
Roland CHAPURLAT (Lyon)

Cyrille CONFAVREUX (Lyon)

Axel FINCKH (Genève)

René-Marc FLIPO (Lille)

Philippe GAUDIN (Grenoble)

Dominique SARAGAGLIA (Grenoble)

Jacques TEBIB (Lyon)

Thierry THOMAS (Saint-Étienne)

Daniel WENDLING (Besançon)

 65

Organisée par « la Semaine de Rhumatologie »
et le centre de recherche rhumatologique et thermale d’Aix-les-Bains

 65

Organisée par « la Semaine de Rhumatologie »
et le centre de recherche rhumatologique et thermale d’Aix-les-Bains

Programme

Document réalisé en partenariat avec

Comité scientifique

AIX2020 - Programme A5 8 pages.indd   1 30/09/2020   09:40



  Communications libres : thérapeutique, pathologie mécanique et divers

 08h30  Twitter : un outil professionnel pour le rhumatologue ? - M. CHEVREAU (Aix-les-Bains)

 08h45  Effet des SMS sur le niveau d’information et d’intention de soins des patients atteints de 
pathologies rhumatologiques à Madagascar - A. RAKOTOZAFIARISON et al. (Paris)

 08h52 Discussion

 09h00  Intérêt du plasma riche en plaquettes (PRP) dans la tendinopathie du moyen fessier 
H. MOREL (Dijon) 

 09h10   Vertébroplasties réalisées à l’aide du système de navigation SURGIVISIO : 
une série prospective de 55 patients - M. SAAD et al. (Grenoble)

 09h20  PEC de la fibromyalgie (Clinique G. ZANDER) et analyse des résultats obtenus. 
P. BELLINA et al. (Aix-les-Bains)

 09h30  Rééducation de l’épaule en balnéothérapie : apport de l’assistance respiratoire en immersion 
complète à la clinique de rééducation G. ZANDER - F. DELAGE, V. DEZAT (Aix-les-Bains)

 09h40 Discussion

 10h00   Arthrose du poignet : comment la prévenir ? Quel traitement chirurgical ? 
M. BENASSAYAG et al. (Challes-les-Eaux)

 10h10 Discussion

 10h15 
 –10h45 Pause et Visite des stands 

  Communications libres : chirurgie

 10h45  Prothèse Totale de Hanche : par devant, ou par derrière ? - T. VERJUX (Aix-les-Bains)

 10h55  Arthroplastie de hanche, connaissez-vous la double mobilité ? - A. VISTE et al. (Lyon)

 11h05  Résultats de 149 tiges fémorales raccourcies Taperloc Microplasty™ à 71 mois de recul moyen 
D. SARAGAGLIA et al. (Grenoble)

 11h15  Mécanismes immunitaires et allergies connues et méconnues des prothèses 
de hanche et genou - L. BUISSON (Challes-les-Eaux)

 11h25  Analyse épidémiologique, bactériologique et thérapeutique de 60 infections de prothèses 
articulaires à bacille gram négatifs aérobies - M. DESMURS et al. (Mulhouse)

 11h35 Discussion

 11h50  Session de la Section Arthrose de la Société Française de Rhumatologie

   •  Arthrose digitale versus PR : quelle est la plus handicapante ? 
           A. LATOURTE (Paris)

  •  Quoi de neuf sur les DMARDs dans l’arthrose ? 
C. ROUX (Nice)

 12h40 
– 14h15 Pause déjeuner
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 14h15  
   14h30 Séance inaugurale

 14h30  TABLE-RONDE 
« le rachis lombaire multidisciplinaire » 
organisée et présidée par T. THOMAS (Saint-Etienne) 

 •  Introduction - T. THOMAS (Saint-Etienne)

 •  Rachis dégénératif, données physiopathologiques actuelles - F. BAILLY (Paris)

 •  Le rachis dégénératif inflammatoire - A. RUYSSEN-WITRAND (Toulouse)

 •  Facteurs de risque et stratégies de prévention de la lombalgie en milieu de travail 
J.B. FASSIER (Lyon)

 15h45 
–  16h15 Pause et Visite des stands 

  

 16h15  TABLE-RONDE (suite) 
« le rachis lombaire multidisciplinaire »

 •  Les programmes de réentraînement en 2020 
E. COUDEYRE (Clermont-Ferrand)

 •  Traitement thermal des lombalgies chroniques dans les recommandations, 
les revues systématiques et les essais cliniques 
R. FORESTIER, A. FRANÇON (Aix-les-Bains)

 •  Qui opérer et ne pas opérer selon le chirurgien ? - P. GUIGUI (Paris)

 •  Table-ronde : questions - Ensemble des orateurs

 17h45 Fin de la Journée

 19h00  Présentation des unités de soin des Thermes Valvital

3Mardi 
Après-midi
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 COMMUNICATIONS LIBRES : pathologie inflammatoire

 08h25 Pseudo polyarthrite Rhizomélique et muscle - D. WENDLING et al. (Besançon)

 08h35  Le titre de l’anticorps anti-Jo1 dans le syndrome des anti-synthétases 
L. BOLKO et al. (Reims)

 08h45 Discussion

 08h50  Modes de découverte des traitements de la polyarthrite rhumatoïde (PR), 
des sels d’or aux biomédicaments - P.M. DURET et al. (Colmar)

 09h00  Quelle persistance du méthotrexate après initiation d’un premier biologique dans la 
polyarthrite rhumatoïde : L’étude RETRO-RIC2 (Résultats du réseau RIC France) 
G. BAUDENS et al. (Valenciennes)

 09h08  L’évolution des métastases osseuses des cancers bronchiques non à petites cellules sous 
immunothérapie - Orateur à confirmer

 09h16 Discussion

 09h22  Performances diagnostiques en pratique courante des différents critères de classification 
chez des patients lombalgiques adressés pour une suspicion de spondyloarthrite axiale 
C. FAYOLLE et al. (Dijon)

 09h29  Comparaison entre une enthèse quatricipitale d’un patient atteint de SpA vs celles de sujets 
sains : visualisation, quantification des zones constitutives en IRM ultra haute résolution (150 µ) 
C. MICHEL et al. (Marseille)

 09h36 Discussion

 09h45

 – 10h15  Pause et Visite des stands 

 PRIX DE RECHERCHE

 10h15  Régulation épigénétique de l’activité et de la sévérité de la dysplasie fibreuse des os : 
étude mirDYS - M. LEGRAND et al. (Lyon)

 10h30  Fréquence et étiologies des hyperdensités osseuses - A. NOTTEZ et al. (Lille)

 10h45  Analyse de l’os sous chondral par analyses de la texture osseuse dans la gonarthrose : 
relation avec la densité minérale osseuse sur sites appariés - J. RENÉ, et al. (Orléans)

 11h00  Dormir protège vos os - Effet de la mélatonine sur les ostéoblastes 
M. SARFATI et al. (Lyon)

 11h15  Impact des traitements sur la progression radiologique à 10 ans au cours de la polyarthrite 
rhumatoïde : données de la cohorte ESPOIR - J. KEDRA et al. (Paris)

 11h30  Comparaison des recommandations françaises 2012 et 2018 du traitement de l’ostéoporose 
post-ménopausique à l’échelle de la patiente - D. BOISSIN et al. (Marseille)

 11h45  Effet du methotrexate associé à l’adalimumab sur la maintenance thérapeutique de 
l’adalimumab dans la spondyloarthrite axiale - M. SAMAIN et al. (Tours)

 12h00  Symposium AMGEN 

  Rhumatisme psoriasique : 
Vers une prise en charge plus précoce et adaptée aux multiples manifestations de la maladie 
N. QUILES-TSIMARATOS, Dermatologue, S. GUIS, Rhumatologue (Marseille)

MERCREDI 14 octobre 2020
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 12h45  
   14h00 Pause déjeuner

 14h00 Remise des prix de recherche

 14h10  Symposium JANSSEN
 « Intérêt de la voie IL-23 dans le rhumatisme psoriasique » 
 A. BASCH (Caluire-et-Cuire)

 14h30 Cas pièges en rhumatologie

  présentés par C. CONFAVREUX (Lyon),
 R-M. FLIPO (Lille),
 J. SIBILIA (Strasbourg),
 D. WENDLING (Besançon)

 16h10 Symposium ABBVIE 
 « Pourquoi de nouveaux traitements dans la Polyarthrite Rhumatoïde ? »
 R.M. FLIPO (Lille)

 16h30 
–  17h00 Pause et Visite des stands 

 17h00 Certitudes d’hier, que sont-elles devenues ?

 J. SIBILIA (Strasbourg), 
 D. WENDLING (Besançon)

 18h00 Fin de la journée  

5Mercredi 
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 09h00 TABLE RONDE MÉDICO-CHIRURGICALE 
 « Infections ostéo-articulaires (IOA) »  
 organisée et présidée par E. FORESTIER (Chambéry) et P. GUGGENBUHL (Rennes)

 •  Introduction - E. FORESTIER (Chambéry), P. GUGGENBUHL (Rennes)

 •  Physiopathologie des IOA - F. VALOUR (Lyon)

 •  Nouvelles recommandations SFR sur la prise en charge des arthrites septiques 
sur articulation native - G. BART (Rennes)

 •  Actualités sur l’antibiothérapie et ses alternatives dans le traitement des IOA 
T. FERRY (Lyon)

 •  Lyme : conduite pratique pour le rhumatologue - E. FORESTIER (Chambéry)

 10h45 
–  11h15 Pause et Visite des stands 

 11h15 SESSION MEDICO-CHIRURGICALE (suite)

 •  IOA à bactéries inhabituelles - O. EPAULARD (Grenoble)

 •  Prise en charge chirurgicale des IOA sur articulation native et sur matériel 
B. RUBENS-DUVAL (Grenoble) 

 •  Place de l’imagerie nucléaire dans le diagnostic des IOA 
B. DUBOIS (Chambéry) 

  Discussion

 12h45 Fin de la manifestation

JEUDI 15 octobre 2020
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                             Séminaire des internes de la région Auvergne – Rhône-AlpesEn parallèle le jeudi

Directeur : Alain HERBERT 

Secrétaires : Romain FORESTIER, Alain FRANÇON, 

Trésorière : Araceli MUELA GARCIA

Myriam RENARD 

Claire VIDON 

Maxime CHEVREAU 

Thierry VERJUX
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Afin de vous garantir une sécurité maximale, un protocole sanitaire est mis en place pour toute 
la durée du congrès afin de respecter au mieux les gestes barrières.

Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte du Palais des Congrès, y compris pendant 
les sessions. Chaque participant doit apporter le nombre de masques nécessaires pour sa 
présence lors du congrès.

Des distributeurs de gel hydro-alcoolique sont mis à disposition des participants.

Lors des sessions en salle de conférence, le respect d’une distance minimale d’un siège doit 
être laissée entre les sièges occupés par chaque personne.

ABBVIE /  ACCORD HEALTHCARE  /  ALFASIGMA  /  AMGEN  /  ARSYLAB

BIOGEN  /  BMS  /  CELLTRION  HEALTHCARE

CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE  /  CHUGAI  /  ETTSONS 

FIDIA  /  FRESENIUS KABI  /  GALAPAGOS  /  GRUNENTHAL  /  GSK

JANSSEN  /  LCA  /   LILLY  /  MEDAC  /  MSD /  MYLAN  /  NORDIC PHARMA

NOVARTIS / ORTHOSOFT / PFIZER  /  REGEN LAB / SANDOZ  /  SANOFI

SOBI  /  THERAMEX / TILMAN  /  TRB CHEMEDICA  /  UCB  /  VALVITAL

REMERCIEMENTS à nos partenaires

INFORMATIONS CORONAVIRUS
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Novartis en Rhumatologie
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Repousser les limites
nous rapproche.
Chez Novartis une ambition nous anime : repousser les limites 
en rhumatologie. 
C’est pourquoi nous collaborons avec l’ensemble des acteurs 
en rhumatologie. Notre objectif commun est d’aider le patient 
à se libérer du carcan de sa maladie et améliorer son quotidien 
et celui de ses proches.
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