 Thao LE TU PHUONG (Hô Chi Minh Ville, Vietnam)

09h45 Identifi er les sujets à risque vasculaire en milieu tropical : un nouveau challenge ?
 Philippe LACROIX (Limoges)

10h00 Prévention des AVC en Afrique : focus sur les facteurs de risques majeurs
 Jacques JOUBERT (Melbourne, Australie)

10h20 Discussion

10h30 Pause

Modérateurs : Michel DUMAS (Limoges), Jacques JOUBERT (Melbourne, Australie)

11h00 Les étiologies parasitaires des AVC
 Mouhamadou DIAGANA (Nouakchott, Mauritanie)

11h20 Syphilis et AVC
 Mohamed YAHYAOUI (Rabat, Maroc)

11h40  Drépanocytose et AVC : intérêt du doppler transcrânien dans le dépistage de la 
vasculopathie cérébrale. L’expérience du Centre Universitaire de Recherche et de Lutte 
contre la Drépanocytose de Bamako
Alain DORIE (Bamako, Mali)

12h00  Traitement anticoagulant dans l’hémorragie cérébrale secondaire à une thrombose du 
sinus sagittal supérieur
Bébène BANDZOUZI (Brazzaville, Congo)

12h20 Discussion

12h30 Pause déjeuner

Objectifs :  • Connaître la charge que constituent les accidents vasculaires cérébraux en zones tropicales
 • Décrire leurs spécifi cités en termes de diagnostic, d’étiologie et de prise en charge
 •   Discuter les différents axes de recherche possibles pour la prévention primaire et secondaire des AVC en zones 

tropicales
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Réunion
CLUB FRANCOPHONE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES (CFSEP)

Coordonnateur : Olivier HEINZLEF (Poissy)

Modérateurs : Jérôme de SEZE (Strasbourg), Sophie PITTION (Nancy), Hélène ZEPHIR (Lille)

11h00 Un bilan cognitif dans la SEP : pour qui, quand et pour quoi faire ?
 Bruno BROCHET (Bordeaux)

11h30 Education thérapeutique et SEP
 Samantha DEMAILLE (Lomme)

12h00 Quelle place pour les nouveaux et les anciens traitements en 2012 ?
 Thibault MOREAU (Dijon)

12h30 Pause déjeuner

Objectifs :  • Savoir identifi er les patients nécessitant un bilan cognitif et connaitre les possibilités de remédiation cognitive
 • Connaître les activités ou domaines fonctionnels pouvant relever de programmes d’éducation thérapeutique
 • Etre capable d’avoir une lecture critique de l’apport des nouvelles thérapeutiques dans la SEP

RHODES 2  11h00-12h30

Rendez-vous à 12h45 
dans l’espace Communications Affichées

PRESENTATION DES 8 POSTERS SELECTIONNES DU JOUR !

AGORA 3
Niveau 3
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APOLLON   13h30-14h45

SYMPOSIUM

> LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE DANS LES FORMES RR DE SEP : PARTAGES D’EXPERIENCES 
Modérateurs : Thomas DE BROUCKER (Saint-Denis), Christine LEBRUN-FRENAY (Nice)

13h30 Sclérose en plaques : la maladie au fi l du temps
 Eric THOUVENOT (Nîmes)

13h55 Perception de la place des traitements de fond : les visions régionales
 Pierre CLAVELOU (Clermont-Ferrand)

14h20 Suivi du patient en pratique : retour d’expérience
 Christine LEBRUN-FRENAY (Nice)

14h45 Fin
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Réunion commune
SOCIETE DE NEUROPSYCHOLOGIE DE LANGUE FRANÇAISE (SNLF)

GROUPE DE REFLEXION SUR LES EVALUATIONS COGNITIVES (GRECO)
Coordonnateurs : Kathy DUJARDIN (Lille), Olivier GODEFROY (Amiens) 

La SNLF et le GRECO décerneront un prix au cours de cette séance 
à la meilleure communication affichée dans le domaine de la neuropsychologie

TROUBLES COMPORTEMENTAUX ET PROCESSUS SOCIO-AFFECTIFS
> TROUBLES DU COMPORTEMENT DE LA DEMENCE FRONTO-TEMPORALE
Modérateurs : Florence PASQUIER (Lille), Philippe ROBERT (Nice)

15h00 Démence fronto-temporale : les nouveaux critères diagnostiques
 Olivier GODEFROY (Amiens) 

15h30 Démence fronto-temporale et processus socio-affectifs 
 Aurélie GUIGNEBERT-FUNKIEWIEZ (Paris)

16h00 Démence sémantique et démence fronto-temporale : vignettes cliniques
 Serge BELLIARD (Rennes)

16h30 Pause

>  TROUBLES COMPORTEMENTAUX ET PROCESSUS SOCIO-AFFECTIFS : 
PATHOLOGIE ET THEORIE

Modérateurs : Emmanuel BARBEAU (Toulouse), Catherine THOMAS-ANTERION (Saint-Etienne)

17h00  Conférencier invité
Emotion et processus socio-affectifs

 Didier GRANDJEAN (Genève, Suisse)

17h40 Pathologie neurovasculaire et troubles comportementaux
 Hugues CHABRIAT (Paris)

18h00  Maladie de Huntington et troubles comportementaux
 Anne-Catherine BACHOUD-LEVI (Créteil)

18h20 Remise du prix SNLF-GRECO 
 Olivier GODEFROY (Amiens), Catherine THOMAS-ANTERION (Saint-Etienne)

18h30 Fin de la journée

Objectifs :  • Parfaire la connaissance des principaux troubles neurocomportementaux
 • Savoir les évaluer et les diagnostiquer
 • En appréhender la physiopathologie 

APOLLON 15h00-18h30
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ATHENA  15h00-16h30

Réunion
GROUPE D’ETUDES DES NEUROPATHIES PERIPHERIQUES (GEN)

Coordonnateur : Jean-Philippe CAMDESSANCHE (Saint-Etienne)

>   PRESENTATION D’OBSERVATIONS DIDACTIQUES SELECTIONNEES ET PREPAREES 
PAR LE BUREAU DU GEN

Modérateurs :  Jean-Philippe CAMDESSANCHE (Saint-Etienne), Christophe GUIRAUD-CHAUMEIL (Albi), 
Thierry MAISONOBE (Paris)

Objectifs :  • Discuter le diagnostic et/ou la prise en charge thérapeutique de neuropathies périphériques diffi ciles
 • Raisonner entre clinique, électrophysiologie et le cas échéant anatomopathologie du nerf
 • Dégager des stratégies de prise en charge des neuropathies périphériques

16h30 Pause

ATHENA   17h00-18h30

Réunion
SOCIETE FRANCOPHONE DU NERF PERIPHERIQUE (SFNP)

Coordonnateurs : Jean-Marc LEGER (Paris), Jean POUGET (Marseille)

> ACTUALITE DES NEUROPATHIES PERIPHERIQUES 
Modérateurs : Jean-Marc LEGER (Paris), Jean POUGET (Marseille)

17h00   Actualités sur la maladie de Charcot-Marie-Tooth
Jean-Michel VALLAT (Limoges)

17h30  Neuropathie et lymphome
Karine VIALA (Paris)

18h00  Neuropathie et gammapathie monoclonale à IgG
Jean-Christophe ANTOINE (Saint-Etienne)

18h30 Fin de la journée

Objectifs :  • Identifi er les avancées récentes dans l’identifi cation génétique des neuropathies héréditaires
 •  Connaître les principales atteintes des nerfs périphériques au cours des lymphomes, leur stratégie diagnostique et leur 

prise en charge
 •  Identifi er les liens entre neuropathies périphériques et gammapathies monoclonales, connaître les moyens de vérifi er 

l’imputabilité de la gammapathie et les stratégies thérapeutiques
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Réunion
CLUB DE NEUROLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT (CNE)

Coordonnateur : Jacques REIS (Sarreguemines)

> LE NEURONE AGRESSE
Modérateurs : Ralph BADEN (Luxembourg), Daniel BEQUET (Paris)

15h00  Dans quelles conditions un élément essentiel devient-il neurotoxique ? 
Le cas du manganèse

 Donna MERGLER (Montréal, Canada)

15h45 Le rôle de la nutrition dans la prévention et le traitement du neurone agressé
 Jean-Marie BOURRE (Paris) 

16h30 Pause

17h00  Comment traiter les signes non moteurs précoces révélateurs d’une maladie 
de Parkinson 

 Erik WOLTERS (Amsterdam, Pays-Bas)

17h25 L’analyse moléculaire des phospholipides alimentaires, composés bi-fonctionnels actifs
 Eric MARCHIONI (Strasbourg)

17h50   Facteurs psychologiques et chimiques, toxicité neuronale et rôle des cytoprotecteurs 
dans la prévention des maladies neurologiques 

 Rachid SOULIMANI (Metz)

18h15 Discussion 

18h30 Fin de la journée

Objectifs :  • Comprendre que le système nerveux est susceptible de subir de multiples agressions, notamment chimiques
 • Connaître des moyens naturels de défenses
 •  Savoir que les facteurs nutritionnels pourraient participer à la prévention des effets délétères de ces agressions et 

favoriser la récupération métabolique et fonctionnelle

HERMES 15h00-18h30
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RHODES 1  15h00-18h30

Réunion
REUNION MEDITERRANEENNE DE NEUROLOGIE

Coordonnateur : Riadh GOUIDER (Tunis, Tunisie)

NEURO-GENETIQUE : DU DOMINANT, DU RECESSIF ET DU SPORADIQUE 

> SYSTEME NERVEUX CENTRAL
Modérateurs : Samir BELAL (Tunis, Tunisie), Mustapha SADIBELOUIZ (Alger, Algérie)

15h00 Formes dominantes de maladie de Parkinson
 Alexis BRICE (Paris)

15h20 Parkinson récessif et cas sporadiques 
 Neziha KHOUJA (Tunis, Tunisie)

15h40 La maladie de Wilson : actualités et collaborations 
 France WOIMANT (Paris)

16h00 Paraplégies sporadiques pures 
 Ali BENOMAR (Rabat, Maroc)

16h15 Formes complexes de paraplégies sporadiques 
 Chokri MHIRI (Sfax, Tunisie)

16h30 Pause

> NERF ET MUSCLE
Modérateurs : Mohamed AREZKI (Alger, Algérie), Mohamed YAHYAOUI (Rabat, Maroc)

17h00 Formes dominantes de la maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT)
 Eric LEGUERN (Paris)

17h20 CMT récessif et cas sporadiques 
 Nezha BIROUK (Rabat, Maroc)

17h50 Myopathies dominantes 
 Claude DESNUELLE (Nice)

18h10 Dystrophies musculaires des ceintures autosomales récessives 
 Ahmed Naceur MASMOUDI (Alger, Algérie)

18h30 Fin de la journée

Objectifs :  • Rapporter les avancées récentes en neurogénétique
 • Comparer les affections neurogénétiques dominantes et récessives
 • Identifi er la CAT dans les cas sporadiques
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Réunion
GROUPE DE TRAVAIL DES NEUROLOGUES MILITAIRES (GTNM)

Coordonnateurs : Philippe ALLA (Toulon), Laurent GUILLOTON (Lyon)

> LES ENCEPHALITES AUTO-IMMUNES
Modérateurs : Philippe ALLA (Toulon), Laurent GUILLOTON (Lyon)

15h00 Historique, nosologie et perspectives des encéphalites auto-immunes
 Jérôme HONNORAT (Lyon) 

15h30 Le récepteur glutaminergique NMDA : de la physiologie aux encéphalites
 Frédéric CANINI (Grenoble)

15h50 Diagnostic des encéphalites auto-immunes
 Laurent GUILLOTON (Lyon) 

16h15 Traitement des encéphalites auto-immunes 
 Anthony FAIVRE (Toulon) 

16h30 Pause

17h00 Encéphalites à anticorps anti-VGKC 
 Olivier BERETS (Clamart) 

17h15 Opsoclonus-myoclonus d’origine auto-immune
 Emmanuel SAGUI (Marseille) 

17h30   Pandysautonomie à anticorps anti-Hu
 Alain DROUET (Lyon), Laurent GUILLOTON (Lyon)

17h45 Encéphalite limbique et lymphome endovasculaire
 Delphine WYBRECHT (Toulon) 

18h00 Une encéphalite troublante
 Angèle D’AIELLO (Brest)

18h15 Encéphalo-myélo-radiculite immuno-allergique à ipilimumab : 1er cas mondial
 Flavie BOMPAIRE (Paris)

18h30 Fin de la journée

Objectifs :  • Faire le point sur les nouvelles connaissances en clinique et thérapeutique
 • Faire le point sur les connaissances physiopathologiques
 • Illustrations par des cas concrets

RHODES 2 15h00-18h30
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> ATELIER EDUCATION THERAPEUTIQUE*                                                    RHODES 3

L’éducation thérapeutique (ETP) en neurologie : aspects généraux et projets autour de la SEP
Coordonnateurs : Annick LAVIER (Besançon), Claude MEKIES (Toulouse) 

09h00 Les grands principes de l’ETP 
 Claude MEKIES (Toulouse)

09h30 Nos erreurs en ETP : exemple d’un programme 
 Irène BRUNET (Rennes) 

10h00 Le patient, les professionnels, l’ETP, l’ARS. Comment concilier les enjeux de chacun ?
 Sylvie LEMAIRE (Lille)

Objectifs :  • Redéfi nir les principes généraux et les objectifs de l’ETP
 • Bien cibler les objectifs d’un programme d’ETP et en défi nir les critères d’évaluation
 • Comment s’articulent les ARS et les professionnels de santé autour d’un programme d’ETP
Public visé :  professionnels de santé, neurologues, personnel soignant

09h00-10h30    * Atelier dont la session pourra être doublée de 15h00 à 16h30 en fonction de la demande

> ATELIER PRATIQUE N° 1 RHODES 3bis

Les épilepsies avec myoclonies de l’adolescent
Pierre THOMAS (Nice), Pierre GENTON (Marseille)
Objectif :      •  Défi nir le cadre des pathologies à évoquer (de bénignes à très sévères) et l’approche raisonnée du diagnostic : 

contexte, caractérisation des myoclonies, signes d’accompagnement, diagnostic différentiel, approche thérapeutique
Public visé : neurologues libéraux et hospitaliers, CCA et internes DES

> ATELIER PRATIQUE N° 2* RHODES 4bis

Traitements de première et deuxième lignes dans la SEP
Mikael COHEN (Nice), Yannick DANANCHET (Gap)
Objectifs :      • Connaître les indications des différents traitements de fond
 • Identifi er les indications des traitements de première et deuxième lignes
 • Savoir quand arrêter un traitement de fond
Public visé : neurologues libéraux, CCA et internes DES

15h00-16h30    * Atelier dont la session pourra être doublée de 17h00 à 18h30 en fonction de la demande
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17h00-18h30

> ATELIER PRATIQUE N° 3 RHODES 4

Conduite à tenir devant une neuropathie ataxiante
Emilien DELMONT (Nice), David UZENOT (Marseille)
Objectifs :  • Comment conduire le bilan étiologique d’une neuropathie ataxiante ?
 • Qu’attendre de l’examen ENMG ?
 • Quelle prise en charge thérapeutique ?
Public visé :  neurologues libéraux, CCA et internes DES

> ATELIER PRATIQUE N° 4 RHODES 3bis

Présentations trompeuses de myopathies : cas cliniques
Sabrina SACCONI (Nice), Emmanuelle SALORT-CAMPANA (Marseille)
Objectifs :     • Savoir suspecter une myopathie quand le tableau clinique n’est pas évocateur
 • Savoir demander les examens complémentaires pour confi rmer le diagnostic de myopathie
 • Savoir demander les examens de biologie moléculaire pour confi rmer le diagnostic génétique
Public visé :  neurologues libéraux et hospitaliers, internes DES

3 AVRIL
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08h00-08h45

PETITS-DEJEUNERS

RHODES 1

>  AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DES NEUROPATHIES AMYLOÏDES FAMILIALES EN FRANCE 
EN 2012 

Modérateur : Jean-Michel VALLAT (Limoges)

Comment en améliorer le diagnostic ?
Catherine LACROIX (Le Kremlin-Bicêtre)

Quels traitements de fond disponibles et pour quelle effi cacité ?
David ADAMS (Le Kremlin-Bicêtre)

RHODES 3

>  PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ALZHEIMER NON-REPONDEURS

Etat des lieux du plan Alzheimer
Jean-François DARTIGUES (Bordeaux)

Stratégies thérapeutiques 
Jacques TOUCHON (Montpellier)
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APOLLON 09h00-12h30

Réunion
LIGUE FRANÇAISE CONTRE L’EPILEPSIE (LFCE)

Coordonnateur : Fabrice BARTOLOMEI (Marseille)

Au cours de la séance, la LFCE attribuera un prix aux 3 meilleures communications affichées 
dans le domaine de l’épileptologie

L’EPILEPSIE, LES CRISES ET LA MEMOIRE 
>  EVALUER ET DIAGNOSTIQUER LES TROUBLES DE LA MEMOIRE CHEZ LE PATIENT 

EPILEPTIQUE
Modérateurs : Bertrand de TOFFOL (Tours), Louis VALLEE (Lille)

09h00 Comprendre et évaluer la plainte mnésique dans les épilepsies du lobe temporal
 Louis MAILLARD (Nancy)

09h20  Comment utiliser l’imagerie fonctionnelle de la mémoire en pratique clinique ?
 Alexandra MONTAVONT (Lyon)

09h40 Les manifestations amnésiques et dysmnésiques critiques
 Fabrice BARTOLOMEI (Marseille)

10h00 Amnésie transitoire, plainte mnésique et épilepsie : un syndrome à part ?
 Olivier FELICIAN (Marseille)

10h20  Rôle des troubles de l’attention dans les diffi cultés d’apprentissage et de mémoire 
accompagnant l’épilepsie 

 Alexis ARZIMANOGLOU (Lyon)

10h30 Pause

>  COMMENT AMELIORER OU EVITER LES TROUBLES DE LA MEMOIRE ?
Modérateurs : Pierre THOMAS (Nice), Edouard HIRSCH (Strasbourg)

11h00 La réhabilitation des troubles de la mémoire est-elle possible chez le patient épileptique ? 
 Christel BRESSON (Bordeaux) 

11h20 Comment optimiser le traitement antiépileptique pour réduire les troubles cognitifs ?
 Luc VALTON (Toulouse)

11h40  Qu’attendre de la chirurgie de l’épilepsie sur les troubles de mémoire ?
 Philippe RYVLIN (Lyon)

12h00 Discussion

12h30 Pause déjeuner

Objectifs :  • Connaître les manifestations épileptiques dont les troubles de la mémoire sont au premier plan
 • Evaluer et diagnostiquer les troubles de la mémoire chez le patient épileptique
 • Savoir améliorer ou éviter les troubles de la mémoire chez le patient épileptique
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ATHENA 09h00-12h30

Réunion
SOCIETE FRANÇAISE DE NEUROLOGIE (SFN)

Président : Jean-Marc LEGER (Paris)
Coordonnateur : Gilles FENELON (Secrétaire Général, Créteil)

Au cours de la séance, la SFN attribuera le prix 2011 de la Société Française de Neurologie 

09h00 Infarctus cérébral lié à une fi brillation atriale : nouvelles approches diagnostiques
 Laurent SUISSA (Nice), S. BRESCH, S. LACHAUD, M.-H. MAHAGNE 

09h15  Evaluation d’un programme d’éducation thérapeutique dans la maladie de Parkinson : 
étude médico-économique

  Christine BREFEL-COURBON (Toulouse), C. CANIVET, N. COSTA, C. ARCARI, C. MOHARA, H. DERUMEAUX, 
F. ORY-MAGNE

09h30  Neuropathie sarcoïdosique : mode de présentation et apport de la biopsie 
neuromusculaire dans une série de 24 cas

  Cécile CAUQUIL (Le Kremlin-Bicêtre), C. LACROIX, M. THEAUDIN, C. ADAM, P. LOZERON, D. ADAMS

09h45 Névrites optiques récidivantes : enquête multicentrique rétrospective française 
  Aurélien BENOILID (Strasbourg), N. COLLONGUES, C. ARNDT, A. VIGHETTO, C. VIGNAL, C. TILIKETE, 

J. de SEZE

10h00  Traitement de l’algie vasculaire de la face chronique réfractaire par stimulation du nerf 
grand occipital : l’expérience française

  Michel LANTERI-MINET (Nice), J.-C. SOL, S. RAOUL, N. FABRE, G. GERAUD, C. MAGNE, C. SAKAROVITCH, 
D. FONTAINE

10h15  Fréquence et phénotypes associés aux mutations du gène C9ORF72 dans une cohorte 
française de patients atteints de dégénérescence lobaire fronto-temporale 

  Isabelle LE BER (Paris), A. CAMUZAT, D. HANNEQUIN, L. LACOMBLEZ, P. COURATIER, L. GUILLOT-NOEL, 
M.O. HABERT, D. SEILHEAN, V. GOLFIER, M. PUEL, O. MARTINAUD , V. DERAMECOURT, M. VERCELLETTO, 
F. SELLAL, F. PASQUIER, F. SALACHAS, C. THOMAS-ANTERION, M. DIDIC, J. PARIENTE, I WARGON,  F. 
BLANC, B.F. MICHEL, E. BERGER, M. SAUVEE ; K. MONDON , M. FLEURY, V. MEININGER, C. DUYCKAERTS, 
B. DUBOIS, E. GUEDJ, A. BRICE, et le réseau français de recherche sur les DFT/DFT-SLA.

10h30 Pause

11h00  Détection des anomalies individuelles de la substance grise au stade précoce de 
la sclérose en plaques par cartographie statistique des cartes de taux de transfert 
d’aimantation 

  Jean PELLETIER (Marseille), B. AUDOIN, L. CRESPY, W. ZAARAOUI, M. LEMAIRE, L. JURE, A. RICO, 
A. FAIVRE, F. REUTER, I. MALIKOVA, P. COZZONE, J.-P. RANJEVA

11h15  Actualités physiopathologiques dans la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale : 
rôle majeur de la clinique dans les avancées de la recherche

  Sabrina SACCONI (Nice), R.J.F.L. LEMMERS, J. VAN DER GREEF, C. VIAL, F. BOUHOUR, 
S. VAN DER MAAREL, C. DESNUELLE

11h30  Confrontation clinico-anatomique
Epilepsie de début précoce, mouvements anormaux tardifs

 Présentateur : Lavinia LITA (Colmar)  Discutant : Alexis ARZIMANOGLOU (Lyon)
 Solution et discussion : François SELLAL (Colmar) 

12h30 Pause déjeuner
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HERMES  09h00-10h30

Réunion commune
SOCIETE FRANÇAISE NEURO-VASCULAIRE (SFNV)

SOCIETE FRANÇAISE DE NEURORADIOLOGIE (SFNR)
Coordonnateurs : Laurent PIEROT (Reims), Mathieu ZUBER (Paris)

> ACTUALITES DANS LES TRAITEMENTS A LA PHASE AIGUE DE L’AVC
Modérateurs : Laurent PIEROT (Reims), Mathieu ZUBER (Paris)

09h00   Place du neuroradiologue dans les traitements à la phase aiguë
Frédéric RICOLFI (Dijon) 

09h30 Traitements hyperaigus de l’infarctus cérébral
 Igor SIBON (Bordeaux)

10h00 Prise en charge aiguë de l’hématome cérébral spontané 
 Laurent DEREX (Lyon)

10h30 Pause

Objectifs :  • Actualiser ses connaissances sur la prise en charge des traitements de phase aiguë de l’AVC
 • Connaître les évolutions récentes dans le traitement thrombolytique de l’infarctus cérébral
 • Connaître la stratégie thérapeutique de l’hématome cérébral à la phase aiguë

HERMES   11h00-12h30

Réunion
SOCIETE FRANÇAISE NEURO-VASCULAIRE (SFNV)

Coordonnateurs : Thierry MOULIN (Besançon), Mathieu ZUBER (Paris)

> CAUSES CARDIOEMBOLIQUES DES AVC
Modérateurs : Thierry MOULIN (Besançon), Emmanuel TOUZE (Paris)

11h00 Fibrillation auriculaire : diagnostic et prise en charge en 2012
 Marie-Hélène MAHAGNE (Nice)

11h30 Endocardite et AVC
 Christian DENIER (Paris) 

12h00 Haut risque ? Bas risque ?
 Emmanuel TOUZE (Paris)

12h30 Pause déjeuner

Objectifs :  • Connaître les moyens de détection et traitements récents de la fi brillation auriculaire au décours d’un AVC
 • Connaître les arguments en faveur d’une endocardite en cas d’AVC
 • Connaître les différentes sources cardiaques d’embolie et les classer en fonction du risque
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RHODES 1   09h00-10h30

Réunion
ASSOCIATION DES ASSISTANTS ET INTERNES EN NEUROLOGIE DE FRANCE (ANAINF)

Coordonnatrices : Evelyne PLANQUE (Epinal), Mélanie STRAUSS (Paris)

> LA NEUROLOGIE LIBERALE AUJOURD’HUI
Modératrice : Amandine SEVY (Marseille)

09h00 Cas cliniques
 Xavier DOUAY (Lambersart)

09h45 Discussion et questions ouvertes

10h30 Pause

Objectifs :  • Pathologies habituelles dans le cadre de l’activité de neurologie libérale
 • Formation à des situations inhabituelles au cours de l’internat
 • Discussion de la pratique de la neurologie de ville
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RHODES 2 09h00-12h30

Réunion 
CLUB DE NEUROPROTECTION

Coordonnateur : Michel DIB (Paris)

> LE TRAUMATISME CRANIEN CANDIDAT A LA NEUROPROTECTION 
Modérateurs : Claude DESNUELLE (Nice), Catherine MARCHAND-LEROUX (Paris)

09h00 Physiopathologie et pharmacologie expérimentale du traumatisme crânien
 Eleni SIOPI (Paris)

09h30 Epilepsie post-traumatique : physiopathologie et clinique
 Michel BAULAC (Paris) 

10h00 Syndrome et céphalée post-traumatique : quels repères ?
 Michel DIB (Paris) 

10h30 Pause

11h00 Agents neuroprotecteurs et traumatisme crânien
 Jean-François PAYEN (Grenoble) 

11h30 Rééducation après lésion cérébrale : du réapprentissage à la réorganisation
 Pierre-Alain JOSEPH (Bordeaux) 

12h00  Prise en charge à long terme et aspects médico-légaux
 Jean-Luc TRUELLE (Garches) 

12h30 Pause déjeuner

Objectifs :  • Acquérir des notions théoriques et pratiques sur le traumatisme crânien et ses conséquences
 • Connaître les aspects médico-légaux du traumatisme crânien 
 • Acquérir des notions pratiques de la neuroprotection 

Rendez-vous à 12h45 
dans l’espace Communications Affichées

PRESENTATION DES 8 POSTERS SELECTIONNES DU JOUR !

AGORA 3
Niveau 3
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APOLLON   13h30-14h45

SYMPOSIUM 

Session avec vote interactif

>  SYMPTOMES NON MOTEURS ET ALTERATION DE LA QUALITE DE VIE AU COURS DE LA 
MALADIE DE PARKINSON : DES ESSAIS CLINIQUES A LA PRATIQUE COURANTE

Modérateurs : Alain DESTEE (Lille), François LALLEMENT (Saint Brieuc), Jean-Denis TURC (Martigues)

13h30  Symptômes non moteurs dans la maladie de Parkinson : implication des différentes 
voies physiopathologiques et retentissement clinique

 David DEVOS (Lille)

13h55 Les futurs essais cliniques dans la maladie de Parkinson
 Wassilios MEISSNER (Bordeaux)

14h20  Qualité de vie dans la maladie de Parkinson : un indicateur de la progression 
de la maladie

 Alain DESTEE (Lille) 

14h45 Fin

M
er

cr
e
d

i
4 AVRIL



39

APOLLON 15h00-16h30

JOURNEES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE NEUROLOGIE
Sous l’égide du Collège des Enseignants de Neurologie (CEN)

Responsable : Pierre THOMAS (Nice)
Coordonnateurs : Claude DESNUELLE (Nice), Jean POUGET (Marseille)

Au cours de la séance, le Collège des Enseignants de Neurologie décernera les prix 
des meilleures communications de la Journée Nationale (décembre 2011) 

> IMMUNITE ET MALADIES NEURO-MUSCULAIRES
Modérateurs :  Jean-Claude BOURRIN (Draguignan), Claude DESNUELLE (Nice),

Madjid HAMRI (Constantine, Algérie)

15h00  Myasthénie auto-immune avec anticorps anti MuSK
 Emmanuelle SALORT-CAMPANA (Marseille)

Objectif :  •  Comprendre la physiopathologie, les particularités cliniques, le pronostic et l’évolution clinique de la myasthénie auto-
immune avec anticorps anti MuSK

15h30 Anti CD20 et maladies neuromusculaires
 Emilien DELMONT (Nice) 
Objectif :   •  Décrire l’usage du rituximab dans les maladies neuromusculaires 

16h00 Pathogénie, classifi cation et traitement des myosites dysimmunitaires 
 Olivier BENVENISTE (Paris)
Objectifs :  • Connaître les différents cadres nosologiques
 •  Connaître les différentes stratégies thérapeutiques adaptées aux polymyosites, aux myosites avec une pneumopathie 

interstitielle diffuse ou aux myosites à inclusions

16h30 Pause

APOLLON 17h00-18h30

JOURNEES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE NEUROLOGIE
Sous l’égide du Collège des Enseignants de Neurologie (CEN)

Responsable : Pierre THOMAS (Nice)
Coordonnateurs : Pierre THOMAS (Nice), Luc VALTON (Toulouse)

> PROBLEMES DIAGNOSTIQUES EN EPILEPTOLOGIE
Modérateurs : Georges DURAND (Nice), Pierre THOMAS (Nice), Luc VALTON (Toulouse)

17h00 Critères distinctifs des différentes formes de crises du lobe temporal 
 Fabrice BARTOLOMEI (Marseille)
Objectif :   •  Connaître les différentes formes anatomiques, les signes cliniques, les étiologies et la sémiologie différentielle des 

crises du lobe temporal

17h30 Imagerie diagnostique des épilepsies partielles réfractaires
 Sophie DUPONT (Paris)
Objectifs :  • Savoir utiliser l’imagerie diagnostique dans l’épilepsie
 • Savoir orienter le bilan étiologique
 • Savoir envisager précocement le bilan préchirurgical

18h00 Usage et mésusage de l’EEG dans le diagnostic des épilepsies 
 Selim BENBADIS (Tampa, USA) 

Objectifs :  • Identifi er les erreurs communes en EEG clinique
 • Différencier les décharges bénignes des décharges épileptiques
 • Discuter les causes des erreurs d’interprétation

18h30 Fin de la journée
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ATHENA   15h00-18h30

Réunion
SOCIETE FRANÇAISE DE RECHERCHE ET MEDECINE DU SOMMEIL (SFRMS)

Coordonnateur : Christophe PETIAU (Strasbourg)

> SOMMEIL, ADDICTION ET PRISE DE DECISION
Modérateurs : Benjamin BOUTREL (Lausanne, Suisse), Yves DAUVILLIERS (Montpellier)

15h00 Désir, plaisir et dépendance : rôle de la dopamine
 Benjamin BOUTREL (Lausanne, Suisse)

15h30 Anomalies de la prise de décision dans la narcolepsie avec cataplexie
 Sophie BAYARD (Montpellier)

16h00  Troubles de la prise de décision et comportements addictifs dans le syndrome 
des jambes sans repos
 Yves DAUVILLIERS (Montpellier)

16h30 Pause

Objectifs :  • Faire le point des connaissances sur la neurobiologie des addictions
 • Comprendre pourquoi l’addiction est une aliénation du choix, de la prise de décision et donc du libre arbitre
 •  Connaître les liens entre les pathologies du sommeil, les traitements dopaminergiques et les troubles du comportement 

impulsifs et addictifs

> HYPERSOMNIES CENTRALES
Modérateurs : Yves DAUVILLIERS (Montpellier), Christophe PETIAU (Strasbourg)

17h00 Hypocrétine et narcolepsie
 Christelle PEYRON (Lyon)

17h20 La narcolepsie est-elle une maladie auto-immune ?
 Yves DAUVILLIERS (Montpellier) 

17h40 Arbre décisionnel devant une plainte d’hypersomnie 
 Christophe PETIAU (Strasbourg)

18h00  Prise en charge actuelle et médicaments innovants dans la narcolepsie et l’hypersomnie 
idiopathique

 Christelle MONACA (Lille)

18h30 Fin de la journée

Objectifs :  • Faire le point des connaissances sur la physiopathologie de la narcolepsie
 •  Savoir établir le diagnostic d’hypersomnie centrale (narcolepsie, hypersomnie idiopathique et syndrome de Kleine-

Levin)
 • Savoir traiter les hypersomnies centrales
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HERMES   15h00-18h30

Réunion
CLUB DE NEURO-OPHTALMOLOGIE FRANCOPHONE (CNOF)

Coordonnatrices : Sabine DEFOORT (Lille), Christine LEBRUN-FRENAY (Nice), Bérengère SCHNEIDER-LISE (Nice)

> NOUVEAUTES THERAPEUTIQUES EN NEURO-OPHTALMOLOGIE
Modératrices : Christine LEBRUN-FRENAY (Nice), Bérengère SCHNEIDER-LISE (Nice)

15h00 Nouveautés thérapeutiques dans les strabismes acquis et les ptosis
 •  Prise en charge médicale

Sabrina SACCONI (Nice)

 •  Les traitements chirurgicaux
Mehrad HAMEDANI (Lausanne, Suisse)

 • Discussion
15h35 Le traitement de la forme oculaire de la myasthénie auto-immune
 Nicolas COLLONGUES (Strasbourg)

15h55 Possibilités thérapeutiques devant un nystagmus acquis
 •  Les traitements pharmacologiques

Caroline TILIKETE (Lyon)

 •  Les traitements chirurgicaux
Nicolas GRAVIER (Nantes)

 • Discussion

16h30 Pause

>  CAS CLINIQUES DE NEURO-OPHTALMOLOGIE
Modératrices : Sabine DEFOORT (Lille), Caroline TILIKETE (Lyon)

17h00 Présentation de cas cliniques

18h30 Fin de la journée

Objectifs :  •  Aborder les principales situations cliniques de troubles oculomoteurs acquis accessibles à une thérapeutique 
spécifi que

 • Enseigner au neurologue non spécialiste les nouveautés thérapeutiques qu’il pourra intégrer à sa pratique
 •  Susciter des réfl exions et des échanges concernant la conduite thérapeutique devant diverses situations pratiques de 

neuro-ophtalmologie
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RHODES 1 15h00-18h30

Réunion
SOCIETE FRANÇAISE DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION (SOFMER)

Coordonnateurs : Alain DELARQUE (Marseille), Alain YELNIK (Paris)

>  SUIVI AMBULATOIRE DES PERSONNES CEREBROLESEES APRES AVC OU TRAUMATISME 
CRANIO-ENCEPHALIQUE

Modérateurs : Pascale PRADAT-DIEHL (Paris), Alain YELNIK (Paris)

15h00 La recherche MPR sur le suivi ambulatoire des sujets cérébrolésés en France 
 Jean-Michel GRACIES (Paris) 

15h15  Devenir des enfants traumatisés crâniens à long terme 
 Mathilde CHEVIGNARD (Paris)

15h30  Le handicap cognitif : défi nition, limites 
  Claire VALLAT-AZOUVI (Paris)

15h45 Les fi lières de soins des sujets TCC après la phase aiguë  
  Philippe AZOUVI (Paris)

16h00  Apport de l’IRM à l’appréciation du pronostic et des séquelles des traumatismes crâniens
  Paule PERETTI-VITON (Marseille)

16h15  Un réseau de santé pour les patients traumatisés crâniens en région PACA-Est 
 Claude DESNUELLE (Nice), Francis LE MOINE (Nice)

16h30 Pause

Modérateurs : Alain DELARQUE (Marseille), Jean-Michel VITON (Marseille)

17h00 Effet d’un programme d’hôpital de jour de réadaptation pour patients cérébrolésés 
 Frédérique PONCET (Paris), Bonnie SWAINE (Paris), Pascale PRADAT-DIEHL (Paris)

17h15 Les troubles de la déglutition après traumatisme crânien 
  Danièle ROBERT (Marseille) 

17h30 Les troubles du sommeil suite à un traumatisme crânien : données de la littérature 
 Marc REY (Marseille)

17h45 Evaluation des insuffi sances antéhypophysaires post-traumatismes crâniens  
 Sophie JACQUIN-COURTOIS (Lyon)

18h00  Effi cacité du traitement par toxine botulique du pied varus équin spastique de l’adulte 
hémiplégique en ambulatoire. Essai thérapeutique comparatif, randomisé, produit actif 
versus placebo, double aveugle 

 Laurent BENSOUSSAN (Marseille)

18h15  Intérêt de la MPR dans les troubles du langage et de la communication après le retour à 
domicile 

 Xavier DEBOISSEZON (Toulouse)

18h30 Fin de la journée

Objectifs :  •  Reconnaître et évaluer les dysfonctionnements des différents appareils ou systèmes rencontrés chez les personnes 
ayant eu un traumatisme crânien ou un accident vasculaire cérébral grave

 •  Travailler sur la base d’une coopération interprofessionnelle et interdisciplinaire couvrant un large champ de 
compétences

 •  Accompagner les patients et leurs familles dans leur vie réelle, afi n d’optimiser la mise en place des traitements et des 
solutions personnalisées
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RHODES 2 15h00-18h30

Réunion commune
ASSOCIATION DES NEURO-ONCOLOGUES D’EXPRESSION FRANÇAISE (ANOCEF)

SOCIETE FRANÇAISE DE NEUROCHIRURGIE (SFNC)
SOCIETE DE NEUROCHIRURGIE DE LANGUE FRANÇAISE (SNCLF)

SOCIETE FRANÇAISE DE NEUROPATHOLOGIE (SFNP)
SOCIETE FRANÇAISE DE NEURORADIOLOGIE (SFNR)

SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTHERAPIE ONCOLOGIQUE (SFRO)
Coordonnatrice : Alexandra BENOUAICH-AMIEL (Toulouse)

ATTEINTE MENINGEE ET MEDULLAIRE EN NEURO-ONCOLOGIE 
>  MENINGITE TUMORALE
Modérateurs : Antoine CARPENTIER (Paris), Anne JOUVET (Lyon)

15h00 De quels patients s’agit-il ?
 Alexandra BENOUAICH-AMIEL (Toulouse)

15h10 Origine des cellules tumorales
 Emmanuelle URO COSTE (Toulouse)

15h30  Diagnostic des méningites tumorales
 Emilie LERHUN (Lille)

15h50 Pronostic actuel des méningites tumorales
 Sophie TAILLIBERT (Paris)

16h10 Cas clinique
 Maya GUTIERREZ (Paris)

16h30 Pause

Objectifs :  • Mieux comprendre la physiopathologie des atteintes méningées tumorales
 • Améliorer notre approche diagnostique
 • Savoir mieux apprécier le pronostic et l’apport des traitements spécifi ques chez ces patients

>  LA MOELLE EN NEURO-ONCOLOGIE : UN SITE A « HAUT RISQUE »
Modérateurs : Pierre-Yves BONDIAU (Nice), Stéphane LITRICO (Nice) 

17h00 Epidémiologie des tumeurs médullaires
 Chantal CAMPELLO (Nîmes) 

17h20 Risque de compression médullaire 
 •  Place de la radiothérapie 

Cécile LE PECHOUX (Paris) 

 •  Place de la neurochirurgie 
Fabrice PARKER (Paris)

18h00 Cas clinique
 Remy GUILLEVIN (Paris)

18h30 Fin de la journée

Objectifs :  • Optimiser notre approche diagnostique et la prise en charge thérapeutique 
 • Mieux apprécier le degré d’urgence fonctionnelle
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ATHENA 18h30-20h00

TOURNOI DES JEUNES TALENTS
SESSION I

Sous le parrainage du Collège des Enseignants de Neurologie (CEN)
et de l’Association des Assistants et Internes en Neurologie de France (ANAINF)

Avec le soutien de  

Jury : Frédéric DUBAS (Angers), Mélanie STRAUSS (Paris)

UN TOURNOI DES INTERNES FRANÇAIS ET DES PAYS FRANCOPHONES 
SERA RÉALISÉ CETTE ANNÉE

Les équipes, réparties par interrégion (7 interrégions, un interne par ville) 
ou par pays, se livreront un duel en deux sessions, au cours desquelles elles devront 

rivaliser de connaissances et de prise de risques.

Un vote interactif, impliquant la salle entière, 
permettra parallèlement à chacun de se tester dans l’anonymat.
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> ATELIER PRATIQUE N° 5* RHODES 4

Explorations raisonnées des troubles du sommeil
Maël LAUNEY (Nice), Marc REY (Marseille), Christophe PETIAU (Strasbourg)
Objectifs :  • Connaître les différents examens réalisables (PSG, PV, test de vigilance…) pour explorer un trouble du sommeil
 • Connaître leurs différentes indications
 • Etre capable de faire une lecture critique d’un compte rendu de PSG ou de PV
Public visé :  neurologues libéraux et hospitaliers, CCA et internes DES

> ATELIER PRATIQUE N° 6 RHODES 3bis

Spécifi cités de la maladie de Parkinson chez le sujet âgé
Frédéric MACIA (Toulon), Christian GENY (Montpellier)
Objectifs :       • Attitude diagnostique face à la découverte de signes parkinsoniens chez le sujet âgé
 • Spécifi cité du parcours de soins et de la prise en charge thérapeutique des patients parkinsoniens âgés
 • Evaluation de la cognition et de la marche dans les syndromes parkinsoniens
Public visé :  neurologues intervenant en milieu gériatrique, neurologues libéraux

> ATELIER PRATIQUE N° 7* RHODES 4bis

Utilisation pratique des biomarqueurs spécifi ques du LCS dans les démences : 
état actuel de la pratique neurologique
Jean-Claude BOURRIN (Draguignan), Henry THOANNES (Reims)
Objectifs :      • Connaître les différents biomarqueurs du LCS 
 •  Connaître les anomalies des biomarqueurs du LCS au cours de la maladie d’Alzheimer et au cours des autres 

pathologies pouvant entraîner une démence
 • Savoir quand demander un dosage des biomarqueurs 
Public visé : neurologues libéraux, jeunes en formation ou internes

> ATELIER PRATIQUE N° 8 RHODES 5

Comment conduire les explorations étiologiques et les traitements symptomatiques d’une neuropathie 
à petites fi bres 
Haiel ALCHAAR (Nice), Emilien DELMONT (Nice)
Objectifs :      • Identifi er les éléments cliniques qui permettent de suspecter une neuropathie à petites fi bres
 • Comment prouver l’atteinte des petites fi bres nerveuses ? Quel bilan étiologique ?
 • Quels sont les moyens thérapeutiques ?
Public visé : neurologues libéraux et hospitaliers, CCA et internes DES

09h00-10h30 * Atelier dont la session pourra être doublée de 11h00 à 12h30 en fonction de la demande
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> ATELIER PRATIQUE N° 9 RHODES 3

Indications chirurgicales dans les myélopathies cervicarthrosiques
Stéphane LITRICO (Nice), Benoît KULLMANN (Nice)
Objectifs :  • Faire le point sur l’apport de l’électrophysiologie dans le bilan para-clinique
 • Rappeler les diagnostics différentiels et les pièges diagnostiques
 • Défi nir les éléments de gravité et d’évolutivité qui mènent à la décision chirurgicale
Public visé :  neurologues libéraux et hospitaliers

> ATELIER PRATIQUE N° 10* RHODES 3bis

Place de l’apokinon et de la duodopa dans le traitement de la maladie de Parkinson
Philippe GROS (Féjus), Frédéric MACIA (Toulon)
Objectifs :       • Comprendre quels sont les patients pouvant bénéfi cier de l’apokinon et de la duodopa et leur mise en œuvre
 • Utilisation de l’apokinon en cabinet
 • Surveillance des malades sous pompe à apokinon et/ou duodopa
Public visé :  neurologues libéraux et hospitaliers

> ATELIER PRATIQUE N° 11 RHODES 5

Indications thérapeutiques de la rTMS en neurologie
Haiel ALCHAAR (Nice), Jean-Pascal LEFAUCHEUR (Créteil)
Objectifs :      • Connaître les principes des mécanismes d’action de la rTMS
 • Connaître les règles de sécurité de la pratique de la rTMS
 • Connaître les indications neurologiques de la rTMS 
Public visé : neurologues libéraux et hospitaliers, CCA et internes DES

11h00-12h30 * Atelier dont la session pourra être doublée de 15h00 à 16h30 en fonction de la demande
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15h00-16h30 * Atelier dont la session pourra être doublée de 17h00 à 18h30 en fonction de la demande

> ATELIER PRATIQUE N° 12* RHODES 3

Pathologies neurovasculaires et grossesse : quelles spécifi cités ?
Bertrand MERCIER (Cagnes sur Mer), Catherine LAMY (Paris)
Objectifs :  • Spécifi cités liées à la grossesse dans la pathologie vasculaire cérébrale
 • Examens complémentaires et traitements utilisables pendant cette période
 • Autour de la grossesse : procréation médicalement assistée et accouchement
Public visé :  neurologues libéraux, neurologues vasculaires, internes

> ATELIER PRATIQUE N° 13* RHODES 4

Comment optimiser le suivi des parkinsoniens après stimulation cérébrale profonde
Caroline GIORDANA (Nice), Jean-Denis TURC (Martigues)
Objectifs :       • Comprendre les modalités des réglages initiaux à l’hôpital
 • Savoir gérer le suivi du patient après son retour à domicile
 • Connaître les complications et effets indésirables de la stimulation cérébrale profonde
Public visé :  neurologues libéraux, hospitaliers, jeunes en formation ou internes

> ATELIER PRATIQUE N° 14 RHODES 4bis

Les nouveaux antiépileptiques : continuité ou innovation thérapeutique ? Indications spécifi ques ?
Veronique BOURG (Nice), Franck SEMAH (Lille)
Objectifs :      • Présenter les nouveaux antiépileptiques et les molécules en cours de développement
 • Défi nir leurs spectres d’action, leur profi l de tolérance et les problèmes d’utilisation en pratique quotidienne
 • Comment les intégrer dans la stratégie thérapeutique des différents syndromes épileptiques ?
Public visé : neurologues libéraux et hospitaliers, jeunes neurologues

> ATELIER PRATIQUE N° 15* RHODES 5

Aspects médico-légaux dans les démences
Philippe BARRES (Nice), Olivier FELICIAN (Marseille)
Objectifs :      • Intérêts et limites de la protection juridique
 • Questions relatives à la conduite automobile
 • Droit à l’information : obligations, modalités, limites, partage
Public visé : neurologues libéraux, CCA et internes DES
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17h00-18h30 

> ATELIER PRATIQUE N° 16 RHODES 3bis

Conduite à tenir devant un infarctus cérébral à la phase aiguë
Laurent SUISSA (Nice), Anne-Claire BEZIAUD (Albi)
Objectifs :  • Connaître les modalités d’utilisation du traitement thrombolytique intra-veineux en 2012
 • Savoir identifi er et gérer les situations diffi ciles (illustration à partir de cas cliniques)
 •  Connaître les alternatives thérapeutiques à la thrombolyse (autres traitements médicaux, thrombectomie, crâniectomie 

décompressive,....)
Public visé :  internes, CCA, neurologues

> ATELIER PRATIQUE N° 17 RHODES 4bis

Exploration d’un accident ischémique transitoire
Catherine MALLECOURT (Toulon), Magali BUDAI (Grasse)
Objectifs :       • Reconnaître un AIT / Diagnostics différentiels
 • Bilan étiologique exhaustif
 • Traitement de prévention secondaire adapté au mieux pour diminuer le risque de récidive et d’AIC
Public visé :  internes en formation, neurologues libéraux

4 AVRIL
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08h00-08h45

PETITS-DEJEUNERS

RHODES 1

>   COMMENT EVALUER NOS PRATIQUES DANS LA SEP ?
INTERET DES ETUDES OBSERVATIONNELLES ET DES ETUDES DE COHORTE

Bruno BROCHET (Bordeaux), Michel CLANET (Toulouse)

RHODES 3

>  SCLEROSE EN PLAQUES : CONTROVERSE SUR L’IRM
Modérateurs : Fabrice BONNEVILLE (Toulouse), Florent BORGEL (Grenoble), Patrick VERMERSCH (Lille)

L’annonce du diagnostic 
Stéphane KREMER (Strasbourg), Sandrine WIERTLEWSKI (Nantes)

Critères diagnostiques et place de l’IRM dans le suivi du patient 
Jérôme HODEL (Paris), Ayman TOURBAH (Reims)

RHODES 4

>  EVOLUTION DES CONCEPTS ET DE LA PRISE EN CHARGE PERSONNALISEE DE LA SCLEROSE 
EN PLAQUES : VERS DES STRATEGIES THERAPEUTIQUES INDIVIDUALISEES ? 

Modérateur : Lucien RUMBACH (Besançon) 

La « face cachée de la maladie »
Jérôme de SEZE (Strasbourg)

Stratégie thérapeutique : induction ou séquentielle ? Quelle stratégie thérapeutique pour quels 
patients ? 
Pierre CLAVELOU (Clermont-Ferrand) 

RHODES 5

>  LA STIMULATION CONTINUE PAR LA L-DOPA 
Pourquoi ? Pour quels résultats ? Pour qui ? 
Luc DEFEBVRE (Lille)

Expérience du Centre Hospitalier de Saint Brieuc
François LALLEMENT (Saint Brieuc)
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APOLLON 09h00-10h30

JOURNEES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE NEUROLOGIE
Sous l’égide du Collège des Enseignants de Neurologie (CEN)

Responsable : Pierre THOMAS (Nice)
Coordonnateurs : Anne DONNET (Marseille), Michel LANTERI-MINET (Nice)

> CEPHALEES PRIMAIRES INHABITUELLES
Modérateurs : Magali BUDAI (Grasse), Anne DONNET (Marseille), Michel LANTERI-MINET (Nice)

09h00 Hemicrania continua
 Pierric GIRAUD (Annecy)

Objectif :  • Connaître les critères diagnostiques, les limites du concept et la prise en charge de l’hemicrania continua

09h30 Céphalées du sommeil (hypnic headache)
 Michel LANTERI-MINET (Nice)

Objectif :   • Connaître les critères diagnostiques, l’étiopathogénie, le positionnement nosographique et la prise en charge 
de la céphalée du sommeil

10h00 Céphalées chroniques quotidiennes « de novo »
 Anne DONNET (Marseille)

Objectif :  • Connaître les critères diagnostiques, physiopathologiques, étiologiques et thérapeutiques de la CCQ « de novo »

10h30 Pause

J
e
u

d
i



515151

ATHENA 09h00-10h30

Nouveauté !

UN TOURNOI DES INTERNES FRANÇAIS ET DES PAYS FRANCOPHONES 
SERA RÉALISÉ CETTE ANNÉE

Les 4 équipes, vainqueurs de la session I, 
s’affronteront sur scène au cours de cette fi nale !

TOURNOI DES JEUNES TALENTS
SESSION II - FINALE

Sous le parrainage du Collège des Enseignants de Neurologie (CEN)
et de l’Association des Assistants et Internes en Neurologie de France (ANAINF)

Avec le soutien de  

Jury : Frédéric DUBAS (Angers), Mélanie STRAUSS (Paris)

J
e
u

d
i

5 AVRIL



52

HERMES   09h00-10h30

Réunion
SOCIETE FRANÇAISE DE NEURORADIOLOGIE (SFNR)

Coordonnateur : Alexandre KRAINIK (Grenoble)

> IMAGERIE DE LA MOELLE
Modérateur : Frédéric RICOLFI (Dijon)

09h00 Anatomie IRM de la moelle
 Marc BRAUN (Nancy)

09h30 Pathologie vasculaire médullaire
 René ANXIONNAT (Nancy)

10h00 Pathologie infl ammatoire et médicale médullaire
 Stéphane KREMER (Strasbourg)

10h30 Pause

Objectifs :  • Connaître l’anatomie IRM de la moelle, les variantes anatomiques et les nouvelles techniques
 • Savoir reconnaître une ischémie médullaire et les malformations vasculaires durales et médullaires
 • Savoir faire le diagnostic d’une pathologie Infl ammatoire
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RHODES 1   09h00-10h30

Réunion
ASSOCIATION FRANÇAISE D’UROLOGIE (AFU) - COMITE NEURO-UROLOGIE

Coordonnateur : Gilles KARSENTY (Marseille)

>  LES TROUBLES VESICO-SPHINCTERIENS DANS LA PRISE EN CHARGE DES ACCIDENTS 
VASCULAIRES CEREBRAUX

Modérateurs : Xavier GAME (Toulouse), Maria Carmélita SCHEIBER-NOGUEIRA (Lyon)

09h00 Epidémiologie des troubles vésico-sphinctériens dans les AVC
 Véronique PHE (Paris)

09h20 Sémiologie et exploration des troubles urinaires chez les patients avec AVC 
 Romain CAREMEL (Rouen)

09h40 Récupération neurologique et urinaire dans les AVC
 Maria Carmélita SCHEIBER-NOGUEIRA (Lyon)

10h00  Pathologies uro-gynécologiques chez les patients neurovasculaires
 •  Le traitement médical 

Marianne de SEZE (Bordeaux)

 •  Le traitement chirurgical 
Gilles KARSENTY (Marseille)

10h30 Pause

Objectifs :  • Présenter les symptômes urinaires présents lors des différentes phases des AVC 
 • Présenter les explorations et la prise en charge médicale et/ou chirurgicale
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RHODES 2   09h00-10h30

Réunion commune
CLUB FRANCOPHONE D’ELECTRONEUROMYOGRAPHIE (CF-ENMG)

SOCIETE D’ELECTROMYOGRAPHIE CLINIQUE
Coordonnateurs : Francis RENAULT (Paris), Christophe VIAL (Lyon)

Modérateurs : Jean-Claude ALARY (Avignon), Emmanuel FOURNIER (Paris)

09h00 Méthodes d’étude des segments proximaux des nerfs
 Shahram ATTARIAN (Marseille)

09h20  Syndrome de la traversée cervico-thoraco-brachiale : 
examen ENMG et imagerie dynamique

 Didier PETRY, François DAP (Nancy)

09h40 Atteintes nerveuses après luxation de l’épaule
 Amélie TOUILLET (Nancy)

10h00 Méthodes d’exploration d’une myotonie
 Hélène GERVAIS-BERNARD (Lyon)

10h30 Pause

Objectifs :  •  Apprendre les différentes techniques d’explorations électrophysiologiques des conductions nerveuses proximales : 
applications pratiques dans les pathologies nerveuses traumatiques de l’épaule et dans le syndrome du défi lé thoracobrachial

 •  Acquérir les techniques d’explorations électroneuromyographiques d’une myotonie clinique (tests d’effort bref et long) 
pour orienter le diagnostic clinique et génétique

 •  Savoir ré-orienter son examen clinique, électrophysiologique et les examens paracliniques devant la découverte d’une 
activité myotonique électrique

RHODES 3   09h00-10h30

Réunion
INFORMATIONS PROFESSIONNELLES ET SYNDICALES

Coordonnateur : Jean VRIGNEAUD (Gueret)

Modérateurs : Serge BAKCHINE (Reims), Benoit DUPUY (Cherbourg)

09h00 Prescription initiale hospitalière ou prescription initiale de spécialiste ? 
 Les médicaments à réserve hospitalière
 Serge BAKCHINE (Reims)

09h30 Les Unions Régionales de Professionnels de Santé (URPS) 
 Raphael ROGEZ (Tours)

10h00 Le point sur la convention médicale 2011
 Alain JAGER (Thionville)

10h30 Pause

Objectifs :  •  Analyser le champ et les modalités de prescriptions médicamenteuses du neurologue à la lumière de l’évolution des 
thérapeutiques, de la prise en charge des affections neurologiques et de l’avenir de la spécialité

 •  Connaître les modalités des prises de décisions au niveau régional en santé. Exemples de la PDS, de la situation du 
neurologue libéral dans l’offre de soins, des délégations de tâches

 •  Connaître les points importants de la nouvelle convention et leur état de mise en œuvre, et en quoi ils interviennent dans 
les relations entre assurance maladie et médecins neurologues
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APOLLON 11h00-12h30

SESSION PLENIERE

11h00 ACTUALITES ET BOURSES JNLF
 Lucien RUMBACH (Besançon), Pierre CLAVELOU (Clermont-Ferrand)

11h30  CONFERENCE PLENIERE
Priorités et modalités d’actions de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament 
(ANSM) dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi de sécurité du médicament

 Dominique MARANINCHI (Directeur général de l’ANSM)
 Introduction par Claude DESNUELLE (Nice)

12h30 Pause déjeuner

55

J
e
u

d
i

5 AVRIL



57

APOLLON   13h30-14h45

SYMPOSIUM 

>  UN NOUVEAU PAS DANS LA SCLEROSE EN PLAQUES
Modérateurs : Gilles LAVERNHE (Gap), Lucien RUMBACH (Besançon), Patricia TOURNIAIRE (Avignon)

13h30 Troubles de la marche, savoir les repérer tôt pour mieux les évaluer 
 Cécile DONZE (Lille), Patrick HAUTECOEUR (Lille)

13h55  La Fampridine à libération prolongée : preuves cliniques et retour sur 2 ans d’utilisation 
aux Etats-Unis

 François BETHOUX (Cleveland, Etats-Unis)

14h20 Natalizumab : une avancée dans la SEP portée par 5 ans d’expérience
 Sandra VUKUSIC (Lyon)

14h45 Fin
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APOLLON 15h00-16h30

JOURNEES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE NEUROLOGIE
Sous l’égide du Collège des Enseignants de Neurologie (CEN)

Responsable : Pierre THOMAS (Nice)
Coordonnatrice : Marie-Hélène MAHAGNE (Nice)

> PLASTICITE CEREBRALE ET RECUPERATION APRES UN ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL
Modérateurs : Philippe GROS (Fréjus), Benoît KULLMANN (Nice), Marie-Hélène MAHAGNE (Nice)

15h00 Mécanismes fondamentaux et exploration de la plasticité cérébrale
 Jean-Claude BARON (Cambridge)

Objectifs :  • Connaître la physiopathologie et les principales modalités d’exploration de la plasticité cérébrale in vivo
 •  Connaître les principales observations concernant la plasticité cérébrale dans les domaines de la motricité et du 

langage, leurs corrélations cliniques et leurs implications thérapeutiques

15h30 Modulation de la plasticité cérébrale : perspectives thérapeutiques
 François CHOLLET (Toulouse)

Objectifs :  • Montrer les différentes modalités de modulation de la plasticité cérébrale médicamenteuse et non médicamenteuse
 • Montrer les perspectives thérapeutiques de cette modulation dans la récupération post-AVC

16h00 Place des cellules souches dans le traitement des accidents vasculaires cérébraux
 Nathalie KUBIS (Paris)

Objectifs :  • Comprendre les différents mécanismes impliqués dans la réparation cérébrale après un AVC
 • Connaître les différentes sources et potentialités de différenciation des cellules souches
 • Connaître les différentes modalités d’action des cellules souches après un AVC

16h30 Pause
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ATHENA   15h00-16h30

Réunion
VIDEO-EPILEPSIE

Coordonnateurs : Philippe KAHANE (Grenoble), Philippe RYVLIN (Lyon)

> SESSION INTERACTIVE VIDEO-EPILEPSIE
Modérateurs : Philippe KAHANE (Grenoble), Philippe RYVLIN (Lyon)

Merci d’adresser à Philippe KAHANE le titre de l’observation que vous souhaitez proposer, le nom de la personne 
qui présentera le cas et son affi liation, ainsi qu’une présentation en quelques lignes (il ne s’agit en rien d’un 
résumé).

Philippe KAHANE
Unité d’épilepsie, département de neurologie et psychiatrie
CHU de Grenoble
38043 Grenoble
France
Tél. : 04 76 76 54 48
E-mail : philippe.kahane@ujf-grenoble.fr

16h30 Pause

Objectifs :   Présentations brèves, principalement sur la base de documents vidéos, de cas diffi ciles et/ou particulièrement 
didactiques ayant trait à l’épilepsie ou à ses diagnostics différentiels. 

 Ceci dans le but :
 • de savoir différencier une crise épileptique d’autres épisodes à expression paroxystique
 • de savoir reconnaître les grands types de crises épileptiques
 • le cas échéant, de pouvoir émettre des hypothèses de localisation dans le cas de crises épileptiques partielles
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HERMES   15h00-18h30

Réunion commune
SOCIETE FRANÇAISE D’ETUDES DES MIGRAINES ET CEPHALEES (SFEMC)

SOCIETE FRANÇAISE D’ETUDE ET DE TRAITEMENT DE LA DOULEUR (SFETD)
Coordonnateurs : Anne DONNET (Marseille), Michel LANTERI-MINET (Nice)

>  MIGRAINE CHRONIQUE ET ALGIES FACIALES RARES
Modérateurs : Gilles GERAUD (Toulouse), Françoise RADAT (Bordeaux)

15h00 Concept et critères diagnostiques
 Michel LANTERI-MINET (Nice)

15h25 Physiopathologie
 Jean SCHOENEN (Liège, Belgique)

15h50 Stratégie thérapeutique
 Dominique VALADE (Paris)

16h15 Synthèse
 Gilles GERAUD (Toulouse)

16h30 Pause

>  ALGIES FACIALES RARES
Modérateurs : Haiel ALCHAAR (Nice), Christian LUCAS (Lille)

17h00 Les neuropathies trigéminales. Défi nition et démarche diagnostiques 
 Nelly FABRE (Toulouse)

17h30 Le syndrome d’Eagle
 Marie-Louise NAVEZ (Saint-Etienne)

17h50 Le syndrome de l’oreille rouge
 Anne DONNET (Marseille)

18h10 Céphalées de l’aviation et algies barométriques
 Evelyne GUEGAN-MASSARDIER (Rouen)

18h30 Fin de la journée

Objectifs :  • Appréhender le concept de migraine chronique
 • Optimiser la démarche étiologique devant une neuropathie trigéminale
 • Reconnaître quelques algies faciales rares
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Réunion commune
SOCIETE FRANÇAISE DE NEUROCHIRURGIE (SFNC)

SOCIETE DE NEUROCHIRURGIE DE LANGUE FRANÇAISE (SNCLF)
Coordonnateurs : Fabrice PARKER (Le Kremlin-Bicêtre), Pascal ROUSSEAUX (Reims)

> MENINGIOMES INTRACRANIENS
Modérateurs : Bernard GEORGE (Paris), François PROUST (Rouen)

15h00 Epidémiologie
 Philippe PAQUIS (Nice)

15h08 Croissance tumorale, hormones et génétique
 Sébastien FROELICH (Paris)

15h18 Aspects topographiques et approches chirurgicales
 Pierre-Hugues ROCHE (Marseille)

15h30 Aspect anatomoclinique des méningiomes du foramen magnum
 Bernard GEORGE (Paris)

15h38 Risques opératoires : quelles complications et comment les éviter ?
 Fabrice PARKER (Le Kremlin-Bicêtre)

15h48 Evolution des indications opératoires et limites de la radiochirurgie
 Jean-Paul LEJEUNE (Lille)

15h58 Conduite à tenir devant un méningiome incident et surveillance des méningiomes 
 François PROUST (Rouen)

16h06 Indication de la radiothérapie stéréotaxique
 Pascal ROUSSEAUX (Reims)

16h16 Discussion avec la salle

16h30 Pause

Objectifs :  • Connaître les critères d’évaluation des risques chez un patient porteur d’un méningiome intracrânien
 • Connaître les nouvelles stratégies de prise en charge thérapeutique des méningiomes intracrâniens
 • Protocole de suivi du patient porteur d’un méningiome intracrânien opéré ou non

RHODES 1   15h00-16h30
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RHODES 2   15h00-18h30

Réunion 
SOCIETE DE NEUROPHYSIOLOGIE CLINIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SNCLF)

Coordonnateurs : Anna KAMINSKA (Paris), William SZURHAJ (Lille)

>  LE DIAGNOSTIC PAR L’EEG
Modérateurs : Anna KAMINSKA (Paris), William SZURHAJ (Lille)

15h00 L’EEG devant une première crise
 Hervé VESPIGNANI (Nancy) 

15h30 Comment l’EEG aide au diagnostic chez l’enfant
 Anna KAMINSKA (Paris)

16h00 Les pièges de l’EEG
 William SZURHAJ (Lille)

16h30 Pause

17h00 L’EEG dans les situations d’urgence 
 Bertrand de TOFFOL (Tours) 

17h30 EEG et troubles de conscience
 Pierre THOMAS (Nice)

18h00 Epilepsie et troubles cognitifs chez la personne âgée : qu’apporte l’EEG ?
 Philippe CONVERS (Saint-Etienne)

18h30 Fin de la journée

Objectifs :  • Savoir reconnaître les grapho-éléments typiques
 • Connaître les situations cliniques où l’EEG a toute sa place
 • Connaître les spécifi cités liées à l’âge (enfants, sujets âgés)
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APOLLON   17h00-18h30

JOURNEES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE NEUROLOGIE
Sous l’égide du Collège des Enseignants de Neurologie (CEN)

Responsable : Pierre THOMAS (Nice)
Coordonnateurs : Christine LEBRUN-FRENAY (Nice), Jean PELLETIER (Marseille)

> LES TRAITEMENTS DE FOND DANS LA SCLEROSE EN PLAQUES
Modérateurs : Haiel ALCHAAR (Nice), Christine LEBRUN-FRENAY (Nice), Jean-Philippe MULLER (Antibes)

17h00 Les traitements de première intention
 Christine LEBRUN-FRENAY (Nice)

Objectifs :  • Connaître les indications des traitements de fond dans les syndromes cliniques isolés et à haut risque
 •  Connaître les indications des traitements de fond immunomodulateurs dans les formes rémittentes, leurs effets 

secondaires, leur gestion en pratique neurologique
 • Connaître les indications des traitements de fond immunosuppresseurs dans les formes agressives d’emblée

17h30 Les traitements de seconde intention
 Bruno BROCHET (Bordeaux)

Objectifs :  • Connaître les indications et l’effi cacité des traitements de seconde intention des formes rémittentes
 • Connaître le profi l de tolérance et de risque des traitements de seconde intention des formes rémittentes

18h00 Les traitements d’avenir
 Jean PELLETIER (Marseille)

Objectifs :  • Connaître les résultats des études de phase III
 • Connaître les principales modalités de prescription et de surveillance des traitements d’avenir
 • Savoir identifi er les différentes séquences thérapeutiques 

18h30 Fin de la journée
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ATHENA   17h00-18h30

Réunion commune
CLUB DES MOUVEMENTS ANORMAUX (CMA)

CLUB FRANÇAIS DE STEREOTAXIE ET NEUROCHIRURGIE FONCTIONNELLE (CFSNF)
Coordonnateur : Pierre POLLAK (Genève, Suisse)

>  NOUVEAUTES NEUROPSYCHIATRIQUES EN NEUROCHIRURGIE FONCTIONNELLE
Modérateurs : Serge BLOND (Lille), Paul KRACK (Grenoble)

17h00  Tremblements et gamma knife
 Tatiana WITJAS (Marseille)

17h18  Stimulation cérébrale profonde : optimiser le rapport bénéfi ces/risques
 Marwan HARIZ (Londres, Angleterre)

17h36 Thérapies géniques dans les troubles du mouvement
 Stéphane PALFI (Créteil)

17h54 Stimulation cérébrale profonde et maladie d’Alzheimer 
 Denys FONTAINE (Nice)

18h12  Stimulation cérébrale profonde et toc
 Luc MALLET (Paris)

18h30 Fin de la journée

Objectifs :  • Connaître la diversité des procédures de neurochirurgie fonctionnelle
 • Savoir mieux poser les indications de neurochirurgie fonctionnelle
 • Améliorer son esprit critique devant les indications potentielles de la neurochirurgie fonctionnelle

ATHENA   18h30-20h00

Réunion 
CLUB DES MOUVEMENTS ANORMAUX (CMA)

Coordonnateur : Michel GONCE (Liège, Belgique)

Le CMA décernera 2 bourses aux 2 meilleures communications affichées 
dans le domaine des troubles des mouvements anormaux

>  ETUDE VIDEO DES MOUVEMENTS ANORMAUX
Modérateurs : Michel GONCE (Liège, Belgique), Emmanuel ROZE (Paris)

Les participants qui souhaitent présenter un enregistrement sont priés d’envoyer les présentations vidéos ainsi qu’un bref 
résumé de leur(s) cas à :

Michel GONCE - Club des Mouvements Anormaux - Rue Sainte-Marie 38 - 4000 Liège - Belgique
Tél. : 00 32 4 222 38 57 / Fax : 00 32 4 222 18 62 - E-mail : mgonce@cma.neurosc.be

20h00 Fin de la journée

Objectifs :  • Présentation vidéo de mouvements anormaux
 • Discussion sémiologique, physiopathologique et thérapeutique des cas présentés
 • Synthèse de l’observation
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RHODES 1   17h00-18h30

SESSION SPECIALE DU COMITE LOCAL D’ORGANISATION
Coordonnateurs : Michel BORG (Nice), Benoît KULLMANN (Nice)

> ARTS ET NEUROLOGIE
Modérateurs : Michel BORG (Nice), Gilles LAVERNHE (Gap)

17h00 Sommeil, rêves, hallucinations. Représentations et fonctions dans l’opéra
 Hervé GUINOT (Marseille)

17h30 L’aphasie progressive primaire est-elle contagieuse ?
 Pierre LEMARQUIS (Toulon)

18h00 De l’imitation dans la neurologie et les beaux-arts ou d’une « leçon » à l’autre 
 Benoît KULLMANN (Nice) 

18h30 Fin de la journée
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> ATELIER LIGUE FRANÇAISE CONTRE L’EPILEPSIE (LFCE) n°1 RHODES 4

Choix thérapeutiques et pièges EEG : « Epilepsie ou problème métabolique : que nous dit l’EEG ? »
Anna KAMINSKA (Paris), William SZURHAJ (Lille)

> ATELIER PRATIQUE N° 18* RHODES 3bis

Conduite à tenir devant un trouble psychiatrique chez un épileptique connu
Gilles LAVERNHE (Gap), Bertrand de TOFFOL (Tours)
Objectifs :       • Evaluer rapidement la dimension psychopathologique chez une personne épileptique 
 • Mettre en place un traitement psychotrope
 • Faire la part des effets indésirables des traitements et de la psychopathologie
Public visé :  neurologues libéraux et hospitaliers, jeunes neurologues

> ATELIER PRATIQUE N° 19 RHODES 4bis

Quels moyens non pharmacologiques dans l’approche thérapeutique des migraines ?
Jean-Philippe MULLER (Antibes), Françoise RADAT (Bordeaux)
Objectifs :       • Revue des moyens non médicamenteux proposés dans la littérature
 • Revue des études apportant des preuves d’effi cacité
 • Familiarisation avec les principales techniques d’interventions non médicamenteuses
Public visé : neurologues libéraux et hospitaliers, neuropédiatres 
 

> ATELIER PRATIQUE N° 20 RHODES 5

Approche diagnostique devant une paraparésie spastique progressive
Marie-Hélène SORIANI (Nice), Annie VERSCHUEREN (Marseille)
Objectifs :       • Savoir rechercher les signes cliniques associés aux paraparésies spastiques héréditaires
 • Connaître les examens complémentaires à réaliser
 • Savoir orienter le diagnostic génétique devant une paraparésie spastique héréditaire
Public visé : neurologues libéraux et hospitaliers, CCA et internes DES 

09h00-10h30 * Atelier dont la session pourra être doublée 15h00 à 16h30 en fonction de la demande
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15h00-16h30 * Atelier dont la session pourra être doublée de 17h00 à 18h30 en fonction de la demande

> ATELIER SYNDICAT NATIONAL DES NEUROLOGUES (SNN) N°1 RHODES 3

Modes de rémunération de l’activité de consultation
Modérateur : Bruno PERROUTY (Carpentras)
Alain JAGER (Thionville)
Objectif :  •  Préciser les modalités d’utilisation des diverses nomenclatures disponibles en consultation et leur articulation avec la 

CCAM-technique 

> ATELIER SOCIETE FRANÇAISE DE MEDECINE NUCLEAIRE (SFMN) RHODES 4

Intérêt des traceurs des plaques amyloïdes TEP en routine clinique
Jérémie PARIENTE (Toulouse), Pierre PAYOUX (Toulouse)
Objectif :  •  Présentations de cas cliniques

> ATELIER PRATIQUE N° 21 RHODES 4bis

Utilisation de la toxine botulique dans le traitement des mouvements anormaux
Michel BORG (Nice), Saïd BEN SAKEL (Nice)
Objectifs :      • Connaître les indications classiques d’injection de la toxine botulique
 •  Découvrir des indications inhabituelles dans des pathologies neurologiques comportant des perturbations du 

mouvement
Public visé :  tout public, expert ou non en toxine botulique

> ATELIER PRATIQUE N° 22* RHODES 5

Rôle de l’IRM dans la SEP en pratique : intérêt des critères simplifi és
Bertrand AUDOIN (Marseille), Ziyad ELIAS (Toulon)
Objectifs :      • Savoir identifi er les différentes séquences indispensables
 • Connaître les critères diagnostiques de SEP
 • Savoir quand prescrire l’IRM dans la SEP
Public visé :  neurologues libéraux, CCA et internes DES5 AVRIL
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> ATELIER SYNDICAT NATIONAL DES NEUROLOGUES (SNN) N°2 RHODES 3

Actualités sur la retraite du neurologue
Modérateur : Alain JAGER (Thionville) 
André POULIQUEN (Dieppe)
Objectifs :      • Savoir de quoi se compose la retraite d’un neurologue
 • Quelles sont les modifi cations résultant sur l’ASV de la nouvelle convention médicale ?
 • Comment préparer au mieux sa retraite 

> ATELIER LIGUE FRANÇAISE CONTRE L’EPILEPSIE (LFCE) N°2 RHODES 4

Pièges sémiologiques en épileptologie : les différentes formes d’absences et épilepsies absences
Mathieu MILH (Marseille), Cécile SABOURDY (Grenoble)

> ATELIER PRATIQUE N° 23 RHODES 3bis

Apports de la médecine nucléaire en pratique neurologique dans les syndromes parkinsoniens
Pierre PAYOUX (Toulouse), François VIALLET (Aix en Provence)
Objectifs :       •  Connaître les limites techniques et bonnes pratiques dans l’interprétation des résultats des scintigraphies cérébrales 

au DATscan et myocardique au MIBG 
 •  Apport de la scintigraphie cérébrale au DATscan dans les diagnostics différentiels d’un tremblement mixte ou 

atypique (parkinsonien ou non) et d’une démence avec syndrome parkinsonien (maladie à corps de Léwy ou maladie 
d’Alzheimer)

 •  Apport de la scintigraphie myocardique au MIBG dans le diagnostic différentiel d’un syndrome parkinsonien avec 
dysautonomie (maladie de Parkinson ou atrophie multisystématisée AMS) 

Public visé : neurologues libéraux et hospitaliers 

17h00-18h30 
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ATHENA 09h00-09h15

09h00 Communications affi chées primées : remises des prix Jnlf
 Pierre CLAVELOU (Clermont-Ferrand), Jean-Marc LEGER (Président de la SFN, Paris)

ATHENA 09h15-12h45

ACTUALITES THERAPEUTIQUES EN NEUROLOGIE
Modérateurs : Fernando PICO (Versailles), Sandra VUKUSIC (Lyon) 

Sous l’égide du Collège des Enseignants de Neurologie (CEN)

Session avec vote électronique

09h15 Introduction
09h25 Epilepsie
 Philippe RYVLIN (Lyon)

09h45 Infectieux
 Laurent MARTINEZ-ALMOYNA (Aix en Provence) 

10h05 Démences
 Bernard LAURENT (Saint-Etienne)

10h30 Pause

11h00 Vasculaire
 Serge TIMSIT (Brest)

11h20 Rééducation
 Cécile DONZE (Lille)

11h40 Sclérose en plaques
 Thibault MOREAU (Dijon)

12h00 Discussion-synthèse
 Sandra VUKUSIC (Lyon), Fernando PICO (Versailles) 

12h20 Conclusion des Jnlf Nice 2012
 Claude DESNUELLE (Nice), Lucien RUMBACH (Besançon), Thibault LALU (Montpellier)

12h40 Fin des journées
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GALLIENI 1-2 10h45-18h30

Journée Paramédicale des Infirmier(e)s

Avec le soutien de    

10h45 Accueil 

PRISE EN CHARGE DE LA SEP : DE NOUVELLES PERSPECTIVES  
Modérateurs : Marc DEBOUVERIE (Nancy), Yolande VILLEMIN (Nancy)

>  UNE MALADIE INFLAMMATOIRE DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL D’ORIGINE AUTO-IMMUNE 
11h00 Rappels d’immunologie et de physiopathologie
  Caroline PAPEIX (Paris)

11h20 Quelle action possible sur une immunité défaillante dans la SEP ? 
 Emmanuelle LE PAGE (Rennes)

>  DE L’ACCEPTATION D’UNE MALADIE CHRONIQUE AU CONSENTEMENT THERAPEUTIQUE  
11h40 Du sujet sain au sujet malade 
  Anne-Laure RAMELLI (Créteil) 

12h00 L’accompagnement des patients dans ces processus 
 Stéphane JACQUEMET (Genève, Suisse)

12h30 Pause déjeuner 

14h30 ATELIERS 
 • N°1 :  Les actions possibles de l’IDE dans les processus d’acceptation et de résignation 

Sylvie LEMAIRE (Lille), Caroline PAPEIX (Paris)

 • N°2 :  La consultation infi rmière après l’annonce d’une mauvaise nouvelle : 
cas d’une SEP active 
Marc BERTAGNA (Nice), Emmanuelle LE PAGE (Rennes), Béatrice JENNY (Strasbourg) 

 • N°3 :   L’importance d’un accompagnement paramédical dans la prise en charge 
thérapeutique : cas d’un patient non observant 
Annick LAVIER (Besançon), Lucien RUMBACH (Besançon)

16h00 Pause 

16h30 Table ronde : restitution des ateliers 
  Irène BRUNET (Rennes), Anne-Laure RAMELLI (Créteil), Lucien RUMBACH (Besançon)

17h30  Synthèse de la journée : rôle de l’IDE dans la prise en charge du patient dans les 
prochaines années - l’expérience lorraine

 •  Le point de vue du neurologue sur le rôle de l’IDE dans les années à venir 
Marc DEBOUVERIE (Nancy)

 •  Quelle organisation dans la prise en charge du patient ? 
Yolande VILLEMIN (Nancy) 

18h30 Fin de la réunion

74

LU
N

D
I 2

 A
V

R
IL



75

GALLIENI 1-2 09h00-12h30

Réunion Paramédicale
UNION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L’EVALUATION 

EN ORTHOPHONIE (UNADREO)
FEDERATION NATIONALE DES ORTHOPHONISTES (FNO)

Coordonnateurs : Nicole DENNI-KRICHEL (Strasbourg), Thierry ROUSSEAU (Sablé-sur-Sarthe)

> LES TROUBLES DU LANGAGE D’ORIGINE NEUROLOGIQUE 

09h00  Programme d’éducation thérapeutique sur la communication destinée à la personne
aphasique et à ses aidants familiaux (conception et résultats préliminaires)

 Nathaly JOYEUX (Avignon)

09h30 Perception des émotions dans la maladie d’Alzheimer
  Peggy GATIGNOL (Paris) 

10h00  Evaluation longitudinale de l’effi cacité de la thérapie écosystémique des troubles de la 
communication dans la maladie d‘Alzheimer

  Thierry ROUSSEAU (Sablé-sur-Sarthe)

10h30 Pause

11h00 De l’intérêt de l’évaluation assistée par ordinateur au bilan informatisé d’aphasie
 Peggy GATIGNOL (Paris) 

11h30 Outil d’aide à la décision orthophonique (OADO)
 Peggy GATIGNOL (Paris) 

12h00 Le PTECCA, un bilan écosystémique : historique et présentation
 Aurélie ICHE (Toulouse)

12h30 Fin de la réunion

Objectifs :  • Evaluer les troubles du langage et de la communication après un AVC
 • Prendre en charge les troubles de la communication dans la maladie d’Alzheimer
 • Explorer de nouveaux domaines en orthophonie : éducation thérapeutique, émotions, ...
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GALLIENI 1-2 15h00-16h30

Réunion Paramédicale
SOCIETE FRANÇAISE NEURO-VASCULAIRE (SFNV)

Coordonnateur : Mathieu ZUBER (Paris)

Modérateurs : Sophie CROZIER (Paris), Mathieu ZUBER (Paris)

15h00 La négligence au décours d’un AVC
 Françoise ODIER (Paris)

15h30 Comment détecter une démence après un AVC ?
 Hilde HENON (Lille)

16h00 Outils de diagnostic et d’évaluation de l’aphasie
 Dominique BENICHOU (Nantes), Constance FLAMAND-ROZE (Paris)

16h30 Fin de la réunion

Objectifs :  • Savoir reconnaître la négligence spatiale et l’intégrer dans une prise en charge post-AVC
 • Savoir se comporter face à des troubles cognitifs et une confusion après un AVC
 • Savoir détecter et approcher la sévérité d’une aphasie dès la phase aiguë d’un AVC
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