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Horaires Salle 1 Salle 2 Horaires Salle 3 Salle 4

Matin

9h30-10h30

11h00-12h00

Neuro-ophtalmologie

•  Troubles neurovisuels chez les bébés 
à risque : évaluation et prise en 
charge

•  Névrite optique isolée : le bilan tel que 
je l’organise, la conduite à tenir 

10h30-11h00 Pause

•  Syndrome d’ischémie oculaire : le 
neurologue doit savoir l’évoquer

•  Cas cliniques exemplaires

Urgences et mouvements anormaux

•  Approches par typologie
-  Syndromes parkinsoniens à début 

brutal
-  Syndromes dystoniques aigus
-  Autres syndromes dyskinétiques aigus

10h30-11h00 Pause

•  Approches par étiologies : Urgences 
dans les maladies métaboliques ;  
Urgences et procédures 
thérapeutiques : médicaments, 
pompes et stimulation cérébrale

Matin

9h30-10h30

11h00-12h00

Neuro-oncologie

•  Incidentalomes et fortuitomes 

10h30-11h00 Pause

•  Pathologies neuro-oncologiques des 
enveloppes du SNC 

EEG

•  Et sans l’EEG, je fais comment ?

•  Touche-pas à mon EEG !

10h30-11h00 Pause

•   Comment ruser avec l’EEG ?  
Quelques trucs…

12h30-13h30

Déjeuner-Débat
L’epilepsie au quotidien,  

« elémentaire, mon cher Watson ! » 
avec le soutien de GSK

Déjeuner-Débat
Maladie de Parkinson
avec le soutien de UCB

12h30-13h30
Déjeuner-Débat

Inflammation et sclérose en plaques 
avec le soutien de Novartis

Après-midi

14h00-15h00

15h30-16h30

16h45-17h45

Neuropsychologie et syndromes 
démentiels

•  Interaction entre mémoire et langage 
dans les syndromes neurodégénératifs

15h00-15h30 Pause

•  Sémiologie du langage oral dans 
l’aphasie

16h30-16h45 Pause

•  L’examen d’une agnosie visuelle en 
pratique clinique

Imagerie fonctionnelle

•  La tomoscintigraphie cérébrale au 
DatSCAN® dans l’exploration des 
mouvements anormaux

15h00-15h30 Pause

•  TEP-FDG : de la compréhension du 
symptôme au choix de la thérapeu-
tique dans la maladie de Parkinson

16h30-16h45 Pause

•  Imagerie de la plaque amyloïde  : inté-
rêts dans la prise en charge clinique

Après-midi

14h00-15h00

15h30-16h30

16h45-17h45

Sclérose en plaques
Les controverses de la SEP

•  La prochaine poussée sera-t-elle 
sévère ?

15h00-15h30 Pause

•  L’interféron est-il bénéfique au long 
terme ?

16h30-16h45 Pause

•  Faut-il surveiller en IRM les patients 
stables ?

Neurochirurgie

•  Découverte fortuite d’une anomalie 
vasculaire sur l’imagerie

15h00-15h30 Pause

•  Conséquences cliniques d’un 
traumatisme crânien léger : syndrome 
subjectif des TC, syndrome post-
traumatique, syndrome post-stress ?

16h30-16h45 Pause

•  Hydrocéphalie à pression normale : 
sur quels critères évoquer ce 
diagnostic ?
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Tableau synoptique

Horaires Salle 1 Salle 2 Horaires Salle 3 Salle 4

Matin

9h30-10h30

11h00-12h00

Neuro-ophtalmologie

•  Troubles neurovisuels chez les bébés 
à risque : évaluation et prise en 
charge

•  Névrite optique isolée : le bilan tel que 
je l’organise, la conduite à tenir 

10h30-11h00 Pause

•  Syndrome d’ischémie oculaire : le 
neurologue doit savoir l’évoquer

•  Cas cliniques exemplaires

Urgences et mouvements anormaux

•  Approches par typologie
-  Syndromes parkinsoniens à début 

brutal
-  Syndromes dystoniques aigus
-  Autres syndromes dyskinétiques aigus

10h30-11h00 Pause

•  Approches par étiologies : Urgences 
dans les maladies métaboliques ;  
Urgences et procédures 
thérapeutiques : médicaments, 
pompes et stimulation cérébrale

Matin

9h30-10h30

11h00-12h00

Neuro-oncologie

•  Incidentalomes et fortuitomes 

10h30-11h00 Pause

•  Pathologies neuro-oncologiques des 
enveloppes du SNC 

EEG

•  Et sans l’EEG, je fais comment ?

•  Touche-pas à mon EEG !

10h30-11h00 Pause

•   Comment ruser avec l’EEG ?  
Quelques trucs…

12h30-13h30

Déjeuner-Débat
L’epilepsie au quotidien,  

« elémentaire, mon cher Watson ! » 
avec le soutien de GSK

Déjeuner-Débat
Maladie de Parkinson
avec le soutien de UCB

12h30-13h30
Déjeuner-Débat

Inflammation et sclérose en plaques 
avec le soutien de Novartis

Après-midi

14h00-15h00

15h30-16h30

16h45-17h45

Neuropsychologie et syndromes 
démentiels

•  Interaction entre mémoire et langage 
dans les syndromes neurodégénératifs

15h00-15h30 Pause

•  Sémiologie du langage oral dans 
l’aphasie

16h30-16h45 Pause

•  L’examen d’une agnosie visuelle en 
pratique clinique

Imagerie fonctionnelle

•  La tomoscintigraphie cérébrale au 
DatSCAN® dans l’exploration des 
mouvements anormaux

15h00-15h30 Pause

•  TEP-FDG : de la compréhension du 
symptôme au choix de la thérapeu-
tique dans la maladie de Parkinson

16h30-16h45 Pause

•  Imagerie de la plaque amyloïde  : inté-
rêts dans la prise en charge clinique

Après-midi

14h00-15h00

15h30-16h30

16h45-17h45

Sclérose en plaques
Les controverses de la SEP

•  La prochaine poussée sera-t-elle 
sévère ?

15h00-15h30 Pause

•  L’interféron est-il bénéfique au long 
terme ?

16h30-16h45 Pause

•  Faut-il surveiller en IRM les patients 
stables ?

Neurochirurgie

•  Découverte fortuite d’une anomalie 
vasculaire sur l’imagerie

15h00-15h30 Pause

•  Conséquences cliniques d’un 
traumatisme crânien léger : syndrome 
subjectif des TC, syndrome post-
traumatique, syndrome post-stress ?

16h30-16h45 Pause

•  Hydrocéphalie à pression normale : 
sur quels critères évoquer ce 
diagnostic ?
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Horaires Salle 1 Salle 2 Horaires Salle 3 Salle 4

Matin

9h30-10h30

11h00-12h00

Neuro-vasculaire

•  AVC : prise en charge en phase aiguë 

 
10h30-11h00 Pause

 
•  Traitements de prévention 

secondaire : actualités, nouveaux 
anticoagulants oraux

Neuropharmacologie clinique
Actualités thérapeutiques : des essais 
thérapeutiques à la consultation

•  Sclérose latérale amyotrophique
•  Démences
•  Parkinson
 

10h30-11h00 Pause
 
•  Neurovasculaire
• Neuromusculaire
• Sclérose en plaques

Matin

9h30-10h30

11h00-12h00

Paralysie supranucléaire progressive
Le point sur la PSP en 2012

•  Association PSP France : son action
•  Aspects cliniques
•  Aspects IRM

10h30-11h00 Pause

•  Aspects cognitifs
•  Biomarqueurs

Sommeil
Le sommeil en pratique… 
(quiz du sommeil)

•  Hypersomnies : du diagnostic à la 
prise en charge

10h30-11h00 Pause

•  Mouvements anormaux et sommeil : 
du syndrome des jambes sans repos 
aux parasomnies

12h30-13h30

Déjeuner-Débat
Patients et équipe soignante :  

une perception de la SeP différente ?
résultats de l’enquête nationale  

« Visions croisées »
avec le soutien de Genzyme

Déjeuner-Débat
epilepsie

avec le soutien de UCB
12h30-13h30

Déjeuner-Débat
Consultation Parkinson  

et mouvements anormaux :  
voulez-vous me remplacer ?
avec le soutien de Novartis

Déjeuner-Débat
réglementation des traitements de 
fond dans la SeP : qu’est-ce qu’un 

“traitement complet et bien conduit” ?
avec le soutien de Merck Serono

Après-midi

14h00-15h00

15h30-16h30

16h45-17h45

Les Top 5 de la neurologie
Le meilleur de l’actualité neurologique
 
• Pathologie neuro-vasculaire 
•  Pathologie extrapyramidale et 

mouvements anormaux 

15h00-15h30 Pause

• Pathologie cognitive 
• Neuro-oncologie 

16h30-16h45 Pause

• Pathologie inflammatoire du SN
• Epilepsie

Epilepsies

•  Epilepsies pharmacorésistantes : que 
proposer quand la chirurgie curative 
n’est pas possible ? 

15h00-15h30 Pause

•  Troubles cognitifs et épilepsies par-
tielles : La plainte mnésique, un déclin 
cognitif progressif de type démentiel ? 
Comment évaluer et prédire le déclin 
cognitif ?

16h30-16h45 Pause

•  Epilepsie et grossesse

Après-midi

14h00-15h00

15h30-16h30

16h45-17h45

Parkinson et mouvements anormaux

•  Mouvements anormaux iatrogènes
-  Fréquence, caractéristiques cliniques  

et traitements impliqués
-  Cas particulier des dyskinésies 

tardives des neuroleptiques

15h00-15h30 Pause

•  Maladie de Parkinson : maladie 
professionnelle

- Environnement et MP
- Que doit faire le neurologue ?

16h30-16h45 Pause

•  Mouvements anormaux psychogènes : 
diagnostic, nouvelles pistes 
physiopathologiques, prise en charge

Douleurs neuropathiques

•  Prédire et prévenir les douleurs 
neuropathiques : est-ce possible 
actuellement ? 

15h00-15h30 Pause

•  Traitement pharmacologique des 
douleurs neuropathiques : où en est-
on des algorithmes ? 

16h30-16h45 Pause

•  Place des traitements non pharmaco-
logiques dans les douleurs 
neuropathiques
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Tableau synoptique

Horaires Salle 1 Salle 2 Horaires Salle 3 Salle 4

Matin

9h30-10h30

11h00-12h00

Neuro-vasculaire

•  AVC : prise en charge en phase aiguë 

 
10h30-11h00 Pause

 
•  Traitements de prévention 

secondaire : actualités, nouveaux 
anticoagulants oraux

Neuropharmacologie clinique
Actualités thérapeutiques : des essais 
thérapeutiques à la consultation

•  Sclérose latérale amyotrophique
•  Démences
•  Parkinson
 

10h30-11h00 Pause
 
•  Neurovasculaire
• Neuromusculaire
• Sclérose en plaques

Matin

9h30-10h30

11h00-12h00

Paralysie supranucléaire progressive
Le point sur la PSP en 2012

•  Association PSP France : son action
•  Aspects cliniques
•  Aspects IRM

10h30-11h00 Pause

•  Aspects cognitifs
•  Biomarqueurs

Sommeil
Le sommeil en pratique… 
(quiz du sommeil)

•  Hypersomnies : du diagnostic à la 
prise en charge

10h30-11h00 Pause

•  Mouvements anormaux et sommeil : 
du syndrome des jambes sans repos 
aux parasomnies

12h30-13h30

Déjeuner-Débat
Patients et équipe soignante :  

une perception de la SeP différente ?
résultats de l’enquête nationale  

« Visions croisées »
avec le soutien de Genzyme

Déjeuner-Débat
epilepsie

avec le soutien de UCB
12h30-13h30

Déjeuner-Débat
Consultation Parkinson  

et mouvements anormaux :  
voulez-vous me remplacer ?
avec le soutien de Novartis

Déjeuner-Débat
réglementation des traitements de 
fond dans la SeP : qu’est-ce qu’un 

“traitement complet et bien conduit” ?
avec le soutien de Merck Serono

Après-midi

14h00-15h00

15h30-16h30

16h45-17h45

Les Top 5 de la neurologie
Le meilleur de l’actualité neurologique
 
• Pathologie neuro-vasculaire 
•  Pathologie extrapyramidale et 

mouvements anormaux 

15h00-15h30 Pause

• Pathologie cognitive 
• Neuro-oncologie 

16h30-16h45 Pause

• Pathologie inflammatoire du SN
• Epilepsie

Epilepsies

•  Epilepsies pharmacorésistantes : que 
proposer quand la chirurgie curative 
n’est pas possible ? 

15h00-15h30 Pause

•  Troubles cognitifs et épilepsies par-
tielles : La plainte mnésique, un déclin 
cognitif progressif de type démentiel ? 
Comment évaluer et prédire le déclin 
cognitif ?

16h30-16h45 Pause

•  Epilepsie et grossesse

Après-midi

14h00-15h00

15h30-16h30

16h45-17h45

Parkinson et mouvements anormaux

•  Mouvements anormaux iatrogènes
-  Fréquence, caractéristiques cliniques  

et traitements impliqués
-  Cas particulier des dyskinésies 

tardives des neuroleptiques

15h00-15h30 Pause

•  Maladie de Parkinson : maladie 
professionnelle

- Environnement et MP
- Que doit faire le neurologue ?

16h30-16h45 Pause

•  Mouvements anormaux psychogènes : 
diagnostic, nouvelles pistes 
physiopathologiques, prise en charge

Douleurs neuropathiques

•  Prédire et prévenir les douleurs 
neuropathiques : est-ce possible 
actuellement ? 

15h00-15h30 Pause

•  Traitement pharmacologique des 
douleurs neuropathiques : où en est-
on des algorithmes ? 

16h30-16h45 Pause

•  Place des traitements non pharmaco-
logiques dans les douleurs 
neuropathiques



Mercredi 19 décembre
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Horaires Salle 1 Salle 2 Horaires Salle 3 Salle 4

Matin

9h30-10h30

11h00-12h00

ENMG

•  Comment j’explore les nerfs crâniens ? 

10h30-11h00 Pause

•  Les différentes présentations ENMG 
de la SLA

Céphalées-Migraine
Aux frontières de la migraine

•  Migraine rétinienne
•  Migraines basilaire et confusionnelle

10h30-11h00 Pause

•  Migraine ophtalmoplégique
•  Migraine avec aura prolongée

Matin

9h30-10h30

11h00-12h00

Neuro-infectieux

•  NeuroVIH : 30 ans après
•  Les différentes techniques microbiolo-

giques expliquées aux neurologues

10h30-11h00 Pause

•  LEMP : mise au point
•  Encéphalites herpétiques : présen-

tations atypiques, évolutions inhabi-
tuelles

Neuropédiatrie

•  AVC de l’enfant - Myopathies  
de l’enfant : circonstances de révélation, 
étiologies et prise en charge

10h30-11h00 Pause

•  1re crise épileptique chez l’enfant aux 
urgences 

•  Epilepsies de l’enfant : causes 
métaboliques et génétiques 

12h30-13h30

Déjeuner-Débat
efficacité des traitements dans  
la SeP : apport des cohortes 

avec le soutien de Biogen Idec France

Déjeuner-Débat
La SeP : de nouvelles connaissances 

pour de nouvelles pratiques ?
avec le soutien de TEVA

12h30-13h30

Déjeuner-Débat
Maladie de Parkinson au stade des 
fluctuations : actualités et pratiques
avec le soutien de TEVA et Lundbeck

Après-midi

14h00-15h00

15h30-16h30

16h45-17h45

Pathologies neuro-musculaires

•  Quelle prise en charge thérapeutique 
des myasthénies en 2012 ? 

15h00-15h30 Pause

•  Les signes cliniques orientant 
le diagnostic devant un tableau 
myopathique

16h30-16h45 Pause

•  Pathologies neuromusculaires : quoi 
de neuf en 2012 ?

Rééducation
Parcours de réadaptation-
réinsertion du patient cérébro-lésé

•  Sortir de l’hôpital : aidants informels 
des traumatisés crâniens graves ; 
programme d’aide aux aidants

15h00-15h30 Pause

•  Sortir du domicile : troubles cognitifs 
en vie quotidienne ; apport d’un pro-
gramme spécifique de réadaptation

16h30-16h45 Pause

•  Réinsertion professionnelle à l’aide 
des UEROS

•    La réparation du dommage corporel,  
outil du processus de réadaptation-
réinsertion

Après-midi

14h00-15h00

15h30-16h30

16h45-17h45

Démences

•  L’encéphalopathie chronique 
traumatique : mauvais souvenir du 
rugby

•  Démence ou pas démence ? 
Une situation cognitivoforme et 
somatomorphe

15h00-15h30 Pause

•  Quand un liquide clair trouble le 
clinicien 

16h30-16h45 Pause

•  Troubles du comportement et DFTc : 
comment les évaluer ? 

•  Nouvelles approches de l’évaluation 
cognitive frontale dans les maladies 
neurodégénératives

Mouvements anormaux  
et maladies familiales

• Le tremblement essentiel
• Le FXTAS

15h00-15h30 Pause

• Le syndrome de Gilles de la Tourette
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Tableau synoptique

Horaires Salle 1 Salle 2 Horaires Salle 3 Salle 4

Matin

9h30-10h30

11h00-12h00

ENMG

•  Comment j’explore les nerfs crâniens ? 

10h30-11h00 Pause

•  Les différentes présentations ENMG 
de la SLA

Céphalées-Migraine
Aux frontières de la migraine

•  Migraine rétinienne
•  Migraines basilaire et confusionnelle

10h30-11h00 Pause

•  Migraine ophtalmoplégique
•  Migraine avec aura prolongée

Matin

9h30-10h30

11h00-12h00

Neuro-infectieux

•  NeuroVIH : 30 ans après
•  Les différentes techniques microbiolo-

giques expliquées aux neurologues

10h30-11h00 Pause

•  LEMP : mise au point
•  Encéphalites herpétiques : présen-

tations atypiques, évolutions inhabi-
tuelles

Neuropédiatrie

•  AVC de l’enfant - Myopathies  
de l’enfant : circonstances de révélation, 
étiologies et prise en charge

10h30-11h00 Pause

•  1re crise épileptique chez l’enfant aux 
urgences 

•  Epilepsies de l’enfant : causes 
métaboliques et génétiques 

12h30-13h30

Déjeuner-Débat
efficacité des traitements dans  
la SeP : apport des cohortes 

avec le soutien de Biogen Idec France

Déjeuner-Débat
La SeP : de nouvelles connaissances 

pour de nouvelles pratiques ?
avec le soutien de TEVA

12h30-13h30

Déjeuner-Débat
Maladie de Parkinson au stade des 
fluctuations : actualités et pratiques
avec le soutien de TEVA et Lundbeck

Après-midi

14h00-15h00

15h30-16h30

16h45-17h45

Pathologies neuro-musculaires

•  Quelle prise en charge thérapeutique 
des myasthénies en 2012 ? 

15h00-15h30 Pause

•  Les signes cliniques orientant 
le diagnostic devant un tableau 
myopathique

16h30-16h45 Pause

•  Pathologies neuromusculaires : quoi 
de neuf en 2012 ?

Rééducation
Parcours de réadaptation-
réinsertion du patient cérébro-lésé

•  Sortir de l’hôpital : aidants informels 
des traumatisés crâniens graves ; 
programme d’aide aux aidants

15h00-15h30 Pause

•  Sortir du domicile : troubles cognitifs 
en vie quotidienne ; apport d’un pro-
gramme spécifique de réadaptation

16h30-16h45 Pause

•  Réinsertion professionnelle à l’aide 
des UEROS

•    La réparation du dommage corporel,  
outil du processus de réadaptation-
réinsertion

Après-midi

14h00-15h00

15h30-16h30

16h45-17h45

Démences

•  L’encéphalopathie chronique 
traumatique : mauvais souvenir du 
rugby

•  Démence ou pas démence ? 
Une situation cognitivoforme et 
somatomorphe

15h00-15h30 Pause

•  Quand un liquide clair trouble le 
clinicien 

16h30-16h45 Pause

•  Troubles du comportement et DFTc : 
comment les évaluer ? 

•  Nouvelles approches de l’évaluation 
cognitive frontale dans les maladies 
neurodégénératives

Mouvements anormaux  
et maladies familiales

• Le tremblement essentiel
• Le FXTAS

15h00-15h30 Pause

• Le syndrome de Gilles de la Tourette
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Neuro-ophtalmologie
Coordination : Laurent Laloum (Paris)

9h30-10h00
Troubles neurovisuels chez les bébés à risque : évaluation et prise en charge
Sylvie Chokron (Paris)

10h00-10h30
Névrite optique isolée : le bilan tel que je l’organise, la conduite à tenir 
Ayman Tourbah (Reims)

Pause

11h00-11h30
Syndrome d’ischémie oculaire : le neurologue doit savoir l’évoquer
Cédric Lamirel (Paris)

11h30-12h00
Cas cliniques exemplaires
Laurent Laloum (Paris)

12h30-13h30 Déjeuner-débat

L’épilepsie au quotidien, « Elémentaire, mon cher Watson ! »

Modérateur : Pr Franck Semah (Lille)  

Observation - Pr Bertrand de Toffol (Tours) 

Induction - Pr Fabrice Bartolomei (Marseille) 

Synthèse et Discussion… 

avec le soutien de GSK
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Neuropsychologie et syNdromes démeNtiels
Coordination : Bernard Croisile (Lyon)

14h00-15h00
Interaction entre mémoire et langage dans les syndromes neurodégénératifs
Eloi Magnin (Besançon)

 
Pause
 
15h30-16h30
Sémiologie du langage oral dans l’aphasie
(illustrée de cas vidéos)
Anne Peillon (Lyon)

 
Pause
 
16h45-17h45
L’examen d’une agnosie visuelle en pratique clinique
(illustré de cas vidéos)
Catherine Belin (Paris)
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urgeNces et mouvemeNts aNormaux
Coordination : Dominique Gayraud (Aix-en-Provence)

urgences en matière de mouvements anormaux 
(ma) : quelles implications diagnostiques et/ou 
thérapeutiques ?

9h30-10h30
Urgences et mouvements anormaux : approches par typologie

•		Syndromes	parkinsoniens	à	début	brutal	(akinésie aiguë et maladie de 
Parkinson, syndromes parkinsoniens aigus…)

 François Viallet (Aix-en-Provence)

•		Syndromes	dystoniques	aigus	(orages dystoniques, dystonies aiguës iatrogènes 
et autres mécanismes…)

 David Grabli (Paris)

•		Autres	syndromes	dyskinétiques	aigus (chorée/ballisme, myoclonies)  
A partir de quelques exemples vidéo-cliniques

 Dominique Gayraud (Aix-en-Provence)

Pause

11h00-12h00
Urgences et mouvements anormaux : approches par étiologies

•		Urgences	dans	les	maladies	métaboliques	:	 
aspects diagnostiques et thérapeutiques

 Fréderic Sedel (Paris)

•		Urgences	liées	à	des	procédures	thérapeutiques	:	 
médicaments, pompes et stimulation cérébrale

 Tatiana Witjas (Marseille)

12h30-13h30 Déjeuner-débat

Maladie de Parkinson

avec le soutien de UCBM
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imagerie foNctioNNelle
Coordination : Florence Le Jeune (Rennes)

14h00-15h00
La	tomoscintigraphie	cérébrale	au	DatSCAN® dans l’exploration 
des mouvements anormaux
Application	par	l’étude	de	cas	cliniques
Marc Vérin (Rennes) et Florence Le Jeune (Rennes)

Pause

15h30-16h30
L’imagerie métabolique en TEP-FDG : de la compréhension du symptôme 
au	choix	de	la	thérapeutique	dans	la	maladie	de	Parkinson
Marc Vérin (Rennes) et Gabriel Robert (Rennes)

Pause

16h45-17h45
Imagerie de la plaque amyloïde : intérêts dans la prise en charge clinique 
de la démence
Etat de l’art et perspectives
Aurélie Kas (Paris)
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Neuro-oNcologie
Coordination : Christine Lebrun (Nice)

9h30-10h30
Incidentalomes et fortuitomes 
Sylvie Grand (Grenoble), Denys Fontaine (Nice) et Christine Lebrun (Nice)

Pause

11h00-12h00
Pathologies neuro-oncologiques des enveloppes du SNC 
Emilie Le Rhun (Lille), Sylvie Grand (Grenoble) et Marc Frénay (Nice)

12h30-13h30 Déjeuner-débat

Inflammation et sclérose en plaques

Modérateurs :  Pr Jean Pelletier (Marseille), dr Thomas de Broucker (Saint-denis)

Les formes très inflammatoires de SEP et la place de l’induction en 2012  

Pr Pierre Labauge (nîmes)

Le neurologue face à l’échappement thérapeutique - Pr Jérôme de Sèze (Strasbourg)

avec le soutien de Novartis
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sclérose eN plaques
Coordination : Olivier Gout (Paris)

les controverses de la sep
(Cas cliniques interactifs avant/après)

14h00-15h00
La prochaine poussée sera-t-elle sévère ?
Caroline Bensa (Paris)

Pause

15h30-16h30
L’interféron est-il bénéfique au long terme ?
Caroline Papeix (Paris)

Pause

16h45-17h45
Faut-il surveiller en IRM les patients stables ?
Ayman Tourbah (Reims)

également en sclérose en plaques :

Lundi 17 - salle 3 - 12h30-13h30 - déjeuner-débat avec le soutien de Novartis

Mardi 18 - salle 1 - 12h30-13h30 - déjeuner-débat avec le soutien de Genzyme

Mardi 18 - salle 4 - 12h30-13h30 - déjeuner-débat avec le soutien de Merck Serono

Mercredi 19 - salle 1 - 12h30-13h30 - déjeuner-débat avec le soutien de Biogen Idec France

Mercredi 19 - salle 2 - 12h30-13h30 - déjeuner-débat avec le soutien de TEVA
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eeg
Coordination : Philippe Derambure (Lille)

9h30-10h00
Et sans l’EEG, je fais comment ?
Philippe Derambure (Lille)

 
10h00-10h30
Touche-pas à mon EEG !
Nathalie Ayrivié (La Rochelle)

Pause

11h00-12h00
Comment ruser avec l’EEG ? 
Quelques trucs...
Laurent Vercueil (Grenoble)
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Neurochirurgie
Coordination : Philippe Decq (Créteil)

14h00-15h00
Découverte fortuite d’une anomalie vasculaire sur l’imagerie : 
qu’est-ce que c’est ? Quoi faire ?

•		Analyse	sémiologique	radiologique	et	diagnostic 
Raphaël Blanc (Paris)

•		Eléments	sur	la	conduite	à	tenir 
François Proust (Rouen)

Pause

15h30-16h30
Les conséquences cliniques d’un traumatisme crânien léger : 
syndrome subjectif des TC ? Syndrome post-traumatique ? 
Syndrome post-stress ?

•		Définition	d’un	TC	léger	et	prise	en	charge	immédiate 
Hugues Loiseau (Bordeaux)

•		Syndrome	post-traumatique	ou	syndrome	subjectif	? 
Jean-Jacques Dumond (Limoges)

•		Syndrome	post-stress	ou	syndrome	subjectif	? 
Diane Samama (Paris)

Pause

16h45-17h45
Hydrocéphalie à pression normale : sur quels critères évoquer 
ce diagnostic ?

•		Les	critères	cliniques,	du	côté	de	la	gériatrie 
Marc Verny (Paris)

•		Les	critères	d’imagerie 
Philippe Decq (Créteil)

•		L’apport	de	la	PL	et	des	tests	de	perfusion 
Eric Schmidt (Toulouse)aP
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Neuro-vasculaire
Coordination : Jean-François Albucher (Toulouse)

9h30-10h30
AVC	:	prise	en	charge	en	phase	aiguë.
Actualités	autour	de	cas	cliniques
Jean-François Albucher (Toulouse) et Valérie Domigo (Paris)

Pause
 
11h00-12h00
Traitements de prévention secondaire : 
actualités, nouveaux anticoagulants oraux (cas cliniques)
Jean-François Albucher (Toulouse) et Valérie Domigo (Paris)

12h30-13h30 Déjeuner-débat

Patients et équipe soignante : une perception de la SEP* différente ?

résultats de l’enquête nationale « Visions croisées »

Orateurs : Pr Thibault Moreau (dijon), dr Caroline Papeix (Paris), Pr ayman Tourbah (reims)

avec le soutien de Genzyme 

* Sclérose en plaques
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les top 5 de la Neurologie
Coordination : Thomas de Broucker (Saint-Denis)
  
le meilleur de l’actualité neurologique

14h00-15h00
•	Pathologie	neurovasculaire	
 Jean-Philippe Neau (Poitiers)

•	Pathologie	extrapyramidale	et	mouvements	anormaux	
 Marc Vérin (Rennes)

Pause

15h30-16h30
•	Pathologie	cognitive	
 Olivier Godefroy (Amiens)

•	Neuro-oncologie	
 Khe Hoang-Xuan (Paris)

Pause

16h45-17h45
•	Pathologie	inflammatoire	du	système	nerveux	
 Hélène Zéphir (Lille)

•	Epilepsie	
 Vincent Navarro (Paris)

1
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Neuropharmacologie cliNique
Coordination : David Devos (Lille)

actualités thérapeutiques : des essais thérapeutiques  
à la consultation

9h30-10h30
•		Sclérose	latérale	amyotrophique 

François Salachas (Paris)

•		Démences 
Marie-Anne Mackowiak (Lille)

•		Parkinson 
Caroline Moreau (Lille)

 
Pause
 
11h00-12h00
•		Neurovasculaire 

Dominique Deplanque (Lille)

•		Neuromusculaire 
Arnaud Lacour (Lille)

•		Sclérose	en	plaques 
Hélène Zéphir (Lille)

12h30-13h30 Déjeuner-débat

Epilepsie

avec le soutien de UCB
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epilepsies
Coordination : William Szurhaj (Lille)

14h00-15h00
Epilepsies pharmacorésistantes : que proposer au patient quand la chirurgie 
curative n’est pas possible ? 
Hélène Catenoix (Lyon)

Pause

15h30-16h30
Les troubles cognitifs du patient épileptique

•		La	plainte	mnésique	dans	les	épilepsies	partielles	reflète-t-elle	un	déclin	
cognitif progressif de type démentiel ? 

•			Comment	évaluer	et	prédire	le	déclin	cognitif	dans	les	épilepsies	partielles	? 
Louis Maillard (Nancy)

Pause

16h45-17h45
Epilepsie et grossesse
William Szurhaj (Lille)

également en épilepsie :

Lundi 17 - salle 1 - 12h30-13h30 - déjeuner-débat avec le soutien de GSK

Mardi 18 - salle 2 - 12h30-13h30 - déjeuner-débat avec le soutien de UCB

2
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paralysie supraNucléaire progressive
Coordination : Marc Vérin (Rennes)

le point sur la psp en 2012

9h15-9h30
Association	PSP	France	:	son	action
Isabelle Le Gal (Présidente)

9h30-10h10
Aspects	cliniques
Annie Lannuzel (Pointe-à-Pitre) et Sophie Rivaud-Péchoux (Paris)

10h10-10h30
Aspects	IRM
Marc Vérin (Rennes)

Pause

11h00-11h30
Aspects	cognitifs
Richard Lévy (Paris)

11h30-12h00
Biomarqueurs
Pascal Derkinderen (Nantes)

12h30-13h30 Déjeuner-débat

Consultation Parkinson et mouvements anormaux : voulez-vous me remplacer ?

Intervenant : dr Emmanuel Flamand-roze (Paris)

avec le soutien de Novartis
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parkiNsoN et mouvemeNts aNormaux
Coordination : David Maltête (Rouen) et Sophie Drapier (Rennes)

14h00-15h00
Mouvements anormaux iatrogènes

-  14h00-14h30 : Fréquence, caractéristiques cliniques  
et traitements impliqués

 Christine Brefel-Courbon (Toulouse)

-  14h30-15h00 :	Le	cas	particulier	des	dyskinésies	tardives	des	neuroleptiques
 Pierre Kryskowiak (Amiens)

Pause

15h00-16h30
Maladie de Parkinson : maladie professionnelle

-  15h30-16h00 : Environnement	et	maladie	de	Parkinson
 Frédéric Moisan (Paris)

-  16h00-16H30 :	Maladie	de	Parkinson,	maladie	professionnelle	:	 
que doit faire le neurologue?

 Thomas Gouyet (Rennes) 

Pause

16h45-17h30
Mouvements anormaux psychogènes

Diagnostic, nouvelles pistes physiopathologiques et prise en charge
Sophie Drapier (Rennes)

également en maladie de Parkinson et mouvements anormaux :

Lundi 17 - salle 2 - 12h30-13h30 - déjeuner-débat avec le soutien de UCB

Mardi 18 - salle 3 - 12h30-13h30 - déjeuner-débat avec le soutien de Novartis

Mercredi 19 - salle 3 - 12h30-13h30 - déjeuner-débat avec le soutien de TEVA et Lundbeck

3
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sommeil
Coordination : Christelle Monaca Charley (Lille)

le sommeil en pratique… 
vous voulez tester vos connaissances sur “l’univers du 
sommeil et de la vigilance” ? participez aux quiz du 
sommeil

9h30-10h30  
Quiz sur les hypersomnies : 
du diagnostic à la prise en charge
Xavier Drouot (Créteil) et Christelle Monaca Charley (Lille)

Pause

11h00-12h00 
Quiz sur mouvements anormaux et sommeil :
du syndrome des jambes sans repos aux parasomnies
Xavier Drouot (Créteil) et Christelle Monaca Charley (Lille)

12h30-13h30 Déjeuner-débat

Réglementation des traitements de fond dans la SEP :  

qu’est-ce qu’un “traitement complet et bien conduit“ ?

Intervenants : dr Olivier Heinzlef (Poissy) et dr Claude Mékiès (Toulouse)

avec le soutien de Merck Serono
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douleurs Neuropathiques
Coordination : Nadine Attal (Boulogne-sur-Seine)

les douleurs neuropathiques : peut-on les prédire 
et où en sont les algorithmes thérapeutiques ?

14h00-15h00
Prédire et prévenir les douleurs neuropathiques :  
est-ce possible actuellement ? 
Valéria Martinez (Boulogne)

Pause

15h30-16h30
Traitement pharmacologique des douleurs neuropathiques : 
où en est-on des algorithmes ? 
Nadine Attal (Boulogne)

Pause

16h45-17h45
Place des traitements non pharmacologiques dans les douleurs 
neuropathiques 
Bernard Laurent (Saint-Etienne)

4
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eNmg
Coordination : Yann Péréon (Nantes)

9h30-10h30
Comment j’explore les nerfs crâniens ? 
Christophe Vial (Lyon)

Pause

11h00-12h00
Les	différentes	présentations	ENMG	de	la	SLA	
Sarah Louis (Nancy)

12h30-13h30 Déjeuner-débat

Efficacité des traitements dans la SEP : apport des cohortes

Modérateur : Pr Patrick Vermersch (Lille)

Efficacité des immunomodulateurs au long cours : où en est-on ? - Pr Patrick Vermersch (Lille)

Cohorte italienne et facteurs prédictifs d’absence d’activité de la maladie - Pr Carlo Pozzilli (rome)

avec le soutien de Biogen Idec France
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pathologies Neuro-musculaires
Coordination : Yann Péréon (Nantes)

14h00-15h00
Quelle prise en charge thérapeutique des myasthénies en 2012 ? 
Emmanuelle Campana Salort (Marseille)

Pause

15h30-16h00
Les signes cliniques orientant le diagnostic devant un tableau myopathique
Sabrina Sacconi (Nice)

16h45-17h45
Pathologies neuromusculaires : quoi de neuf en 2012 ? 
Shahram Attarian (Marseille)
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céphalées-migraiNe
Coordination : Christian Lucas (Lille) et Michel Lantéri-Minet (Nice)

aux frontières de la migraine

9h30-10h00
Migraine rétinienne
Michel Lantéri-Minet (Nice)

10h00-10h30
Migraines basilaire et confusionnelle
Anne Donnet (Marseille) 

Pause

11h00-11h30
Migraine ophtalmoplégique
Dominique Valade (Paris)

11h30-12h00
Migraine avec aura prolongée
Christian Lucas (Lille)

12h30-13h30 Déjeuner-débat

La SEP* : de nouvelles connaissances pour de nouvelles pratiques ?

• Panorama des actualités 2012 - Pr Thibault Moreau (dijon)

• Facteurs environnementaux : où en est-on avec la vitamine D ? - Pr William Camu (Montpellier)

avec le soutien de TEVA 

*Sclérose en plaques
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rééducatioN
Coordination : Pascale Pradat-Diehl et Eléonore Bayen (Paris)

le parcours de réadaptation-réinsertion  
du patient cérébro-lésé

14h00-15h00
Sortir de l’hôpital : gérer le retour au domicile 

•	Les	aidants	informels	des	traumatisés	crâniens	graves
 Eléonore Bayen (Paris)

•	Présentation	du	programme	d’aide	aux	aidants
 Elsa Caron, Sophie Cacou-Crop et Cécile Prévost (Paris)

Pause

15h30-16h00
Sortir du domicile : travailler sur les limitations d’activité

•		Les	troubles	cognitifs	en	vie	quotidienne	4	ans	 
après traumatisme crânien grave

 Emmanuelle Darnoux (Châtillon)

•	L’apport	d’un	programme	spécifique	de	réadaptation
 Frédérique Poncet (Paris)

Pause

16h45-17h45
Réinsertion professionnelle et reconnaissance du préjudice

•	La	réinsertion	professionnelle	à	l’aide	des	UEROS
 Claire Vallat-Azouvi (Garches)

•		La	réparation	du	dommage	corporel,	 
outil financier du processus de réadaptation-réinsertion

 Emeric Guillermou (Toulon)
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Neuro-iNfectieux
Coordination : Laurent Martinez-Almoyna (Aix-en-Provence)

9h30-10h00
NeuroVIH	:	30	ans	après
Thomas de Broucker (Saint-Denis)

10h00-10h30
Les différentes techniques microbiologiques expliquées aux neurologues
Chantal Chaplain (Saint-Denis)

Pause

11h00-11h30
LEMP : mise au point
Jacques Gasnault (Le Kremlin-Bicêtre)

11h30-12h00
Encéphalites herpétiques : présentations atypiques et évolutions inhabituelles
Laurent Martinez-Almoyna (Aix-en-Provence)

12h30-13h30 Déjeuner-débat

Maladie de Parkinson au stade des fluctuations : actualités et pratiques

Modérateur : Pr alain destée (Lille)

Orateurs : dr david devos (Lille), Pr alain destée (Lille), dr nicolaïe Gospodaru (nancy)

avec le soutien de TEVA et Lundbeck
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démeNces
Coordination : Catherine Thomas-Antérion (Lyon, Saint-Etienne)

14h00-14h30
L’encéphalopathie chronique traumatique : un mauvais souvenir du rugby
Aurélie Richard-Mornas (Saint-Etienne)

14h30-15h00
Démence	ou	pas	démence	?	Une	situation	cognitivoforme	et	somatomorphe
Catherine Thomas-Antérion (Lyon, Saint-Etienne)

Pause

15h30-16h30
Quand un liquide clair trouble le clinicien
David Wallon (Rouen)

Pause

16h45-17h15 
Quels troubles du comportement évoquent une DFTc et comment les évaluer ? 
Claire Boutoleau-Bretonnière (Nantes)

17h15-17h45
Nouvelles approches de l’évaluation cognitive frontale  
dans les maladies neurodégénératives
Maxime Louis Bertoux (Paris)
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Neuropédiatrie
Coordination : Nadia Bahi-Buisson (Paris)

9h30-10h00
AVC	de	l’enfant	:	
circonstances de révélation, étiologies et prise en charge 
Manoelle Kossorotoff (Paris)

10h00-10h30
Myopathies de l’enfant : 
circonstances de révélation, étiologies et prise en charge 
Christine Barnerias (Paris)

Pause

11h00-11h30
Première crise épileptique chez l’enfant aux urgences : 
quelle(s) étiologie(s) ? Quel bilan ? 
Stéphane Auvin (Paris)

11h30-12h00
Causes métaboliques et génétiques à explorer dans les épilepsies de l’enfant
Nadia Bahi-Buisson (Paris)

M
aT

in
4



Mercredi 19 décembre Salle 

 36 www.rencontresdeneurologies.org

mouvemeNts aNormaux  
et maladies familiales
Coordination : Mathieu Anheim (Strasbourg)

14h00-14h30
Le tremblement essentiel
David Grabli (Paris)

14h30-15h00
Le	FXTAS
Mathieu Anheim (Strasbourg)

Pause

15h30-16h00
Le syndrome de Gilles de la Tourette
Jean-Luc Houéto (Poitiers)
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