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ous sommes très heureux que l'organisation de ce XIIIème congrès de la
Société Internationale de Rééducation
Vestibulaire (SIRV) nous ait été confiée.
C'est un très grand privilège dont nous
mesurons l'importance.
Créée par son Président-Fondateur
Alain Sémont, sous la présidence
d'honneur du Pr Georges Freyss, la
SIRV réunit kinésithérapeutes, rééducateurs vestibulaires, ORL, neurologues
et neurophysiologistes.
La SIRV est vivante, dynamique et se doit
d'accompagner les progrès accomplis ces
dernières années dans la connaissance des
maladies de l'équilibre et de leur traitement.
Le rééducateur se trouve aujourd'hui de plus en
plus sollicité par le médecin comme thérapeute
à part entière. Sa connaissance des évolutions
médicales dans ce domaine, des nouveaux
outils de diagnostic et de traitement devient dès
lors essentielle à sa pratique quotidienne. Ce
congrès fera le point au travers de conférences,
de tables rondes et d'ateliers pratiques, sur les
dernières connaissances dans ce vaste champ
thérapeutique en conviant à Bordeaux nombre
d'orateurs prestigieux qui ont fait de l'analyse et
du traitement des troubles de l'équilibre leur
cœur de métier. Il se déroulera à l'Hôtel
Mercure Bordeaux Centre, récemment rénové.
Le Grand Théâtre de Bordeaux (Opéra
National) en plein cœur de la ville, nous
accueillera pour notre soirée de Gala
qui sera festive et chaleureuse.
Nous vous attendons nombreux.

N

Dominique Patrier et
Vincent Darrouzet
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Lieu du congrès
HOTEL MERCURE BORDEAUX CENTRE
5 rue Robert Lateulade
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Fax 05 56 96 50 59












Dominique PATRIER, rééducateur vestibulaire
Pr. Vincent DARROUZET, Chef de service, ORL, CHU de Bordeaux
Nathalie COBO, rééducatrice vestibulaire
Pr. René DAUMAN, ORL, CHU de Bordeaux
Pr. Valérie FRANCO-VIDAL, ORL, CHU de Bordeaux
Dr. Michel NEGREVERGNE, ORL, Bordeaux
Dr. Didier PORTMANN, ORL, Bordeaux
Thomas DUJARDIN, rééducateur vestibulaire

Comité scientifique
Pr. Vincent DARROUZET
ORL, CHU de Bordeaux
 Pr. Valérie FRANCO-VIDAL
ORL, CHU de Bordeaux
 Pr. René DAUMAN
ORL, CHU de Bordeaux
 Dr. Michel NEGREVERGNE
ORL, Bordeaux
 Dr. Didier PORTMANN
ORL, Bordeaux


Secrétariat de congrès
Dominique PATRIER
15 place amélie Raba Léon
33000 BORDEAUX



Contact



Tél. : (33) 06 33 11 06 04
sirvbordeaux2011@numericable.fr

http://www.vestib.org

Comité d’organisation
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Appel à communications
Le comité d'organisation du XIIIe congrès de Réhabilitation Vestibulaire
examinera avec bienveillance toutes les propositions de communication.
La date limite de réception des abstracts est fixée au 15 mars 2011.
Ils doivent être accompagnés de la fiche d'inscription au congrès et
du règlement correspondant.
Les abstracts retenus ouvriront droit pour leur auteurs à la prise en charge
de l'hébergement pour une nuit.

Note aux intervenants
L'hébergement et les déjeuners des intervenants directement sollicités par
le comité d'organisation seront pris en charge par la SIRV et leur déplacement remboursé sur présentation d'un justificatif.
Les intervenants devront remplir la fiche d'inscription au congrès afin de
préciser la durée de leur séjour, le nombre de nuits d'hébergement et de
déjeuners à prévoir et leur participation éventuelle au dîner de gala.

L'abstract
Il doit nous parvenir impérativement avant le 15 mars 2011. Il doit être limité
à 500 mots.
Titre de l'abstract
Nom et prénom de l'orateur (souligné)
Noms et prénoms des auteurs
Fonction et titre exact, lieu d'exercice : organisme, université,
hôpital… ville, pays
Numéro de téléphone et adresse Email
Supports :
Courriel à sirvbordeaux2011@numericable.fr
CD, DVD et clé USB sont acceptés
Une page A4 imprimée en derniers recours

La communication
Elle doit être au format Power Point, MS Office 2003 ou 2007 et sous
Windows XP® , Vista ou windows 7. Les séquences vidéo incluses dans les
présentations PWP doivent être sous Windows Media Video (.wmv format).
Les supports sont les mêmes que précédemment.
Afin d'éviter toute difficulté de lecture de dernière minute, il est demandé à
chaque orateur d'utiliser, dans la mesure du possible, son ordinateur
portable personnel.
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Programme scientifique
Vendredi 13 Mai 2011
8h : Accueil des participants
8h30 : Allocutions de bienvenue : Dominique PATRIER
et Pr Vincent DARROUZET




>

8h45 : PREMIÈRE SESSION :
Cinétoses et troubles neuro-sensoriels
Modérateurs : C. VAN NECHEL, C. DEBRAY

C. PARIETTI-WINKLER (Nancy) : Facteurs prédictifs de la réaction
posturale après chirurgie des neurinomes
 C. VAN NECHEL (Bruxelles) : Les symptômes psychiques
associés aux déficits vestibulaires chroniques
 A. SAUTERAUD (Bordeaux) : Traitement comportemental et cognitif de
l'agoraphobie avec ou sans trouble panique
 J. GRAPINET (Besançon) : Traitement des cinétoses en réalité virtuelle.
 L. BOREL (Marseille) : Représentation spatiale et processus adaptatifs
après atteinte vestibulaire
 A. CHAYS (Reims) : Prise en charge des vertiges : Peut-on se passer
du diagnostic?




10h30 : Pause et visite des stands

>

11h00 : DEUXIÈME SESSION : Prise en charge des
déficits et des déafférentations vestibulaires
Modérateurs : A. CHAYS, A. SEMONT

R. DAUMAN (Bordeaux) : Interactions audition/équilibre
D. LIGUORO (Bordeaux) : Anatomie des voies vestibulaires centrales
 H. LACOMBE (Paris) : Les comblements canalaires
 J-P. GUYOT (Genève) : Un implant vestibulaire pour la
réhabilitation des déficits vestibulaires bilatéraux. Bientôt une réalité ?
 E. VITTE (Paris) : Navigation et système vestibulaire
 M. LACOUR (Marseille) : Mélodies neurobiologiques et
comportementales orchestrées par le cerveau après lésion vestibulaire :
implications en rééducation vestibulaire






12h30 : Assemblée générale de la SIRV
13H00 : Déjeuner

: ATELIERS (rotation par groupes)
> 14h00
Modérateurs : D. PORTMANN, E. BLIN
V. FRANCO-VIDAL (Bordeaux) : Comment rédiger un article scientifique ?
> Salle Olympia Paladium
 D. GERBAULET (Toulouse) : Stimulation optocinétique et
rééducation vestibulaire > Salle UGC GAUMONT
 M. PIQUET (Toulon) : Le bilan de base sous VNS, technique,
précautions, chronologie, trucs et astuces > Salle MGM
 A. LAUER (Anzin) : Une séance de Rééducation Vestibulaire
> Salle Hollywood




16h : Pause et visite des stands
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16h30 : TROISIÈME SESSION : Nouveaux outils,
nouvelles approches, nouvelles maladies
Modérateurs: V. DARROUZET, D. PATRIER

C. de WAELE (Paris) : Les potentiels évoqués otolithiques
cervicaux et oculaires
 D. BOUCCARA (Paris) : Troubles de l’équilibre des personnes âgées :
Quelle évaluation clinique ? Quelle orientation thérapeutique ?
 V. DARROUZET (Bordeaux) : Le syndrome de déhiscence du canal
supérieur
 M.-J. ESTÈVE-FRAYSSE (Toulouse) : Exploration des canaux verticaux :
examen clinique, tests sinusoïdaux et impulsionnels et données normatives
chez le sujet sain
 V. FRANCO-VIDAL (Bordeaux) : La maladie de Chiari
 P. DAVERAT (Bordeaux) : Le syndrome subjectif des traumatisés
crâniens : nouvelles notions
 J. MARTEL (Bordeaux), P. DARROUZET (Bordeaux) :
Équilibre et implant cochléaire




18h15 : Fin des sessions

>

À 20h30

SOIRÉE
DE GALA
GRAND THÉÂTRE
DE BORDEAUX
(Café Opéra)

Samedi 14 Mai 2011


8h30 : Accueil - Dominique PATRIER et Pr. Vincent DARROUZET

>

8h30 : PREMIÈRE SESSION :
Rééducation Vestibulaire :
Nouvelles techniques et nouvelles indications
Modérateurs : J.P. BEBEAR, A. THIRY

P. CALIOT (Bordeaux) : Rééducation vestibulaire, ORL et plongée
R. BARONA DE GUZMAN (Valencia) : Vertiges et rééducation vestibulaire
 D. GERBAULET (Toulouse) : Approche de la centralité en rééducation
vestibulaire
 E. BLIN (Enghien) : Omission vestibulaire et tests vestibulo-oculaires
 M. PIQUET (Toulon) : Bilan pré-rééducatif complet du patient
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L. GARIN (Lyon) : Correspondances Epreuves Rotatoires Impulsionnelles
(E.R.I.) / Indice de Fixation Oculaire I.F.O.) - Observations cliniques
 C.DEBRAY (Nantes) : Place de la rééducation vestibulaire dans les
cinétoses et le syndrome de l'autoroute




10h30 : Pause et visite des stands

>

11h00 : DEUXIÈME SESSION : Nouvelles
connaissances dans les maladies de l'équilibre
Modérateurs : D. GERBAULET, M. NEGREVERGNE

M. NEGREVERGNE (Bordeaux) : Les difficultes de compensation
N. DEGGOUJ (Bruxelles) : Nouvelles données sur l'étiopathogénie de la
Maladie de Menière
 D. PORTMANN (Bordeaux) : Problèmes éthiques dans la maladie de Menière
 E. ULMER (Cannes) : Prépondérance: intérêts, mesures, tests
 C. CHABBERT (Montpellier) : Bases neurophysiologiques de la crise
de vertige
 P-P. VIDAL (Paris) : Les quatre cent premières millisecondes avant la chute





12h30 : Déjeuner-Buffet

>

14h00 : TROISIÈME SESSION :
Techniques de réhabilitation
Modérateurs : E. BLIN, D. PORTMANN

 A. SEMONT, P. RIVET et A. PIRY (Paris) : Le syndrome hémodynamique
postural - Travail préliminaire
 D. HULLER (Selestat) : La rééducation vestibulaire par le fauteuil baguette
 O. DUMAS, T.MISERE (Lyon, Grenoble) : Intérêt du VHIT dans la pratique
de la rééducation vestibulaire
 F. FALKOWIETZ (Marseille) : Intérêt de la rééducation vestibulaire dans la
névrite vestibulaire


15 h 00 : Pause et visite des stands

>

15h20 : QUATRIÈME SESSION :
Communications libres
Modérateurs : R. DAUMAN, N. COBO

P. GIL LOYZAGA (Madrid) : Culture et différentiation de cellules souches
de l'oreille interne
 J.M. DEBRAY (Angers) : Valeur diagnostique et pronostique des signes
prodomiques non vasculaires des dissections des artères cervicales
 J. GRAPINET (Besançon) : L'analyse hexa-séquentielle
 J. BOISSIN et P. DERAIN : Désorientation spatiale en aéronautique, prise
en compte en aéronautique de défense
 F. FALKOWIETZ (Marseille) : Power balance : mythe ou réalité ?


>

16h30 : TABLE RONDE :
A. CHAYS, A. SEMONT, M. PIQUET, M. LACOUR
1. Vertiges et rééducation vestibulaire
2. Place de la Posturographie dans la rééducation vestibulaire
3. Compensation vestibulaire : les moyens de l'obtenir efficacement



17h00 : Clôture du congrès
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Accès à l’hôtel
HOTEL MERCURE
BORDEAUX CENTRE
5 rue Robert Lateulade
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 56 56 43 43
Fax : 05 56 96 50 59
Arret tram meriadeck
GPS : N 44° 50' 18.64'' W 0° 35' 10.56”



Pour s’y rendre…
GPS : N 44° 50' 18.64'' W 0° 35' 10.56”
De Paris par l'A10 (E05), aller en direction de l'aéroport
Bordeaux-Mérignac. Ensuite prendre la sortie n° 10
direction Bordeaux Centre et Mériadeck. De Toulouse ou
Bayonne, aller en direction de l'aéroport BordeauxMérignac, prendre la sortie n° 12 direction Centres
Hospitaliers et Mériadeck. De la gare SNCF Saint-Jean,
prendre le Tram ligne C direction Les Aubiers, changement à l'arrêt Porte de Bourgogne, prendre la ligne A
direction Mérignac Centre jusqu'à l'arrêt Mériadeck. De
l'aéroport de Mérignac, prendre la direction Bordeaux
Centre et ensuite Mériadeck. L'hôtel se trouve derrière le
centre commercial Mériadeck.
Transport en commun :
 Bus LIGNE 16 - Place Gambetta
 Tramway LIGNE A - Station Mériadeck
Gare :
BORDEAUX ST JEAN (3,5 km)



Aéroport :


MERIGNAC AEROPORT (10 km)

Nos partenaires
AMPLIFON, AUDIO CONSEIL, AUDIKA, BNPPARIBAS,
CREDIT LYONNAIS, ECOLE ORL DE BORDEAUX,
ENTENDRE, FFMKR, FRAMIRAL, INTERACOUSTICS,
INSTITUT PORTMANN, LPG SYSTEMS, RM INGENIERIE,
SENSE PRODUCT, SNMKR, SYNAPSYS, VILLE DE
BORDEAUX

http://www.vestib.org
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