
 

 

 

 

 

 

Chère SIRVienne, cher SIRVien, 

A quelques jours de la période estivale, voici les nouvelles de la SIRV qui vient de clôturer son 17ème congrès annuel à 

Angers. 

Quelques mots d’abord au sujet de ce congrès.  

Il faut d’abord féliciter et remercier Olivier Lebreil pour son organisation sans 

faille.  Fin 2014, il avait accepté le défit d’organiser le congrès 2016 en Pays de 

Loire, et il nous a tous surpris, par son talent d’organisateur, par son souci du 

détail, par l’attention portée tant envers les congressistes qu’envers les 

intervenants invités. Il avait pris soin de s’entourer d’une belle équipe, et a pu 

tirer parti d’un partenariat avec la Faculté de Médecine d’Angers. Tout était 

prévu ; rien n’a été laissé au hasard. 

Sur le plan scientifique, Olivier a pu compter sur l’aide précieuse du Dr Jean-Michel 

de Bray, neurologue angevin brillant, mais surtout fidèle ami de la société des 

rééducateurs vestibulaires. Ensemble, ils ont réuni, autour du thème central des 

« Vertiges Positionnels », un beau panel d’intervenants, connus ou moins connus 

des SIRViens, mais néanmoins extrêmement intéressants dans leurs spécificités.  Le 

congrès d’Angers fut l’occasion de passer en revue, en long et en large, tous les 

types de vertiges de position, après avoir pris soin de repasser par l’anatomie, la 

physiologie et la physique du système vestibulaire, des cupules, du système 

otolithique, des voies, des centres et de la vascularisation. Tout a été fait afin d’avoir une approche complète et une 

vue exhaustive sur les différentes facettes de ce symptôme si fréquent dans notre pratique quotidienne et pour 

lequel personne ne peut se targuer de ne jamais avoir douté, tant le diagnostic 

différentiel est complexe.  

Les abstracts des communications seront bientôt en ligne sur notre site. Sans les 

passer toutes en revue, soulignons néanmoins la belle présentation de Jérôme 

GRAPINET qui, comme une synthèse, a fait prendre conscience à l’assemblée de la 

difficile et périlleuse mission qu’est celle du rééducateur ayant à prendre en 

charge des patients pour lesquels souvent très peu de renseignements médicaux 

lui sont fournis. La tâche du rééducateur consciencieux sera donc de toujours 

redoubler de prudence face à ce qui lui semble 

« atypique » et il évitera ainsi de s’aventurer à l’aveuglette dans des traitements 

inappropriés. 

Parmi les autres interventions, épinglons celle de notre ami Georges DUMAS qui a 

démontré la corrélation existant entre un VPPB chronique et son association avec 

un hydrops identifié par IRM. Voilà une étude qui permettra de disculper celles et 
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ceux qui avaient tendance à se mettre personnellement en cause lorsque des VPPB 

venaient à récidiver trop souvent, malgré une technique thérapeutique bien 

maitrisée. Cette chronicité suspecte mettra dorénavant la puce à l’oreille de tout 

rééducateur. Georges DUMAS a également encouragé les rééducateurs à utiliser le 

test de vibration vestibulaire osseux (TVOV) tant son utilisation rapide et sans 

danger peut apporter des indices précieux sur le vestibule, notamment en cas de 

déhiscence du canal antérieur. 

Christian CHABBERT a lui aussi conquis l’attention de 

son public avec ses descriptions détaillées et surprenantes de ces otoconies 

anormales observées dans certains troubles métaboliques de l’endolymphe. Il a 

par ailleurs décrit les nouvelles découvertes relatives au processus de 

régénérescence des synapses vestibulaires chez le mammifère après 

désafférentation. 

Il serait trop long de repasser ici sur tous les autres points forts du programme ; chaque intervenant a apporté son 

lot d’enseignement avec énormément de clarté ; chacun d’entre nous aura eu l’impression de repartir enrichi et en 

possession de la pièce manquante pour terminer un puzzle. 

Au cours de l’Assemblée Générale, quelques informations importantes ont été communiquées.  

 Le changement de secrétaire : Madame Magalie DUPAS assurera 

dorénavant le secrétariat de la SIRV. Vous pourrez la joindre au 07 68 62 18 68, 

ainsi qu'à l’adresse  sirvsecretariat.dupas@yahoo.com  

 

 L’évolution du site web : La traduction du site du français vers l’espagnol 

est terminée. Cette version devrait sortir du tiroir d’ici peu. 

 

 

 La création d’un comité scientifique : les docteurs BOUCCARA, DUMAS, de 

BRAY, CHABBERT et PORTMANN ont accepté de former, en collaboration 

avec les membres du bureau, un comité de conseillers dont le rôle sera de 

superviser les programmes scientifiques des futurs congrès et de 

promouvoir des projets ou des études menées au sein de la communauté 

par les rééducateurs. 

 

 

 Le bureau s’est élargi et s’est adjoint deux conseillers, Christian THEURIN et Michel ARNAL de l’Ordre des 

kinésithérapeutes. 

 

 

 

 Jérôme GRAPINET fait partie de la Commission qui œuvre sur la 

reconnaissance et une éventuelle revalorisation des actes de rééducation des 

vertiges et de l’équilibration. Les choses semblent avancer en ce moment mais 

c’est encore un long travail à fournir. Il nous en dira plus dans quelque mois. 
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 Le Congrès SIRV de l’an prochain sera particulier et prendra une forme 

inhabituelle. Il sera remplacé par le Congrès Mondial des ORL (IFOS17 

24-28 juin 2017). Un partenariat entre les organisateurs de ce congrès et 

la SIRV a été négocié et il a été convenu qu’une session de deux heures 

dédiée à la réhabilitation serait incluse au programme. Deux heures, 

c’est très peu, mais nous allons tenter de négocier une ou une demi 

journée supplémentaire rien que pour les membres de la SIRV. Des 

informations plus précises concernant ce congrès suivront 

ultérieurement. Le congrès SIRV 2018 aura lieu en Corse, sur décision prise 

après vote en assemblée générale. 
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