
08h15 – 08h30 : Séance inaugurale

COMMUNICATIONS LIBRES : DIVERS RHUMATOLOGIE
................................................................................................................

08h30 La réaction paradoxale aux traitements antituberculeux. Description clinique - A. OULD HENNIA et al. (Chartres)
08h40 Plaidoyer 2019 pour prévenir la douleur induite par les gestes en rhumatologie - P. TAJFEL (Versailles)
08h50 Polyarthritis as a new manifestation for Huntington’s disease ? - E. MASSY et al. (Marseille)
09h00 Utilisation des PRP dans le cadre des tendinopathies - P. LE GOUX (Boulogne-Billancourt)
09h10 Spondylolisthésis : du diagnostic à la rééducation - X. DUFOUR (Paris)
09h20 DISCUSSION

COMMUNICATIONS LIBRES : OS
...................................................................

09h35  Infarctus osseux vertébraux ou authentiques ostéonécroses vertébrales : 
série de 10 cas et revue de la littérature - R. FELTEN et al. (Strasbourg)

09h45  Cascades fracturaires ou fractures vertébrales multiples : 
Etude Rétrospective Descriptive Multicentrique - B. CHAMPS et al. (Toulouse)

09h55  Prise en charge des fractures secondaires ostéoporotiques dans le cadre de la filière fracture mise en place au CHU de 
Reims. Étude à 25 mois de recul. - A. HITTINGER-ROUX et al. (Reims)

10h05  DISCUSSION
10h15  Les programmes parathermaux - R. FORESTIER, A. FRANÇON (Aix-les-Bains)

  10h40 – 11h10 : Pause et visite des stands

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

11h10 Chirurgie de la colonne vertébrale et réhabilitation précoce - H. D’ASTORG et al. (Lyon)
11h20 Rhizotomies -  M. SZADKOWSKI (Lyon)
11h30 La chirurgie prothétique chez l’obèse - G. ESTOUR (Chambéry)
11h40  L’indice de masse corporelle n’influence par la survie à 13 ans des prothèses totales de genou à plateau mobile. 

R. PAILHE et al. (Grenoble)
11h50  Prise en charge et devenir des infections de prothèses articulaires chez les patients de plus de 80 ans 

C. JAMAKORZYAN et al. (Paris)
12h00 Prothèse trapézo-métacarpienne : un concept français abouti ? - M. BENASSAYAG et al. (Challes-les-Eaux)
12h10 PTH : par devant ou par derrière ? - T. VERJUX (Aix-les-Bains)
12h20 DISCUSSION
12h30   SESSION ARTHROSE 

• Recommandations et actualités sur la prise en charge de la gonarthrose - J. SELLAM (Paris) 
• Actualités sur la prise en charge de l’arthrose digitale - A. COURTIES (Paris)

  13h10 – 14h15 : Pause déjeuner 

14h15  SYMPOSIUM CELGENE

15h00   TABLE-RONDE présidée par le Professeur T. THOMAS (Saint-Etienne) 
PRISE EN CHARGE DES PATIENTS OSTEOPOROTIQUES AVEC FRACTURE : L’APPROCHE GLOBALE 

  15h00 Introduction - T. THOMAS (Saint-Etienne)
   LES TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES
  15h05 Les traitements, dans quel ordre ? - T. THOMAS (Saint-Etienne)
  15h25 Les vacances, une bonne idée ? - R. CHAPURLAT (Lyon)
  15h45 Le calcium, oui ou non ? - P. FARDELLONE (Amiens)
  16h05 La vitamine D, quel est le bon tempo ? - B. CORTET (Lille)
  16h25 – 16h55 : Pause et visite des stands
   LES TRAITEMENTS NON PHARMACOLOGIQUES
  16h55 Les troubles de statique du rachis induits par les fractures vertébrales - MC. TÊTARD (Saint-Etienne)
  17h10 Dépister et traiter le risque de chutes - E. OJARDIAS (Saint-Etienne)
  17h25 Les déficits nutritionnels des patients ostéoporotiques avec fracture sévère - V. COXAM (Clermont-Ferrand)
  17H40   Table ronde : les parcours patients 

Ensemble des orateurs, L. GRANGE (Grenoble), M. CHEVREAU (Aix-les-Bains)

  18H00 : Fin de la journée

  19h00 : Apéritif d’accueil aux Thermes Chevalley ValVital et visite des unités de soins

Mercredi 27 mars 2019



COMMUNICATIONS LIBRES : PATHOLOGIE INFLAMMATOIRE ET AUTO-IMMUNE
...............................................................................................................................................................................

08h05  A la croisée (nosologique) du rhumatisme métabolique (la goutte) et inflammatoire (le rhumatisme psoriasique) : 
le psoutte - L. MESSER et al. (Colmar)

08h15 Place du Scanner double énergie (DECT) dans la goutte - A. RAMON et al. (Dijon)

08h25  Effets secondaires des immunothérapies anti-cancéreuses : 
ce que doit savoir le rhumatologue - M. PIPERNO (Lyon)

08h45 Etude « PSAQUAL » - Comorbidités au cours de rhumatisme psoriasique - W. BAVIERE (Lille)

08h55 Dactylite dans la spondyloarthrite récente. Données de la cohorte DESIR - D. WENDLING et al. (Besançon)

09h05  Persistance thérapeutique des anti-TNF sous-cutanés chez des patients atteints de spondyloarthrite 
(Résultats du réseau RIC France) - G. BAUDENS et al. (Valenciennes)

09h15  Impact économique du référencement d’un biosmimilaire d’infliximab à l’hôpital 
A. FOURNIER-BIDOZ et al. (Aix-les-Bains)

09h25 Prise en charge de la Polyarthrite Rhumatoïde à Toulouse en 2025 - A. CANTAGREL (Toulouse)

09h35 DISCUSSION

 09h50 – 10h20 : Pause et visite des stands   

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

10h20  Les faibles concentrations de stéroïdes sexuels sont associées à une détérioration accélérée de la microarchitecture 
corticale chez les hommes âgés - Etude STRAMBO - A. PIOT et al. (Lyon)

10h35  Impact pronostique du score PET-CT au 18F-fluorodésoxyglucose à baseline sur la réponse thérapeutique à la 
prednisone, chez les patients atteints de pseudopolyarthrite rhizomélique (PPR). - N. GIRAUD et al. (Besançon)

10h50  Dosage de l’interféron par technologie SIMOA au cours des myopathies inflammatoires idiopathiques : un 
biomarqueur diagnostic et d’activité - L. BOLKO (Reims)

11h05  IRM ultra-haut champ (150 microns) des enthèses du genou chez le sujet sain : visualisation des zones constitutives - 
D. ROCHE et al. (Marseille)

11h20  Evaluation des performances diagnostiques du dosage de glucose et du lactate synovial pour le diagnostic d’arthrite 
septique - O. BERTHOUD et al. (Rennes)

11h35  L’âge et la calprotectine prédisent la réponse au méthotrexate : 
un travail basé sur la cohorte ESPOIR. - C. BERNARDY (Grenoble)

11h50  Maintien thérapeutique d’un second anti-TNF α chez les patients atteints de spondyloarthrite (SpA) : 
étude multicentrique en pratique courante - F. KRAJEWSKI et al. (Tours)

12h05  SYMPOSIUM NOVARTIS 
  « En 2019, comment innover dans la prise en charge de nos patients atteints de spondyloarthrite axiale ? » 

C. ROUX (Nice), T. PHAM (Marseille), A. BASCH (Lyon) 

   12h50 – 14h15 : Pause déjeuner

14h15  REMISE DES PRIX DE RECHERCHE   

14h25 MINI SYMPOSIUM JANSSEN 
 « Intérêt des nouvelles anti-interleukines en Rhumatologie » - J. SIBILIA (Strasbourg)  

14h45  CAS PIÈGES EN RHUMATOLOGIE 
T. PHAM (Marseille), C. CONFAVREUX (Lyon), RM. FLIPO (Lille), J. SIBILIA (Strasbourg), D. WENDLING (Besançon)

16h25  FLASH THÉRAPEUTIQUE AMGEN 
   Panorama Biosimilaires : le présent pour quelle vision future ? 

J. SIBILIA (Strasbourg)

  16h35 – 17h00 : Pause 

17H00  CERTITUDES D’HIER, QUE SONT-ELLES DEVENUES ? 
J. SIBILIA (Strasbourg), D. WENDLING (Besançon)

  18h00 : Fin de la journée

  20h00 : Dîner officiel

Jeudi 28 mars 2019



                                                      Séminaire des internes de la région Auvergne – Rhône-AlpesEn parallèle le vendredi

   TABLE RONDE « ACTUALITÉS SUR LES TENDINOPATHIES DANS LA PRATIQUE DU SPORT » 
organisée par la Société Française de Traumatologie du Sport et dirigée par le Dr R. ROUSSEAU (Paris)

  ...............................................................................................................................................................................................................................

 09h00 Introduction - R. ROUSSEAU (Paris)

09h15  Physiopathologie des tendinopathies et examen clinique - M. BOUVARD (Pau)

09h30 Intérêt de l’échographie au cabinet dans la prise en charge des tendinopathies - T. SIMON (Limoges)

09h55  Isocinétisme et tendinopathies - Préventions des lésions - G. GERBAUD (Limoges)

10h20   Exemple de technopathie et de pathologie tendineuse :  
le poignet et le coude du gymnaste - P. DUMONTIER (Vichy)

  10h45 - 11h15 : Pause et Visite des stands

11h15  Rééducation et thérapeutiques associées dans la prise en charge des tendinopathies - S. GLEIZES CERVERA (Toulouse)

11h40   Traitement infiltratif des tendinopathies : 
acide hyaluronique, corticoïdes, toxine botulique, PRP - M. BOUVARD (Pau)

12h05   Traitement chirurgical des tendinopathies :  
quelles indications, quelles techniques, quels résultats - R. ROUSSEAU (Paris)

12h30   DISCUSSION

  12h45 : Fin de la manifestation

Vendredi 29 mars 2019


