
JMT Neuroréanimation  

Date 4 Décembre 2019 

 

9h30-09h40   Accueil  (Président comité) 

09h40- 9h50   Introduction (C Dahyot-Fizelier & Antoine Roquilly) 

 

9h50h-11h15 à  Souffrance cérébrale en réanimation (1h +25 min de discussion) 

Modérateurs : S Mrozek & Vincent Degos  

15 min  Encéphalopathie septique et ses conséquences (T. Sharshar)  

15 min  Monitorage cérébral de l’infection neuroméningée (S.Mrozek) 

15 min  Gestion du delirium (G. Chanques) 

15 min  Quelles conséquences infectieuses de la souffrance cérébrale? (Antoine 

Roquilly)  

 

11h15-11h40   Pause  

 

11h40 – 13h00 à Mise au point sur les pathologies neurovasculaires (1h + 20 min de 

discussion) 

Modérateur : C Duracher & A Roquilly  

15 min  Où en est-on des indications de thrombolyse et thrombectomie ? (Michael 

MAZIGHI) 



15 min  Quelle anesthésie choisir ? (Russel Chabanne) 

15 min  Ischémie cérébrale retardée (ICR): Diagnostic & prévention (AC Lukaszewicz Y) 

15 min  Particularités de l’AVC chez l’enfant (MAV, AVCI, AVCH) (Caroline Duracher-

Gout) 

 

13h00- 13h45    Pause déjeuner 

 

13h45 – 14h45 à Neuroréanimation au bloc ? (45 min + 15 min discussion) 

Modérateurs : T Geeraerts & C Dahyot-Fizelier 

15 min  Traumatisme crânien grave & lésions périphériques : en urgence ou différer ? 

(P. Bouzat) 

15 min  Comment protéger le cerveau au bloc opératoire : principes et monitorage ? (T. 

Geeraerts) 

15 min  Mon patient ne se réveille pas en postopératoire : quelles stratégies ? (C. 

Dahyot-Fizelier) 

 

14h45 à 15h15  Pause 

 

15h15 – 16h45 à Mon patient va-t-il sortir du coma ? (1h30 min avec discussion) 

Modérateurs : B Vigué & JC Orban 

40 min Pronostics:    

10 min TCG = L Puybasset,  



10 min AVC = L Velly 

10 min HSA = G Audibert 

10 min  L’enfant est-il si différent ? (le pronostic de l’enfant est-il si différent ? 

(M. Chevignard) 

10 min  LAT et lésion cérébrale dans le cadre de la loi (PF Perrigault) 

Table ronde 40 min 

 

16h45-17h   Conclusion (Ségolène Mrozek & président) 

	


