
08h30 - 09h30   ATELIERS L’EPAULE DOULOUREUSE CHRONIQUE
 
   • Comment j’examine (clinique) ? - E. Noel (Lyon) (60 mn) 
  • Comment j’explore (imagerie) ? - V. Vuillemin (Paris) (60 mn)
  • Comment j’opère (chirurgie) ? - L. Neyton (Lyon) (60 mn)

  • Comment je rééduque (kinésithérapie) ? - A. Padey-Cyvoct (Hauteville-Lompnes) (60 mn)

 09h30 - 09h35 : Ouverture par le Président Francis Berenbaum (Paris)

 09h35 - 10h45   Session 1   LES INFILTRATIONS DE CORTICOÏDES DANS L’ÉPAULE
    Modératrice : M.-M. Lefèvre-Colau (Paris)

 
     • Quand, qui, où, quoi ? - T. Thomas (St-Étienne) (10 mn)
    •  Gestion des problèmes pratiques (diabète, antiagrégants et AVK, cancer du sein, allergie à l’iode) - P. Goupille (Tours) (10 mn)
    •  Controverse : Infiltration d’épaule sous contrôle radiographique ou échographique ? 

Y. Carrillon (Lyon) (10 mn), T. Tavernier (Lyon) (10 mn)
    •  Injection dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne (BSAD) : 

l’imagerie est-elle prédictive du résultat de l’infiltration ? - H. Bard (Paris) (10 mn)
    •  Discussion (20 mn)

10h45 - 11h15 Pause - café & Visite stands

 11h15 - 12h15   Session 2   ECHANGES AUTOUR DE L’ÉPAULE
  Modérateur : L. Nové-Josserand (Lyon)
 
   • Les limites du syndrome de Parsonage-Turner - P. Petiot (Lyon) (15 mn)
  • Tumeurs cartilagineuses au niveau de l’épaule - J. Garret (Lyon) (15 mn)
  • L’irrésistible ascension de la prothèse inversée - L. Favard (Tours) (15 mn)
  • SLAP Lésion : mythe ou réalité, diagnostic et traitement - A. Godenèche (Lyon) (15 mn)

12h15 - 13h30 Pause Déjeuner & Visite stands

13h30 - 14h30    Symposium  
  «Actualités et Perspectives dans la prise en charge des rhumatismes inflammatoires chroniques»
  Modérateur : F. Berenbaum (Paris)
  • Polyarthrite Rhumatoïde - H. Marotte (Lyon)
  • Spondyloarthrite Axiale - C. Confavreux (Lyon)
  • Rhumatisme Psoriasique - P. Goupille (Tours)

 14h30 - 15h45   Session 3   LE BICEPS DANS TOUS SES ÉTATS
  Modérateur : L. Favard (Tours) 
 
   • Rôle de l’imagerie dans la pathologie du tendon du long biceps - A. Blum (Nancy) (20 mn)
  • Traitement médical - E. Noel (Lyon) (20 mn)
  • Traitement chirurgical - C. Lévigne (Lyon) (20 mn)
  • Discussion (15 mn)

15h45 - 16h00 Pause - café & Visite stands

 16h00 - 17h00   Session 4   SYNDROME DU DÉFILÉ BRACHIAL
 Modérateur : E. Noel (Lyon)  
 
   • Diagnostic clinique, doppler - M. Liebgott (Lyon) (12 mn)
  • Imagerie du défilé thoraco-brachial - J.-F. Dugor (Lyon) (12 mn)
  • Rééducation du syndrome de la traversée thoracobrachiale - C. Nguyen (Paris) (12 mn)
  •  Les différentes prises en charge chirurgicales du syndrome du défilé et de ses complications en 2016 

P.-O. Thiney (Villeurbanne) (12 mn)
  • Discussion (12 mn)

17h00 - 17h15  Synthèse du président 
17h15 Fin de la journée
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