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[-] Accueil Président du collège et Evaluation des JNE 2012 - E.Cuny
[-] Introduction - Y. Lazorthes
[-] La physiopathologie de la douleur chronique neuropathique - S. Blond
[-] La place des techniques chirurgicales dans la prise en charge des douleurs neuropathiques - P. Mertens
[-] La place de l&rsquo;unité de traitement des douloureux chroniques - M. Navez & P. Mertens
[-] Technique chirurgicale : La mise en place de l&rsquo;électrode épidurale par voie percutanée - E. Cuny
[-] Prise en charge de la spasticité : comment poser une indication et quel traitement choisir ? - P. Decq
[-] Technique chirurgicale : La neurotomie - P. Decq
[-] Les thérapies intrathécales pour la spasticité - K. Buffenoir
[-] Technique chirurgicale : La mise en place d&rsquo;une pompe intrathécale - X. Hoarau & E. Cuny
[-] Bilan du Collège - E. Cuny

[-] Cycle de neuroanatomie : L&rsquo;angle ponto-cérébelleux - G. Brassier & P. Mercier
[-] Table ronde des jeunes neurochirurgiens : La névralgie du trijumeau et sa prise en charge chirurgicale - K.
Buffenoir, J. Engelhart, B. Plas, R. Faguer, B. Pommier, C. Guarneri, J. Cristini, M. Lecorre, V. Meyer-Bisch
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[-]
[-]
[-]
[-]

Anatomie morphologique et structurelle du nerf trijumeau - M. Le Corre
Aspect clinique - B. Pommier
Imagerie des nerfs crâniens - J. Engelhardt
Prise en charge médicale - C. Guarneri
Traitements percutanés - V. Meyer-Bisch
Traitement par radiochirurgie - B. Plas
Décompression microchirurgicale - R. Faguer
Conclusions - V. Meyer-Bisch
Discussions

Technique chirurgicale : La voie de Hartel - C. Haegelen
Technique chirurgicale : La micro décompression - E. Simon
Jeu de rôle : La consultation de la douleur chronique et l&rsquo;annonce de la chirurgie - E. Cuny
Cas cliniques douleurs et spasticité
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•

Cas clinique FBSS : la bonne indication et la mauvaise indication de stimulation épidurale - S. Blond
Cas clinique spasticité : un cas typique d&rsquo;une bonne indication de pompe à baclofène - K. Buffenoir
Cas clinique névralgie du V : une hésitation entre techniques ablatives et micro décompression - C.
Haegelen

Programme JNE 2013 :

Evaluation JNE 2012
Pour valider votre inscription, vous devez passer l'évaluation des JNE 2012. L'évaluation est accessible ICI.
Vous devez, pour cela, être connecté(e) à votre compte @neurochirurgie.fr.
•

Les vidéos des JNE 2012 sont accessibles sur le campus

Vous ne possédez pas de compte au domaine @neurochirurgie.fr ? Faites en la demande en remplissant le
formulaire accessible ICI

Chargement en cours...
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