
Mercredi 22 mars 2017

08h15 – 8h45 Accueil des Participants

COMMUNICATIONS LIBRES
	Sujets	libres	:	Rhumatismes	inflammatoires

 08h45 - 09h00 Les polyarthrites de l’adulte en Afrique : hier, aujourd’hui et demain - A.R. Ndiaye et al. (Dakar)

 09h00 - 09h15  L’échographie des mains est-elle utile dans le cadre du diagnostic étiologique d’un rhumatisme touchant les mains ? 
Revue de la littérature et expérience monocentrique prospective - A. Arbault et al. (Dijon)

 09h15 - 09h30 Arthrites réactionnelles en 2017 : du concept à la thérapeutique - D. Wendling (Besançon)

 09h30 - 09h45 Arthrites de novo chez l’adulte : du généraliste au spécialiste, leurs caractéristiques - S. Guis et al. (Marseille)

 09h45 - 10h00  Place de l’échographie dans la prise charge des pathologies inflammatoires et mécaniques de l’appareil locomoteur 
A. Ould Hennia (Chartres)

 10h00 - 10h30 Pause et visite des stands

	Sujets	libres	:		Pathologie	osseuse	et	métabolisme	phosphocalcique

 10h30 - 10h45  Ostéoporose post-ménopausique et fenêtre thérapeutique : 
quelles conséquences sur le risque de nouvelle fracture clinique ? M-A. Mignot (Lille)

 10h45 - 11h00  Corrélation entre microarchitecture osseuse de l’os trabéculaire vertébral et propriété mécanique : 
étude combinée IRM ultra haut champ et biomécanique - S. Guis et al. (Marseille)

 11h00 - 11h15  Dénosumab pour la tumeur osseuse à cellules géantes (TCG) : 
réflexion sur la prise en charge à propos de deux cas cliniques - G. Papanikola et al. (Lausanne)

 11h15 - 11h30  Les fractures de contrainte, étude rétrospective de 325 fractures chez 227 patients pris en charge dans un service de 
rhumatologie entre 2000 et 2015 - C. Nourisson et al. (Clermont-Ferrand)

 11h30 - 11h45  Ewing’s sarcoma of the radius metastatic to bone marrow in an adult patient - B. Deschamps et al. (Lyon)

SESSION DE LA SECTION ARTHROSE DE LA SFR

 11h45 - 12h15 Estrogènes et arthrose - A. Latourte (Paris)

 12h15 - 12h45 Cellules souches mésenchymateuses et arthrose : état des lieux - Y.M. Pers (Montpellier)

 12h45 - 14h00  Déjeuner libre ou déjeuner débat sur le thermalisme organisé par Valvital (sur réservation)

 14h00 - 14h15  Séance inaugurale

 14h15 - 17h45  Table Ronde dirigée par le Président de la SFR, le Pr Alain CANTAGREL 
Actualités dans le domaine de la connaissance et du traitement du Rhumatisme Psoriasique

 14h15 - 14h40 • Une brève histoire du Rhumatisme Psoriasique - A. Cantagrel (Toulouse)

 14h40 - 15h05 • Le lymphocyte Th17 au centre de l’enthèse - C. Miceli (Paris)

 15h05 - 15h30 • Le Rhumatisme Psoriasique à l’heure du T2T - P. Claudepierre (Créteil)

 15h30 - 16h00 Pause et visite des stands

 16h00 - 16h25 • Les traitements de fond synthétiques pour la prise en charge du Rhumatisme Psoriasique - E. Dernis (Le Mans)

 16h25 - 16h50 •  Les traitements de fond biologiques pour la prise en charge  du Rhumatisme Psoriasique - A. Constantin (Toulouse)

 16h50 - 17h15 • Les recommandations pour la prise en charge du Rhumatisme Psoriasique - D. Wendling (Besançon)

 17h15 - 17h40 • Le Psoriasis paradoxal induit par les anti-TNF - M.P. Konstantinou (Toulouse)

 17h45 - 18h15 Symposium JANSSEN



08h15 - 08h45 Accueil des Participants

COMMUNICATIONS LIBRES

08h15 -  08h30  Evaluation de la synovite infra-clinique via le dosage de la calprotectine sérique et l’évaluation échographie dans la 
cohorte ESPOIR - C. Lorin et al. (Grenoble)

08h30 - 08h45 Facteurs hormonaux féminins et l’activité de la polyarthrite rhumatoïde - D. Alpízar-Rodríguez (Genève)

08h45 - 09h00  Atteintes centrales Vascularite HORTON et Polyarthrite Rhumatoïde ; Intérêt Voie IL 6 (A propos de deux cas) 
S. Martinon et al. (Lyon)

09h00 - 09h15  Quand le sédiment urinaire ne permet pas de dépister l’atteinte rénale des vascularite associées aux ANCA : 
à propos d’un cas clinique - I. Andrei et al. (La Chaux de Fonds)

PATHOLOGIE DU RACHIS

09h15 - 09h30  Maladie de Scheuermann de l’homme âgé et risque osseux - Étude de cohorte monocentrique prospective MINOS 
M. Gaudé et al. (Lyon)

09h30 - 09h45  Equilibre sagittal, paramètres pelviens, utilité en rééducation et chirurgie du rachis lombaire 
X. Dufour et al. (Paris)

09h45 - 10h00   Migration épidurale postérieure d’une hernie discale lombaire - L. Chambard (Lyon) 

CHIRURGIE

10h00 - 10h15 Allergie et Prothèse articulaire de hanche et genou  - G. Estour (Challes-les-Eaux)

10h15 - 10h30  Résultats à plus de 10 ans de recul moyen de 129 prothèses à plateau mobile e-Motion FP mises en place avec 
assistance par ordinateur - O. Seurat et al. (Grenoble)

10h30 - 11h00 Pause et visite des stands

PRIX DE RECHERCHE

11h00 - 11h10  Profils d’évolution à 3 ans de la douleur, de l’invalidité et de la qualité de vie dans la coxarthrose. 
Description et recherche de facteurs pronostiques cliniques, radiologiques et par analyse du mouvement 
L. Benguella et al. (Dijon)

11h10 - 11h20  Une consommation modérée d’alcool prévient la progression radiographique chez l’homme et augmente la 
progression radiographique chez la femme dans la polyarthrite rhumatoïde débutante : Résultats de la cohorte 
ESPOIR (Étude et Suivi des Polyarthrites Indifférenciées Récentes) - F. Sageloli et al. (Grenoble)

11h20 -11h30  Evaluation de la visco-supplémentation : un enjeu majeur. Création du réseau Viscauvergne pour une analyse en 
pratique courante - J. Quilliot et al. (Clermont-Ferrand)

11h30 - 11h40 Prévalence et facteurs de risque d’ostéonécrose aseptique chez 807 greffés rénaux - R. Felten et al. (Strasbourg)

11h40 - 11h50  Polyarthrite rhumatoïde à travers les continents : étude rétrospective de 234 patients ayant des ancêtres d’origine 
africaine ou caucasoïde - A. Adedjouma et al. (Paris)

11h50 - 12h00  Teriparatide treatment in an adult patient with hypophosphatasia exposed to bisphosphonate and revealed by 
bilateral atypical fractures - M. Righetti et al. (Lyon)

12h00 - 12h10  Facteurs associés à une aggravation des calcifications de l’aorte abdominale chez la femme ménopausée 
M.E. Pickering et al. (Lyon)

12h10 - 12h20  Prévention de l’ostéoporose après fracture du poignet chez les femmes de plus de 50 ans en région Centre 
E. Cattelain et al. (Tours)

12h20 - 13h05 Symposium NOVARTIS

  Déjeuner de Travail au Centre des Congrès

14h15 - 14h30 Remise des Prix de Recherche

14h30 - 16h10  Cas pièges en Rhumatologie présentés par T. Pham, J. Sibilia, J.G. Tebib et D. Wendling

16h10 - 16h40 Pause et visite des stands

16h40 - 17h25 Symposium CELGENE

17h25 -  18h25 Certitudes d’hier, que sont-elles devenues ? J. Sibilia et D. Wendling

Jeudi 23 mars 2017



08h45 - 10h15  La pathologie du pied : ce que doit absolument connaître le rhumatologue 
Table-ronde médico-chirurgicale dirigée par Maurice BOUYSSET (Lyon, Villefranche-sur-Saône)

  •  Introduction : les éléments essentiels d’anatomie et de biomécanique - Marion FAUCONIER (Reims)

  • L’examen du pied - Maurice BOUYSSET (Lyon, Villefranche-sur-Saône)

  • Pied plat, pied creux, métatarsalgies - Jean-Claude MOATI (Paris)

  • La pathologie du sport - Bernard DAUM (Nancy)

10h15 - 10h45 Pause et visite des stands

10h45 - 12h00 La	pathologie	du	pied	:	ce	que	doit	absolument	connaître	le	rhumatologue

  • L’apport de l’imagerie - Stefano BIANCHI (Genève)

  • Les orthèses plantaires et le chaussage - Françoise LAPEYRE (Lyon)

  •  Chirurgie de l’avant-pied : interventions et indications - Guillaume ROUGEREAU (Paris)

  •  Chirurgie de l’arrière-pied et de la cheville : indications et interventions - Marino DELMI (Genève)

 FIN	DE	LA	MANIFESTATION

VENDREDI 24 MARS 2017

																																																				  Séminaire des internes de la région Rhône-Alpes - AuvergneEn	parallèle	le	vendredi


