
08h00 – 08h30 : Accueil des Participants

COMMUNICATIONS LIBRES : RHUMATISMES INFLAMMATOIRES & DIVERS
..................................................................................................................................................................

 08h30   Fréquence et déterminants de l’athérosclérose infraclinique dans la polyarthrite 
rhumatoïde aux Cliniques Universitaires de Kinshasa 
C. MULUMBAA et al. (Kinshasa)

 08h40  Facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels associés à la polyarthrite 
rhumatoïde aux Cliniques Universitaires de Kinshasa 
C. MULUMBAA et al. (Kinshasa)

 08h50  Allaitement et présence  d’une auto-immunité associée à la polyarthrite rhumatoïde 
chez des individus sains à risque 
D. ALPIZAR-RODRIGUEZ (Genève)

  09h00 Il-y-a-t-il des troubles dysexécutifs dans la polyarthrite rhumatoïde ? 
  E. PRESSOUYRE et al. (Chambéry)
 09h10   Impact du résultat de la biopsie d’artère temporale sur l’évolution des artérites à 

cellules géantes 
L. PAUVÈLE et al. (Reims)

 09h20  Validation de l’intérêt d’une nouvelle méthode utilisant la spectroscopie infrarouge 
pour le diagnostic rapide d’arthrite septique 
J.D. ALBERT et al. (Rennes)

 09h30  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)

 09h40  Traitement du rhumatisme psoriasique par biomédicaments : 
analyse d’une cohorte de 439 patients 
J.G. LETAROUILLY et al. (Lille)

 09h50  DISCUSSION

10h00 - 10h30 : Pause et visite des stands

COMMUNICATIONS LIBRES : RHUMATISMES INFLAMMATOIRES & DIVERS
...................................................................................................................................................................

10h30    Exploration multimodale TEP FNa et IRM dans les SpA : à propos d’un patient 
présentant une SPA de forme enthésitique 
M. BADARD et al. (Marseille)

10h40    Premier cas décrit de psoriasis pustuleux paradoxal induit par l’ustekinumab chez 
une patiente présentant une spondylarthropathie associée à une maladie de Crohn 
B. FLACHAIRE et al. (Marseille)

10h50    Actualisation des Recommandations de la Société Française de Rhumatologie 
(SFR) pour la prise en charge en pratique courante des malades atteints de 
spondyloarthrite 
D. WENDLING et al. (Besançon)

11h00   Application en région Centre des recommandations nationales et internationales sur 
l’utilisation des anti-TNFα sous-cutanés dans les spondyloarthrites 
C. PEREIRA-GILLION et al. (Tours)

11h10   Le thermalisme dans la spondyloarthrite, une revue systématique de la littérature 
A. BUGNARD et al. (Saint-Etienne)

11h20   Quels exercices physiques préconiser dans les spondyloarthrites axiales et pourquoi ? - 
P. LE GOUX et al. (Boulogne-Billancourt)

Mercredi 21 mars 2018 



COMMUNICATIONS LIBRES : CHIRURGIE
..........................................................................................

11h35   Apports des neurosciences en rééducation 
X. DUFOUR (Paris)

11h45   Douleur du Psoas sur prothèse totale de hanche 
G. ESTOUR (Challes-les-Eaux)

11h55  DISCUSSION 

12h05  SESSION ARTHROSE
  •  Physiopathologie de l’arthrose en 2017 - H.K. EA (Paris)

  •  Place des orthèses articulées valgisantes dans la gonarthrose fémoro-tibiale interne : 
résultats d’un essai randomisé contrôlé multicentrique (ERGONOMIE) 
P. ORNETTI (Dijon)

13h00 - 14h00 : Pause déjeuner 
   DÉJEUNER - DÉBAT VALVITAL animé par R. FORESTIER et A. FRANÇON (Aix-Les-Bains) 

« Fibromyalgie et cure thermale : 
évaluation, place dans les Recommandations et prise en charge spécifique »

14h00  SÉANCE INAUGURALE

14H15   SYMPOSIUM CELGENE / Modérateur : T. PHAM (Marseille) 
Prise en charge & traitements de fond synthétiques du rhumatisme psoriasique

  •  Physiopathologie du rhumatisme psoriasique et mode d’action des différents DMARDs 
synthétiques - A. CANTAGREL (Toulouse)

   •  Recommandations de la Société Française de Rhumatologie et résultats d’efficacité et 
de tolérance des DMARDs synthétiques - T. PHAM (Marseille)

  • Prise en charge du rhumatisme psoriasique au travers de cas cliniques - A. BASCH (Lyon)

15H00   TABLE-RONDE : ACTUALITES SUR LES ARTHRITES MICROCRISTALLINES 
dirigée par A. CANTAGREL (Toulouse)

15h00  •  Introduction - A. CANTAGREL (Toulouse)

15h05  •  Les atteintes rachidiennes de la chondrocalcinose - G. CHALES (Rennes)

15h30  •  Le rein goutteux - T. BARDIN (Paris)

15h55 - 16h25 : Pause – Visite des stands

  TABLE-RONDE (suite)

16h25  •  Place de l’échographie dans la prise en charge de l’arthropathie goutteuse 
S. OTTAVIANI (Paris)

16h50  •  Traitement des tendinopathies calcifiantes de l’épaule sous échographie 
C. DARRIEUTORT (Nantes)

17h15  •  La goutte asymptomatique : faut-il la traiter ? 
F. LIOTÉ (Paris)

17h40  •  Inhibition de l’IL-1 pour la prise en charge des arthrites microcristallines 
M.E. TRUCHETET (Toulouse)

18h05  Fin de la journée

19h15  Cocktail d’accueil aux Thermes Chevalley et visite des unités de soins



08h30 – 08h40 : Accueil des Participants

COMMUNICATIONS LIBRES : OS ET MÉTABOLISME PHOSPHOCALCIQUE & DIVERS 
......................................................................................................................................................................................

08h40   Le traitement percutané des doigts à ressaut 
A. OULD HENNIA (Chartres)

08h55   Un talon d’Achille osseux révélant un carcinome rénal 
D. LEVY et al. (Strasbourg)

09h05   PRADO Ostéoporose 
D. MEMIER (Grenoble)

09h15  DISCUSSION   
    
 COMMUNICATIONS LIBRES : CHIRURGIE
..........................................................................................

09h20   Etude comparative des prothèses totales de genou naviguées après ostéotomie 
tibiale d’ouverture versus prothèses totales de genou naviguées après prothèse 
unicompartimentale médiale 
R.  PAILHE et al. (Grenoble)

09h30   Résultats à plus de 8 ans de recul moyen de 208 prothèses totales du genou 
mises en place avec assistance par ordinateur pour gonarthrose 
sur genu varum supérieur à 10° 
R.  PAILHE et al. (Grenoble)

09h40   Place de la double mobilité dans le traitement des luxations de PTH 
J. CATON et al. (Lyon)

09h50   Est-il raisonnable d’utiliser les cupules à double mobilité dans toutes les indications ? 
J. CATON et al. (Lyon)

10h00   Existe-t-il encore une place en 2017 pour le traitement orthopédique des fractures 
du bassin du sujet âgé ? 
M. BOUDISSA et al. (Grenoble)

10h10   Existe-t-il encore une place en 2017 pour le traitement orthopédique des fractures 
du rachis thoraco-lombaire ? 
M. BOUDISSA et al. (Grenoble)

10h20  DISCUSSION   

10h30 - 11h00 : Pause et visite des stands

PRIX DE RECHERCHE
................................................

11h00   Évaluation du statut osseux des patients en insuffisance rénale chronique terminale 
en attente de transplantation 
V. LAPIERRE (Saint-Etienne)

11h15   Évolution de la fonction rénale dans la goutte après normalisation de l’uricémie 
E. GAZAIX-FONTAINE et al. (Paris)

11h30   Traitement des ostéomes ostéoïdes difficiles d’accès par bisphosphonates intra-
veineux : une alternative thérapeutique - G. LARID et al. (Marseille)  

Jeudi 22 mars 2018



11h45   SYMPOSIUM NOVARTIS 
Objectif 100% : intérêts et guide pratique de la rémission 
dans le rhumatisme psoriasique.

   Introduction : la rémission du mythe à la réalité ? 
C. CONFAVREUX (Lyon)

   Comprendre pourquoi et comment examiner un ongle. 
F. CAMBAZARD (Saint-Étienne)

   Qui s’érode s’érodera ? 
Prévenir et savoir reconnaître les premiers signes d’évolution structurale. 
C. CONFAVREUX (Lyon)

   L’échographie pour les nuls. Cas pratiques. 
D. GENSBURGER (Lyon)  

12h30 – 14h00 : Déjeuner

14h00  REMISE PRIX DE RECHERCHE   

14h15   MINI SYMPOSIUM JANSSEN 
Rhumatisme psoriasique : viser la rémission clinique 
Objectifs actuels de la prise en charge du rhumatisme psoriasique 
A. CANTAGREL (Toulouse) 
Stratégie thérapeutique associée 
R-M. FLIPO (Lille) 

14h35  CAS PIÈGES EN RHUMATOLOGIE 
   C. CONFAVREUX (Lyon), RM. FLIPO (Lille), T. PHAM (Marseille), 

D. WENDLING (Besançon)

16h20  FLASH THÉRAPEUTIQUE 
   Validation clinique de l’utilisation de la Curcumine dans l’arthrose : 

les résultats de l’étude COPRA 
P. LE GOUX (Boulogne-Billancourt)

16h30 – 17h00 : Pause    

17H00  CERTITUDES D’HIER, QUE SONT-ELLES DEVENUES ?
  R.M. FLIPO (Lille) et D. WENDLING (Besançon).

18h00  Fin de la journée

19h45  Dîner officiel 
   Intervention de R. GHOZLAN (Paris) 

Cerveau, Musique, Arthérapie et Libération des émotions, source de douleurs



TABLE-RONDE MÉDICO-CHIRURGICALE : 
ACTUALITÉS SUR LE RACHIS CERVICAL DIRIGÉE PAR S. GENEVAY, GENÈVE
...............................................................................................................................................................
08h30  •  Introduction 

S. GENEVAY (Genève)

08h45  •  Le point sur les recommandations de traitement en 2018 
M. MARTY (Créteil)

09h00  •  Que sait-on des facteurs de risque psycho-sociaux de chronicité ? 
C. DEMOULIN (Liège)

09h20  •  Peut-on « gainer» le rachis cervical ? 
M. NORBERG (Lausanne)

09h40  • QUESTIONS

10h00 - 10h30 : Pause et Visite des stands

  TABLE-RONDE (suite)
10h30  •  Le coup du lapin en 2018 

P.A. BUCHARD (Sion)

10h50  •  Débat : Le syndrome facettaire existe-t-il ? 
OUI : D. ZOCCATELLI (Grenoble)  /  NON : F. BAILLY (Paris) 

11h30  •  Peut-on encore infiltrer le rachis cervical ? 
A. ZAGALA (Grenoble)

11h50  •  Chirurgie cervicale : quelles sont les indications ? 
J. TONETTI (Grenoble)

12h10  • QUESTIONS

12h30  : Fin de la manifestation

Vendredi 23 mars 2018

 En parallèle le vendredi   Séminaire DES AuRA Arthrose




