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PROGRAMME 

Vendredi 23 Mars : LE SCHWANNOME VESTIBULAIRE 
     

✴  Schwannome vestibulaire :Etat des lieux en 2018 (Pr LAVIEILLE - Dr MONTAVA) 

✴ Variation des mécanismes de compensation en fonction de la pathologie vestibulaire ( Dr 
LACOUR) 

✴ Influence d'une résection du neurinome de l'acoustique sur la cognition : le cas de la prise de 
perspective visio-spatiale (Dr LOPEZ) 

✴ Influence des facteurs psychologiques dans l'équilibre des patients présentant un schwannome 
vestibulaire, avant et après chirurgie (Dr RIBEYRE) 

✴ Intérêt d'une rééducation vestibulaire précoce après désafférantation vestibulaire chirurgicale 
(Dr ROSSI) 

✴ Table Ronde 

Samedi 24 Mars : COMMUNICATIONS LIBRES 

✴ Vertiges : quels traitements médicamenteux ? (Dr MONTANA) 

✴ Pharmacothérapie vestibulaire : base fondamentale et perspectives d’évolution(Dr CHABBERT) 

✴ Modélisation mathématique de la migration des otoconies en fonction de leur taille en fontion 
de la gravité: applications cliniques (Dr RICHARD-VITON) 

✴ Se familiariser avec les paramètres de Posturo-Pro (Dr VAN NECHEL) 

✴ Les principales étiologies des troubles de l’équilibre (Dr ELZIERE) 

✴ Hyperventilation  : qu'en penser ? Doit-on adopter de notre pratique quotidienne pour les 
patients vertigineux (Dr ELZIERE) 

✴ La compensation vestibulaire : apport des études par l'Imagerie cérébrale fonctionnelle et 
structurale (Dr LOPEZ) 

✴ L'utilisation de la réalité virtuelle est-elle une solution à la standardisation des conditions en 
posturométrie ? (L. KALUZA) 

✴ Évaluation de l’instabilité des patients souffrant de VPPB : résultat de l'étude multi-centrique 
(T. DUJARDIN) 

✴ Manœuvre libératoire du CSC Latéral (B. ARMANDO) 

✴ Le fauteuil rotatoire dans le bilan et la rééducation (M. PIQUET) 

✴ Effets bénéfiques de la rééducation vestibulaire sur les mesures cérébrales par EEG 
quantitative (Dr PAOLINO, J.LEMAIRE) 
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