
 

 

CA 
08h30 Neurologie Salle 242 AB  

• Modérateurs :  DEGOS (Paris),  PAYEN (Grenoble) 

08h30 • Thrombectomie pour AVC ischémique : prise en charge péri-
opératoire > Russel CHABANNE (Clermont-Ferrand)  
Objectifs : Rappeler les objectifs physiologiques de monitoring per-opératoire 
Discuter l'anesthesie générale et la sédation procédurale 
Donnez les principes de la prise en charge post-procédure 
09h00 • Halogénés en réanimation > Matthieu JABAUDON (Clermont-Ferrand)  
Objectifs : Donner les principales indications des halogénés en réanimation 
Aborder la réalisation pratique de cette sédation 
Comprendre les avantages et limites de leur utilisation 
09h30 • Encéphalites : PEC initiale et enquête étiologique > Baptiste BALANÇA (Bron)  
Objectifs : Rappel des recommandations pour la prise en charge initiale 
Présenter les étapes de l’enquête étiologique 
Objectifs de la neuroréanimation 

 

ST 
14h30 

Monitorage multimodal du 
cérébrolésé 2.0 

Salle 242 AB   

• Modérateurs :  DAHYOT-FIZELIER (Poitiers),  PAYEN (Grenoble) 

14h30 • Quoi de neuf pour la pression de perfusion cérébrale? > Jean-
François PAYEN (Grenoble) 
15h00 • Les outils du futur > Benjamin CHOUSTERMAN (Paris) 
15h30 • Electrophysiologie en réanimation > Baptiste BALANÇA (Bron) 

 

CL 
14h30 

CL03 - Traumatisme 
crânien 

Salle 353   

• Modérateurs :  CHABANNE (Clermont-Ferrand),  PUYBASSET (Paris) 

14h30 • Clinical decision support for severe trauma patients : Machine Learning based 
definition of a bundle of care for Hemorrhagic Shock and Traumatic Brain Injury Voir 
l'abstract > Elodie LANG (Paris) 
14h40 • Facteurs de risque de vasospasme réfractaire à la nimodipine dans le 
traumatisme crânien Voir l'abstract > DavidDITCHI (Paris) 
14h50 • Prédiction du recours à la neurochirurgie dans les 24 premières heures après 
traumatisme crânien modéré ou sévère : apport des techniques d’intelligence 
artificielle > Charles BERNARD (Clichy) 
15h00 • Facteurs de risque de dégradation neurologique secondaire après un 
traumatisme crânien modéré : un étude observationnelle Voir 
l'abstract > Philippe ARIES (Brest) 
15h10 • Intérêt thérapeutique de la tomodensitométrie cérébrale de contrôle après 
traumatisme crânien grave Voir l'abstract > Ludovic ROUSSEAU 
15h20 • Évolution des lésions cérébrales globales et cérébelleuses à l’IRM en tenseur de 
diffusion dans le suivi à long terme après traumatisme crânien grave Voir 
l'abstract > Bérenger PERRET-LIAUDET (Paris) 



15h30 • Apport du Doppler transcrânien à l’admission hospitalière des patients 
traumatisés crâniens pour améliorer la prédiction de la mortalité Voir l'abstract > Pierre 
François CHALARD (Paris) 
15h40 • Adhésion aux recommandations pour la prise en charge des traumatisés crâniens 
graves dans les 24 premières heures Voir l'abstract > Adam TUIJNMAN (Toulouse) 
15h50 • Effet du genre de l’anesthésiste-réanimateur sur la survie des traumatisés graves 
en choc hémorragique : étude rétrospective au « déchocage » chirurgical du CHU de 
Lille Voir l'abstract > Nicolas BARDYN (Lille) 

 

ST 
16h30 

Pronostic en neuro-
réanimation 

Salle 242 AB   

• Modérateurs :  AUDIBERT (Nancy),  BRUDER (Marseille) 

16h30 • Pronostic post arrêt cardiaque > Lionel VELLY (Marseille) 
17h00 • Traumatisme cranien > Louis PUYBASSET (Paris) 
17h30 • Pronostic post Hémorragie méningée > Anne-Claire LUKASZEWICZ (Lyon) 

 

CC 
16h30 

Convulsion chez la femme 
enceinte 

Salle 342 AB   

16h30 • Convulsion chez la femme enceinte > Hawa KEITA-MEYER (Paris), Max GONZALEZ 
ESTEVEZ (Lille) 

 

CLE 
16h30 

CLE02 - Pronostic 
neurologique et 

traumatisme crânien 

Salle 353   

• Modérateurs :  PAYEN (Grenoble),  VERDONK (Paris) 

16h30 • Introduction > Franck VERDONK (Paris)16h35 • Evaluation du score ICEBERG 
dans le pronostic neurologique de patients cérébrolésés : Résultats d’une cohorte 
historique et une cohorte de validation Voir l'abstract > Paul-Robert KOUNDÉ (Paris) 
16h45 • Trauma crânien grave : Évaluation de la perception pronostique du clinicien Voir 
l'abstract > Juliette AMZALLAG (Paris) 
16h55 • Impact du groupe sanguin sur le pronostic neurologique fonctionnel des patients 
traumatisés crâniens graves : une étude observationnelle 
rétrospective > Nazim HOUCINAT (Toulon) 
17h05 • Pupillométrie à l'admission du patient traumatisé crânien grave: une étude 
multicentrique observationnelle retrospective Voir l'abstract > Florian BRUISET (Grenoble) 
17h15 • Intérêt d’une classification scannographique caractérisant les lésions cérébrales 
en fonction de leur topographie et de leur sévérité à partir de l’Abbreviated Injury Score 
(AIS) pour la prédiction précoce de l’apparition d’une hypertension intracrânienne après 
traumatisme crânien. Voir l'abstract > Raphael DESAL (Paris) 
17h25 • Pronostic fonctionnel des traumatisés crâniens à long terme : Analyse de 
performance de l’IRM en FLAIR et en TDIVoir l'abstract > Dany HIJAZI (Paris) 
17h35 • L’imagerie par résonance magnétique multimodale dans l’évaluation du pronostic 
après un traumatisme crânienVoir l'abstract > Maryline HALTER (Paris) 
17h45 • Conséquences cérébelleuses à long terme des traumatismes crânien graves Voir 
l'abstract > Pierre-Romain DELMOTTE(Paris) 
17h55 • Conclusion > Jean-François PAYEN (Grenoble) 

vendredi 24 septembre 2021  

 

EPO 
10h30 

EP16 - Neuroscience 
"Bench to bedside" 

Borne B1   

• Modérateurs :  DEGOS (Paris),  VELLY (Marseille) 



10h30 • Dose-response study of Ceftriaxone on GLT-1 expression in rats Voir 
l'abstract > Fanny BERNARD (Poitiers) 
10h38 • Modulation thérapeutique du stress nitro/oxidatif pour réduire les troubles neuro-
cognitifs après sepsis Voir l'abstract > Franck VERDONK (Paris) 
10h46 • Le rôle de l’immunomodulation épigénétique microgliale dans la 
neuroinflammation tardive post-traumatique >Alice JACQUENS (Paris) 
10h54 • Implementation of portable head-CT imaging for severely acute brain injured 
patients in a French ICU: a pilot observational study Voir 
l'abstract > Yoann LAUNEY (Rennes) 
11h02 • La pression tissulaire cérébrale en oxygène et la saturation cérébrale en oxygène 
mesurée par NIRS ne sont pas interchangeables chez les patients cérébrolésés. Voir 
l'abstract > Estelle TUAZ (Bordeaux) 
11h10 • Détermination de la pression artérielle optimale en réanimation grâce au 
monitorage continu de l'autorégulation cérébrale Voir l'abstract > Laurent GERGELÉ (Saint 
Etienne) 
11h18 • : Evaluation de l’autorégulation cérébrale au cours de l’anesthésie générale par 
calcul de l’indice Mxa. Comparaison de deux méthodes de calcul du Mxa Voir 
l'abstract > Hugues RAVAUX (Paris)11h26 • Use Of Volatile Agents For Sedation In The 
Intensive Care Unit: A National Survey In France Voir l'abstract > AudreyQUINSON (Gleizé) 
11h34 • Enquête DELIRIUM-SFAR-2020 Voir l'abstract > Camille ALATERRE (Paris) 
11h42 • Étude CAM-AS Voir l'abstract > Camille ALATERRE (Paris) 

 

Club 
16h30 

Club ANARLF : 
Traumatisme crânien et 

hémostase 

Salle 251   

• Modérateurs :  PAYEN (Grenoble),  VIGUE (Paris) 

16h30 • Gestion des antiplaquettaires et anticoagulants > Anne GODIER (Paris) 
17h00 • Place de l’acide acide tranexamique > Samy FIGUEIREDO (Le Kremlin-Bicetre) 
17h30 • Utilité des tests globaux de l’hémostase 
(thromboélastographie) > Pierre BOUZAT (Grenoble) 

 

CL 
16h30 CL07 - Neuro-réanimation Salle 253   

• Modérateurs :  AUDIBERT (Nancy),  BRUDER (Marseille) 

16h30 • Performances des biomarqueurs du LCS dans le diagnostic des méningites 
nosocomiales sur DVE Voir l'abstract >Romain ARNAUD (Toulouse) 
16h40 • PKPOP-LCR study: Pharmacokinetics and pharmacodynamics of Linezolid in 
neurointensive care patients with external ventricular 
drainage > Fanny BERNARD (Poitiers) 
16h50 • Incidence, pronostic et facteurs de risque de survenue de vasospasme 
ischémiant après hémorragie sous arachnoïdienne chez les patients traités par Milrinone 
par voie intraveineuse. Voir l'abstract > Thibault GAUTHIER (Paris) 
17h00 • Intravenous milrinone with induced hypertension for cerebral vasospasm in 
subarachnoid hemorrhage: a prospective single-center case-control pilot study. 
"Milrispasm study" Voir l'abstract > Julien CADIET (Nantes) 
17h10 • Facteurs de risque de mortalité dans l’hémorragie sous-arachnoïdienne 
anévrismale compliquée de vasospasme angiographique : étude rétrospective 
monocentrique Voir l'abstract > Gianluca PISANU (Paris) 
17h20 • Association des infections respiratoires et des ischémies cérébrales retardées 
après hémorragie sous arachnoïdienne Voir l'abstract > Thomas GARGADENNEC (Brest) 
17h30 • Neurological outcomes of primary and spontaneous supratentorial intracerebral 
hematoma admitted in intensive care unit at the University Hospital of Grenoble 
Alpes Voir l'abstract > Samuel BERSINGER (La Tronche) 



 

17h40 • Pronostic et Filières de Soins après Thrombectomie Mécanique dans l'Accident 
Vasculaire Cérébral Voir l'abstract >Pierre PARDESSUS (Paris) 
17h50 • Etude des facteurs pronostiques des patients admis en réanimation pour 
accident vasculaire cérébral: un étude sur registre populationnel Voir 
l'abstract > Philippe ARIES (Brest) 

samedi 25 septembre 2021  

 

A 
10h30 

Atelier échographie : Fast 
Echo et Neuro FAST 

Salle 313-314   

10h30 • Atelier échographie : Fast Echo et Neuro 
FAST > Sebastien MIREK (Dijon), Laurent ZIELESKIEWICZ (Marseille) 


