
 
 

 

  
Chers Amis,  
  
La SNCLF fête cette année le 70ème anniversaire de sa création…. 
  
Nous avons donc pensé qu’il était préférable de modifier quelque peu la Réunion de Paris  
qui restera néanmoins précédée par le cours commun SNCLF/ SFNC qui aura pour thème 
« Hydrocéphalies » et se déroulera le lundi 26 Novembre de 14h à 18h.  
Ce cours sera suivi d’un pot d’accueil avec remise de Médailles d’Honneur de la SNCLF au 
Professeur M Choux. 
  
La RAP se tiendra les Mardi 27 et Mercredi 28 Novembre 

La présentation du rapport de la SNCLF sur le thème « Rachis de l’enfant » par M 
Zérah aura lieu le mercredi matin). 
  
Nous aurons donc 4 tables rondes (Vasculaires, Oncologie, Base du crane, Rachis), 1 ou 2 
conférences invités, 1 ou 2 petits déjeuners scientifiques, un repas de Gala ouvert à tous ; 
Toutes les communications seront affichées, mais parmi celle sélectionnées mi-septembre, 
les meilleures seront retenues pour une à deux séances de Communications Orales Courtes 
(1 à 3 mn) 
  
Les ABSTRACTS peuvent être déjà soumis en ligne ( cf modèle infra) 
  
Tous les Abstracts concerneront des Communications Affichées 

Dont voici le nouveau modèle :   

-       Avec le titre en gras et minuscule 

-       Nom des auteurs ( Initiale du prénom, Nom)  suivi en italique de la 
ville d’origine et du Pays 

-       * auteur correspondant 

-       E-mail 
  
Abstract d’une page A4 maximum, subdivisé en Introduction, Matériel et Méthodes, 
Résultat, Conclusion 

  
Le non-respect de ce modèle expose au refus de la communication affichée 

Le respect de ce modèle permettra la publication beaucoup plus rapide dans la Revue 
Neurochirurgie des Abstracts (pour exemple les abstracts de 2017 ne seront simplement 
publiés que dans le N°3 de 2018, compte-tenu du nombre d’heures passées à retaper les 
abstracts…. 
  
 ++++ 



 
  
Modèle 

  
L’implication de l’arachnoide dans la névralgie vago-glossopharyngienne : un mécanisme 
physiopathologique associé et/ou alternatif? 

F Bernard*,Ph Mercier, M Sindou, Service de Neurochirurgie, Angers, France    
*Auteur correspondant 
Adresse e-mail : bernardflorian.bf@gmail.com 

  
Introduction : La Névralgie vago-glossopharyngienne (NVGP) est une pathologie rare 
comparativement aux névralgies trigéminales. Si la douleur est résistante aux traitements 
médicaux et qu’un conflit neuro-vasculaire est suspecté, une décompression microvasculaire 
peut-être proposée. L’arachnoide pourrait jouer un rôle physiopathologique parfois.  
Matériel et méthodes : Nous reportons deux cas de patients présentant une douleur 
électrique pharyngienne et auriculaire déclenchée par la déglutition. L’IRM préopératoire 
retrouve un conflit neuro-vasculaire dans le premier cas, un kyste arachnoidien dans le 
second. Une chirurgie par voie rétrosigmoidienne fut réalisée. 
Résultats  
Dans les deux cas, une membrane arachnoidienne engainant les radicelles du IX-X fut 
constatée. La libération arachnoidienne avec décompression microvasculaire fut réalisée. Les 
suites postopératoires furent simples. La douleur fut abolie dans un cas, diminuée dans le 
second.  
Conclusion  
Dans la NVGP, l’engainement arachnoidien pourrait participer à la névralgie, seul ou associé à 
un conflit neuro-vasculaire.  
  
Déclaration d’intérêt : Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d'intérêts en relation avec 
cet article 
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Nous attendons vos nombreux abstracts dès aujourd’hui avec pour date limite le 1 
septembre 2018.  
  
L’inscription à la RAP à partir du 1 septembre 2018 reste gratuite pour les internes (cours 
commun compris) sur inscription préalable en ligne et justificatifs. (Si inscription à l’entrée, 
une participation de 50 euros sera demandée). Pour les membres de la SNCLF non 
Européens à jour de cotisation, un tarif de 50% sera appliqué sur demande 

  
Bonnes vacances ! 
  
  
Ph Mercier 
Président SNCL 

 

https://www.cloudhq.io/mail_track/link/a3fce5c68fa850b94e1696c87702a670?uid=506705&url=mailto%3Abernardflorian.bf%40gmail.com

