
MATIN APRÈS-MIDI

Confins neurologie et psychiatrie
Coordination : Catherine Thomas-Antérion (Lyon)  
et Claire Boutoleau-Bretonnière (Nantes)  
•   Troubles dysexécutifs comportementaux et confins 

neuropsychiatriques 
•  Vignettes cliniques
Catherine Thomas-Antérion (Lyon),  
Claire Boutoleau-Bretonnière (Nantes)
•   Diagnostics neurologiques et syndrome frontal
Claire Boutoleau-Bretonnière (Nantes)
•   Vignettes cliniques 
Catherine Thomas-Antérion (Lyon),  
Claire Boutoleau-Bretonnière (Nantes)

Imagerie fonctionnelle
BIOMARQUEURS DE L’IMAGERIE MÉTABOLIQUE  
DANS LES PATHOLOGIES NEURODÉGÉNÉRATIVES
Coordination : Florence Le Jeune (Rennes)   
•  Utilisation en routine clinique
Florence Le Jeune (Rennes), Stéphanie Bombois (Paris) 
•  Actualités sur le traceur des plaques amyloïdes
Éric Guedj (Marseille), Stéphanie Bombois (Paris)

Neuro-pédiatrie
SPASTICITÉ DE L’ENFANT  
Coordination : Emmanuel Raffo (Paris), Julie Bonheur (Paris)
Prise en charge médico-chirurgicale  
de la spasticité de l’enfant
Point de vue du neuropédiatre et du neurochirurgien 
•  Diagnostic clinique et étiologique
•  Stratification de la prise en charge :  
place de la rhizotomie dorsale sélective (RDS)
Julie Bonheur (Paris), Vincent d’Hardemare (Paris)
Point de vue du médecin MPR
•  Actualités : spécificité de la rééducation/place 
 des séjours de rééducation intensive
•  Devenir post-RDS
Aurélie Lucet (Lamorlaye), Clément Le Fur (Saint-Maurice)

Neuroradiologie
Coordination : Jérôme Hodel (Paris)

•    Apport en routine clinique des séquences  
de perfusion ASL et de susceptibilité magnétique

Jérôme Hodel (Paris) 

Neuro-ophtalmologie
Coordination : Laurent Laloum (Paris) 
•  Apprendre à voir et voir pour apprendre : des troubles 
neurovisuels aux troubles des apprentissages
Sylvie Chokron (Paris) 
•  Déficits visuels transitoires : AIT, aura ou comitialité ?  
Les clés en 2022 Michaël Obadia (Paris) 
•  Maladie de Parkinson : hallucinations, illusions 
visuelles, et autres troubles visuels à connaître
Hayet Salhi (Paris) 
•  Syndrome de neige visuelle. Y penser. Que dire, que faire ?
Romain Deschamps (Paris) 
•  MOGAD et névrite optique : une étiologie à ne pas 
méconnaître ! Romain Marignier (Lyon) 
•  Les urgences en neuro-ophtalmologie Laurent Laloum (Paris) 

Urgences en neurologie
LA PRISE EN CHARGE DES SUJETS ÂGÉS
Coordination : Marie Girot (Lille) 
•  L’épilepsie du sujet âgé 
Yao Chen (Lille) 
•  La iatrogénie chez le sujet âgé
Jean-Baptiste Beuscart (Lille) 
•  L’évaluation gériatrique pour le neurologue
Pierre Krolak-Salmon (Lyon) 

Internes
Coordination : Aymeric Lanore (Paris) et Elsa Mhanna (Paris)  
Nouvelles approches en neurostimulation 
Benjamin Bardel (Créteil), Fabrizio De Vico Fallani (Paris) 
Les enjeux de la publication en neurologie en 2022
•   La crise de la gestion des savoirs : intérêt du modèle 

diamant des revues
•  Conseils à un jeune reviewer
Hervé Maisonneuve (Paris), Benjamin Rohaut (Paris) 
•  Les enjeux des différentes carrières féminines en neurologie
Groupe Donner des Elles à la Santé 
Géraldine Pignot (Marseille), Catherine Auzimour (Paris),  
Myriam Balde (Paris) 

Épilepsie
Coordination : Louise Tyvaert (Nancy)   
•   Quand l’épilepsie se mêle à l’atteinte vasculaire…
Mickael Ferrand (Nancy) 
•  Le nouveau look de la législation pour le permis de 
conduire : tendance au motif ou à l’uni ? 
Adrien Didelot (Lyon) 
•   Quand aller plus loin devant un EEG normal ?
Sébastien Boulogne (Lyon) 
•  Quand l’épilepsie généralisée présumée génétique 
devient pharmacorésistante…
Virginie Lambrecq (Paris) 
•  Cas cliniques : raisonnons ensemble autour du 
diagnostic clinique, EEG, syndromique et de la prise en 
charge thérapeutique ! 
Louise Tyvaert (Nancy), Alexandra Montavont (Lyon) 

Pour connaître avec précision l’horaire des sessions consultez le site www.rencontresdeneurologies.fr 
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