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L’hydrocéphalie normotensive :
à ne pas confondre avec les symptômes de la vieillesse…
Symposium le 2 mars 2013
Un congrès consacré à l’hydrocéphalie normotensive est organisé le 2 mars prochain. Cet évènement sera
l’occasion pour les spécialistes de faire le point sur la prise en charge et les zones d’ombre de cette
pathologie maladroitement associée au vieillissement.
L’hydrocéphalie normotensive (Normal Pressure Hydrocephalus - NPH) est une affection touchant les personnes
âgées et dont les symptômes (troubles de la marche, incontinence vésicale et troubles de la mémoire des faits
récents) sont maladroitement associés au simple vieillissement.
Cette anomalie de la circulation du liquide céphalo-rachidien représente une pathologie complexe. Elle peut
néanmoins être traitée de manière neurochirurgicale par la mise en place d’une dérivation ventriculo-péritonéale.
Une amélioration très significative de l’ensemble des signes est observée chez les patients traités par cette voie.
Le congrès organisé le 2 mars prochain se propose d’essayer d’éclairer les zones d’ombres et de présenter les
controverses et les lignes directrices concernant la mise au point et le traitement de cette affection. L’évènement
permettra aux médecins d’échanger des informations sur base de leur pratique et expérience.
Ce symposium est présidé par le Pr Christian Raftopoulos, chef du Service de neurochirurgie aux Cliniques
universitaires Saint-Luc et président de la Société de neurochirurgie de langue française.
Vous trouverez ci-joint le programme du symposium et toutes les informations pratiques. Les exposés seront donnés
en anglais. Une accréditation en éthique et économie a été demandée.

« Normal Pressure Hydrocephalus (NPH) : update and controversies »
2 mars 2013 - Hotel Crowne Plaza
Leonardo Da Vincilaan, 4 – 1831 Diegem
Informations : Heidi Van Hassel (Codman – Johnson & Johnson) :
02/746 32 18 – hvtassel@its.jnj.com
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