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MERcREdI 28 MARS 2018
SALLE AnTIGOnE 1 SALLE AnTIGOnE 3 SALLE BARTHEZ SALLE ROndELET

Matin Toxine botulique et 
appareil locomoteur

Le patient âgé chuteur

@  

Révolution sanitaire: 
Territorialité et pratique 
de la MPR

@

Ateliers Pratiques

SyMPoSiuM avec le soutien d’IPSEN • 11h30-12h30 • SALLE ANtIgoNE 1
ATELIER Pratique de démonstration par Virtualis • 10h00-11h00 • Salle Rondelet 1
ATELIER Pratique de démonstration par Natech • 10h00-11h00 • Salle Rondelet 2

Déjeuner

SyMPoSiuM avec le soutien de MERZ • 14h00-15h00 • SALLE ANtIgoNE 1
ATELIER Pratique de démonstration par Resilient Innovation  • 16h00-17h00 • Salle Rondelet 2

Après-midi Toxine botulique et 
appareil locomoteur

Le patient âgé chuteur

@  

Révolution sanitaire: 
Territorialité et pratique 
de la MPR

@

Déformations thoraciques 
chez l’enfant et 
l’adolescent

@

Légende

   Publications paraissant dans des ouvrages édités le jour du congrès.

 Communications enregistrées et mises en ligne ultérieurement sur www.empr.fr
DPC  Sessions entrant dans le cadre d’un progamme de DPC

 Accueil DPC: devant la salle Rondelet 1.

@

JEudI 29 MARS 2018
SALLE AnTIGOnE 1 SALLE AnTIGOnE 3 SALLE BARTHEZ SALLE ROndELET 1

Matin La main traumatique

@

États de conscience altérés: 
actualités diagnostiques, 
pronostiques et 
thérapeutiques

39ème Journée de 
Podologie: les pathologies 
de l’avant-pied

@   

Médecine thermale: 
nouveaux enjeux, 
nouvelles orientations

@

SyMPoSiuM avec le soutien de la Chaîne thermale  du Soleil • 10h00-10h30 • SALLE RoNDELET 1
SyMPoSiuM avec le soutien de tilman • 12h00-12h30 • SALLE RoNDELET 1 

ATELIER Pratique de démonstration par EzyGain • 10h00-11h00 • Salle Rondelet 2

Déjeuner

SyMPoSiuM avec le soutien d’ALLERgAN • 14h40-15h40 • SALLE ANtIgoNE 1

Après-midi La main spastique

@

États de conscience altérés: 
actualités diagnostiques, 
pronostiques et 
thérapeutiques

39ème Journée de 
Podologie: les pathologies 
de l’avant-pied

@  

Médecine thermale: 
nouveaux enjeux, 
nouvelles orientations

@

VEndREdI 30 MARS 2018
SALLE AnTIGOnE 1 SALLE AnTIGOnE 3 SALLE BARTHEZ SALLE pASTEuR

Matin La pubalgie: de la 
médecine du sport aux 
thérapies manuelles

Stimulation Électrique 
Fonctionnelle

@  

Sédentarité et travail L’enfant à haut potentiel 
intellectuel: regards 
croisés

ATELIER Pratique de démonstration par Kinvent • 10h00-11h00 • Salle Rondelet 2
ATELIER Pratique de démonstration par Allergan • 10h15-11h15 • Salle Rondelet 1

Déjeuner

SyMPoSiuM avec le soutien de Médimex  • 14h00-15h00 • SALLE RoNDELET 1

Après-midi La pubalgie: de la 
médecine du sport aux 
thérapies manuelles

Stimulation Électrique 
Fonctionnelle

@  

Sédentarité et travail L’enfant à haut potentiel 
intellectuel: regards 
croisés
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12h30-14h00: Déjeuner

InTROducTIOn:

14h00-14h35: Anatomie fonctionnelle du thorax: 
les différentes anomalies et pathogénèse

 g. Captier (Montpellier)

pEcTuS EXcAVATuM:

14h35-14h50: Évaluation clinique: bilan type; 
intérêt d’une évaluation et d’un suivi pluri- 
professionnel

 V. Zimmermann (Palavas)

14h50-15h10: Examens complémentaires 
cardiologiques, respiratoires, imagerie: quand 
faire et pourquoi ?

 g. Delavilléon (Montpellier)

15h10-15h30: Évaluation volumétrique 
surfacique: quels moyens, intérêt pour le suivi, 
évaluation préchirurgicale  et résultats ?

 C. Herlin (Montpellier)

15h30-16h00: Pause

16h00-16h20: Traitement orthopédique (Vacuum 
bell) et rééducatif: analyse de la littérature et en 
pratique clinique

 M. Lopez (Barcelone, Espagne)

16h20-16h40: intervention de Nuss: indications, 
techniques et résultats

 J.P. Berthet (Nice)

16h40-17h00: Prothèse/comblement:  indications, 
techniques et résultats

 C. Herlin (Montpellier)

17h00-17h20: Sternochondroplasties: indications, 
techniques et résultats et désavantages

 A. Wurtz (Lille)

pEcTuS cARInATuM:

17h20-17h40: Traitement orthopédique: principe, 
modalité, intérêt, résultats

 V. Cunin (Lyon)

SyndROME dE pOLAnd:

17h40-18h00: Déformations thoraciques et 
reconstruction du sein dans le syndrome de 
Poland

 P. Faglin (Lille)

18h00: Fin de session

défORMATIOnS THORAcIquES cHEZ L’EnfAnT ET 
L’AdOLEScEnT
coordonné par: Karine patte (Palavas), Mélanie porte (Nimes), Guillaume captier (Montpellier)

SALLE ROndELET 1

LE pATIEnT âGé cHuTEuR

coordonné par: émilie Galano, célia dauvergne (Nîmes), Hubert Blain (Montpellier),   
patrick dehail (Bordeaux)

SALLE AnTIGOnE 3

08h00-08h30: Accueil

08h30-09h00: Concept de fragilité et évaluation 
gériatrique standardisée

 B. de Wazieres (Nîmes)

09h00-09h20: Échelle d’évaluation de l’Équilibre 
en Vie Quotidienne EVQ 

 E. galano, C. Dauvergne, M. Blot (Nîmes)

09h20-09h40: Sarcopénie: comment l’évaluer et 
ses conséquences

 V. Cressot, P. Dehail (Bordeaux)

09h40-10h00: Performances de marche et 
troubles cognitifs: état des lieux chez la personne 
âgée

 g. Duval (Angers)

10h00-10h30: Pause

10h30-11h00: Principes de rééducation du sujet 
âgé chuteur

 F. Beaucamp, C. Jabiol (Lille)

11h00-11h20: Programme d’Éducation Thérapeutique 
du sujet âgé chuteur

 E. ojardias (Saint-étienne)

11h20-11h40: Expérience du Centre Régional 
Équilibre et Prévention de la chute

 H. Blain (Montpellier)

11h40-12h00: Chute en population gériatrique: 
démarches et apports de l’Activité Physique 
Adaptée

 P. Bernard (Montpellier)

12h00-12h20: innovations technologiques pour 
optimiser le maintien à domicile du patient âgé 
chuteur

 V. Rialle (Grenoble)

12h30-14h00: Déjeuner

14h00-14h30: Le patient Parkinsonien chuteur: 
quel type de rééducation ?

 J.M. gracies (Créteil)

14h30-14h50: Troubles posturaux du patient 
Parkinsonien chuteur

 C. guillet (Le Vésinet)

14h50-15h10: Équipe Spécialisée Prévention et 
Réadaptation à Domicile, retour d’expériences

 A. Saragoni (Lille)

15h10-15h30: Chutes et troubles cognitifs: rôle 
des ESA (Equipe Spécialisée Autonomie)

 V. Nouvel (Nîmes)

15h30-16h00: Fin de session et pause

Le patient âgé chuteur: situations 
pratiques
Salle Antigone 3

Atelier DPC: Mercredi 28 mars 16h00-18h00

DPC  EMPR 2018 
3 programmes de développement professionnel continu sont 
proposés en partenariat avec MpR-Odpc.

@@
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6èME fORuM dES pRATIquES pROfESSIOnnELLES
RéVOLuTIOn SAnITAIRE: TERRITORIALITé ET pRATIquE 
dE LA MpR
coordonné par: Jean delate (Nîmes), paul calmels (Saint-étienne), Jean-pascal devailly (Paris), 
francis Le Moine (Vallauris)

SALLE BARTHEZ

08h00-08h30: Accueil

08h30-08h45: Évolution des connaissances, des 
pratiques, des modalités de la MPR et évolution 
des besoins

 J. Pélissier (Nîmes)

08h45-09h00: Pratiques médicales et aspirations 
de jeunes médecins de MPR conscients 
des évolutions, des contraintes comme des 
perspectives 

 A. Bertholon (Saint-étienne)

09h00-09h30: Modèles à promouvoir de 
l’organisation de l’offre de soins en France: 
organisation territoriale et activité de soins et 
de suivi (MCo-SSR-MS-Ambulatoire…): impact 
financier et développement des coopérations

 M. Servat (Toulouse)

09h30-10h00: Enjeux de la territorialisation du 
système de santé

 F. Pierru (Lille)

10h00-10h30: Pause

10h30-10h50: Autres approches conceptuelles ou 
organisationnelles

 J.P. Devailly (Paris)

10h50-11h20: Délégation de tâches, transferts de 
compétences, pratiques avancées: coordination 
des soins et des actions entre médecins et 
paramédicaux dans le contexte de la territorialité ?

 S. Schramm (Paris)

11h20-12h30: Table Ronde: coopération et 
organisation territoriale sur la structuration, 
l’activité et les pratiques: quelle place pour la 
MPR dans le champ du SSR, du MCo, dans un 
parcours de soin ou de santé, dans un gHt ?

 C. Vauconsant (Gonesse), L. Wiart (Bordeaux), 
P. gobin (Boissise-le-Roi), P. Maury (Roullet-Saint-Estèphe)

12h30-14h00: Déjeuner

14h00-14h30: Parcours de soins, parcours 
complexes: les obstacles identifiés pour les 
porteurs de maladies chroniques et les personnes 
handicapées. Le gHt ou l’organisation d’un 
territoire peuvent-ils contribuer à l’organisation 
du parcours complexe ?

 P. Calmels (Saint-étienne)

14h30-15h00: Réflexions sur le partenariat 
du secteur médico-social et du secteur 
sanitaire dans les parcours complexes et dans 
l’organisation territoriale

 J. Pélissier, J. Delate (Nîmes)

15h00-15h30: Les médecins de MPR face aux 
défis organisationnels de la révolution sanitaire

 P. Ribinik (Gonesse), J.P. Devailly (Paris)

15h30-16h00: Pause

16h00-16h20: Les évolutions technologiques de la 
MPR seront-elles compatibles avec ces évolutions 
(plateaux techniques, surspécialisation…) ?

 X. de Boissezon (Toulouse)

16h20-16h40: Vers une MPR de plus en plus 
attractive: missions, modes d’exercice, 
collaboration avec les métiers de la rééducation 
et de la réadaptation, relations avec les autres 
spécialités 

 o. Rémy-Néris (Brest)

16h40-17h00: Conclusion, Synthèse
 F. Le Moine (Vallauris)

assembLée généraLe du cnp

17h00-18h00

@

TOXInE BOTuLIquE ET AppAREIL LOcOMOTEuR

coordonné par: flavia coroian (Montpellier), Marie-ève Isner-Horobeti (Strabourg),  
Isabelle Laffont (Montpellier), Arnaud dupeyron (Nîmes)

SALLE AnTIGOnE 1

08h00-08h30: Accueil

08h30-08h40: introduction

08h40-09h00: Conférence inaugurale: Place de la 
toxine botulique dans les affections de l’appareil 
locomoteur

 M.E. isner-Horobeti (Strasbourg)

09h00-09h20: Place de la toxine botulique dans 
le traitement de la douleur due à une arthropathie 
dégénérative 

 C. Nguyen, F. Rannou (Paris)

09h20-09h40: intérêt de la toxine botulique et 
chirurgie orthopédique

 J.C. Daviet, M. Compagnat, R. David, J.y. Salle 
(Limoges), M.E. isner-Horobeti, J. Lecocq (Strasbourg)

09h40-10h00: Quelles indications de la toxine 
botulinique après une amputation de membre 
inférieur ?

 L. théfenne, A. Jouvion, g. de Brier, t. trappier,  
R. Bonopera garcia (Marseille), H. Bisseriex (Brest)

10h00-10h30: Pause

10h30-10h45: Intérêt de la toxine botulique A dans 
le syndrome de compression fonctionnelle de 
l’artère poplitée et dans le syndrome douloureux 
du muscle soléaire accessoire

 J. Lecocq, M. Schultz, M.E. isner-Horobeti (Strasbourg)

10h45-11h05: Toxine botulique et Syndrome des 
loges  d’effort

 M.E. isner-Horobeti, J. Lecocq (Strasbourg)

11h05-11h30: Toxine botulique et maladies 
inflammatoires: intérêt dans le traitement du 
syndrome de Raynaud dans la sclérodermie

 F. Coroian (Montpellier)

Symposium Ipsen: 11h30-12h30
Le membre Inférieur dans la SEP: spasticité 
et douleur. 
Animé par D. Bensmail (Garches), P. Decavel (Besançon) 
et M. Cotty-Eslous (Bordeaux)

12h30-14h00: Déjeuner

12h30-14h00: DéjeunerSymposium Merz: 14h00-15h00
Focus sur les scalènes: anatomie, imagerie et 
techniques d’injection 
Animé par G. Paris (Paris), S. Kocer (Porrentruy), B. 
Parratte (Bensaçon), F. Coroian (Montpellier),  
A. Dupeyron (Nîmes)

15h00-15h20: intérêt de la toxine botulinique dans 
le traitement de la fasciite plantaire

 g. Paris (Paris)

15h20-15h40: Injections de toxine botulique A 
dans le traitement des tendinopathies du coude: 
timing, technique, efficacité

 A. Creuzé, H. Petit, M.P. de Sèze (Bordeaux)

15h40-16h00: Toxine botulique et syndrome du 
muscle piriforme

 F. Michel, P. Decavel, B. Parratte, S. Aubry (Besançon), 
R. Robert (Nantes)

16h00-16h30: Pause

16h30-16h50: Douleurs articulaires chez le 
patient cérébrolésé: place de la toxine botulique 
dans la stratégie thérapeutique (genou, hanche, 
épaule)

 C. Bulteel, F. Coroian, C. Jourdan, i. Laffont (Montpellier)

16h50-17h10: Toxine botulique et douleur 
neuropathique localisée 

 D. Ranoux (Limoges)

17h10-17h30: Toxine botulique et syndromes 
douloureux régionaux complexes

 E. Viel, F. Jedryka, o. Bredeau, N. Maignaut, o. Chaix, 
S. Bregier (Nîmes)

17h30-17h50: Douleur cervicale, névralgie 
occipitale: intérêt de la toxine botulique

 F. Coroian (Montpellier)

17h50: Fin de session
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MédEcInE THERMALE: nOuVEAuX EnJEuX, 
nOuVELLES ORIEnTATIOnS 
coordonné par: christian Hérisson (Montpellier), Alain françon (Aix-les-Bains)

SALLE ROndELET 1

08h00-08h30: Accueil

08h30-08h45: introduction
 A. Françon (Aix-les-Bains), C. Hérisson (Montpellier)

LA cuRE THERMALE: un LIEu dE pRéVEnTIOn ET 
d’éducATIOn du pATIEnT – pROGRAMME d’ETp ET 
cRénOTHERApIE…

08h45-09h05: De l’éducation thérapeutique 
à l’autonomisation, la «capacitation» et 
l’«empowerment »

 g. Kanny (Nancy)

09h05-09h25: Exemples de programmes d’ETP en 
milieu thermal validés par les ARS: le programme 
Fibr’eaux et le programme Educ’Arthrose 

 K. Dubourg (Dax-Bordeaux)

09h25-09h45: La cure thermale un lieu idéal pour 
l’éducation thérapeutique du patient: l’exemple 
de la pathologie veineuse et lymphatique

 P. Carpentier (Grenoble)

09h45-10h00: Discussion: quelle place pour 
l’éducation thérapeutique en milieu thermal ?

Symposium La Chaîne Thermale du Soleil: 
10h00-10h30
Actions de prévention et promotion de la 
santé en établissement thermal
Animé par A. Bruyas, A. Garcia (Paris)

10h30-11h00: Pause

nOuVELLES IndIcATIOnS RHuMATOLOGIquES

11h00-11h30: thermalisme et fibromyalgie – cures 
spécifiques… Problème des patients sous biothérapie

 A. Françon (Aix-les-Bains), R. Forestier (Aix-les-Bains), 
H. Desfour (Balaruc-les-bains)

11h30-12h00: Nouveaux formats de cure – nouveaux 
champs de compétence en Médecine Thermale

 C.F. Roques-Latrille (Toulouse)

Symposium Tilman: 12h00-12h30
Validation clinique de l’utilisation de la Curcumine 
dans l’arthrose: les résultats de l’étude COPRA.
Animé par Y. Henrotin (Liège, Belgique)

12h30-14h00: Déjeuner

cuRES THERMALES ET RéHABILITATIOn ApRèS cAncER

14h00-14h20: Mise au point: que peut-on attendre 
de la prise en charge en station thermale d’un 
patient atteint de cancer ? Etat des lieux et 
perspectives

 y.J.  Bignon (Clermont-Ferrand)

RAPPoRt D’ExPéRIENCES:

14h20-14h30: L’étude PACthe
 y.J.  Bignon (Clermont-Ferrand)

14h30-14h40: Cure post-cancer du sein chez 
des patientes en rémission complète

 A. Roger-Dallery (Gréoux-les-Bains) 

14h40-14h55: Prise en charge des lésions 
dermatologiques

 R. Fidanov (La Roche Posay)

14h55-15h10: Prise en charge des séquelles 
veino-lymphatiques

 V. Abbadie Longo, P. gleize, P. Bergugnat (Argelès-Gazost)

15h10-15h30: Table ronde et discussion: quelle 
prise en charge pour quel patient ?

15h30-16h00: Pause

déTEcTIOn dE LA fRAGILITé – cuRE THERMALE ET 
VIEILLISSEMEnT – pERSpEcTIVES du THERMALISME 
GéROnTOLOGIquE

16h00-16h30: Mise au point: Cadre thermal et 
prise en charge de la fragilité

 H. Blain (Montpellier)

RAPPoRt D’ExPéRIENCES:

16h30-16h45: Le curiste est-il un patient 
fragile ? A propos d’une étude à Balaruc

 C. Ascente (Reims)

16h45-17h00: Cure thermale et risque de chute
 L. Soriteau (Balaruc-les-bains) 

17h00-17h30: Table ronde et discussion

17h30: Fin de session

@

éTATS dE cOnScIEncE ALTéRéS: AcTuALITéS 
dIAGnOSTIquES, pROnOSTIquES ET THéRApEuTIquES
coordonné par: claire Jourdan (Montpellier), frédéric pellas  (Nîmes),  Jacques Luauté (Lyon),  
Jean-Baptiste chevallier (Montpellier), Xavier de Boissezon (Toulouse)

SALLE AnTIGOnE 3

08h00-08h15: Accueil

08h15-09h00: Coma, état végétatif et 
état de conscience minimale. Rappels 
neuro-anatomiques. De quelle conscience 
parle-t-on ?

 L. Naccache (Paris)

09h00-09h30: Pronostic d’éveil à la phase initiale 
 S. Silva (Toulouse)

09h30-10h00: Rythmes circadiens chez les 
patients ayant un trouble de conscience

 F. gobert (Lyon)

10h00-10h30: Pause

10h30-11h00: Évaluations comportementales chez 
les patients en état de conscience altérée

 o. gosseries, A. Wolff, S. Blandiaux, H. Cassol,  
C. Chatelle, S. Laureys (Liège, Belgique)

11h00-11h30: Évaluation de la douleur chez le 
patient cérébrolésé en état de conscience altérée

 C. Chatelle, g. Martens, S. Blandiaux, A. Wolff,  
o. gosseries, S. Laureys (Liège, Belgique)

11h30-12h00: Analyse des micro-expressions 
faciales en éveil de coma de patients cérébolésés: 
une piste prometteuse

 A. Bertholon, C. Arango Duque, o. Alata, R. Emonet, 
A.C. Legrand, H. Konik, P. giraux (Saint-étienne)

12h30-14h00: Déjeuner

14h00-14h30: Apport de l’électroencéphalogra-
phie dans l’évaluation des patients en coma ou en 
éveil de coma - le projet cognicoma

 F. Perrin, M. Lavandier (Lyon), C. Sergent, L. Naccache 
(Paris), A. Delorme et S. Silva (Toulouse)

14h30-15h00: La tomographie par émission de 
positons (TEP scan) dans l’exploration de la 
conscience

 H. Ruiz-Centurion, F. Pellas (Nîmes), C. Jourdan 
(Montpellier)

15h00-15h30: Les interfaces cerveau-machines: 
applications au diagnostic de conscience

 F. Feuvrier, F. Pellas (Nîmes), C. Jourdan (Montpellier)

15h30-16h00: Pause

16h00-16h30: Traitements pharmacologiques et 
« tests d’éveil »

 F. Pellas (Nîmes)

16h30-17h00: Stimulation cérébrale par tDCS  
et rTMS

 B. Hermann (Paris)

17h00-17h30: Stimulation cérébrale profonde 
chez des patients avec troubles de la conscience

 J.J. Lemaire (Clermont-Ferrand)

17h30-18h00: Stimulation du nerf vague: 
principes et intérêt

 J. Luauté, M. Corazzol, g. Lio, A. Lefevre, L. tell, N. 
André-obadia, P. Bourdillon, M. guenot, A. Sirigu (Lyon)

18h00: Fin de session
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LA MAIn TRAuMATIquE / LA MAIn SpASTIquE: nOuVEAuTéS

SALLE AnTIGOnE 1
@

LA MAIn TRAuMATIquE
coordonné par: Sylvie petiot, Anne Brunon-Martinez 
(Grau du Roi),  Olivier Marès et Arnaud dupeyron 
(Nîmes), Jean paysant (Nancy)

08h00-08h40: Accueil

08h45-09h00: Épidémiologie  et coût économique 
en 2017

 A. Brunon-Martinez (Grau du Roi)

09h00-09h15: Chirurgie dans l’algodystrophie 
 o.Marès (Nîmes)

09h15-09h35: Main complexe et réimplantations
 M. Chammas, S. Audemar, A. Colombin (Montpellier, 

Lamalou)

09h35-09h50: La réeducation sensitive de la main 
traumatique

 M. Schwebel (Strasbourg)

09h50-10h00: Discussion

10h00-10h30: Pause

10h30-10h45: Main et cerveau
 J. gaveau (Dijon)

10h45-11h00: Thérapie miroir dans la main 
traumatique

 P. giraux (Saint-étienne)

11h00-11h25: imagerie motrice et main 
traumatique

 F. Delaquaize (Genève, Suisse)

11h25-11h40: Hypnose et rééducation de la main
 A. Bouzinac (Toulouse)

11h40-11h50: Serious games, robotique des 
rééducations, réalité virtuelle

 S. Fazilleau, S. Petiot, A.Brunon-Martinez (Grau du Roi)

11h50-11h55: Discussion

12h00-13h30: Déjeuner

LA MAIn SpASTIquE
coordonné par: flavia coroian, Bertrand coulet, 
Isabelle Laffont (Montpellier)

13h30-14h00: EMg dynamique dans le bilan de la 
main spastique (web conférence)

 A. Van Heest (Minnesota, USA)

14h00-14h20: Hémiplégie vasculaire, paralysie 
cérébrale adulte, traumatisme crânien: quelles 
déformations de la main ?

 B. Parratte (Besançon)

14h20-14h40: Démembrement des déformations : 
comment systématiser l’examen clinique ?

 D. gasq (Toulouse)

Symposium Allergan: 14h40-15h40
Autour du blessé médullaire. 
Modérateurs: B. Perrouin-Verbe (Nantes), A. Gélis 
(Montpellier), V. Phé (Paris), R. Gross (Nantes) et  
C. Hugeron (Garches)

15h40-16h00: Pause

16h00-16h20: Blocs moteurs pré-thérapeutiques: 
blocs péri-nerveux ou intramusculaires ?

 F. Coroian (Montpellier)

16h20-16h35: Classification des déformations du 
membre supérieur: score iNo

 B. Coulet (Montpellier)

16h35-16h55: Toxine botulique: quels résultats 
dans le traitement de la main spastique ?

 M. Jousse (Paris)

16h55-17h10: Chirurgie: quelles techniques pour 
quelles grandes indications ?

 B. Coulet (Montpellier)

17h10-17h30:  Les neurotomies sélectives au 
membre supérieur spastique

 C. Leclercq (Paris)

17h30-17h50: La main intrinsèque
 N. Sturbois-Nachef (Lille)

17h50-18h10: Ténotomies percutanées: quelles 
indications dans le traitement de la main spastique ?

 F. Coroian (Montpellier)

18h10: Fin de session

39èME JOuRnéE dE pOdOLOGIE
SAVOIR REcOnnAÎTRE, cOMpREndRE ET TRAITER LES 
pATHOLOGIES dE L’AVAnT-pIEd
coordonné par: patrick Aboukrat et christian Hérisson (Montpellier)

SALLE BARTHEZ

08h00-08h30: Accueil

LES dOuLEuRS dE L’AVAnT-pIEd: 
MIEuX cOMpREndRE pOuR MIEuX TRAITER

08h30-08h50: Le démembrement des méta- 
tarsalgies

 P. Aboukrat (Montpellier)

08h50-09h10: Pied et rhumatisme inflammatoire 
débutant 

 L. Barets, M. Bouysset (Villefranche-sur-Saône)

09h10-09h30: imagerie et algorithme décisionnel
 C. Cyteval (Montpellier)

09h30-09h50: Nevrome de Morton ou 
bursopathie: quelle attitude ?

 B. Daum (Nancy)

09h50-10h00: Discussion

10h00-10h30: Pause

AVAnT-pIEd dIABéTIquE: 
AppROcHE MuLTIdIScIpLInAIRE

10h30-10h50: Troubles statiques de l’avant-pied 
et neuropathie: quels risques chez le diabétique ?

 P. Aboukrat (Montpellier)

10h50-11h10: Quel type de pansement pour quelle 
plaie ?

 M.F. gras-Vidal, F. Doublet (Montpellier)

11h10-11h30: Pied à risque de plaie et éducation 
thérapeutique

 A. Sultan (Montpellier)

11h30-11h50: Quelles stratégies face au conflit 
pied / chaussures ?

 A. Persegol (Montpellier)

11h50-12h15: Discussion

12h30-14h00: Déjeuner

quELLE ATTITudE fAcE A L’HALLuX VALGuS ?

14h00-14h25: Le reconnaître, l’évaluer, ses 
conséquences

 P. Aboukrat (Montpellier)

14h25-14h50: Qu’attendre des orthèses plantaires 
et conseils de chaussage dans l’hallux valgus ?

 V. Boulesteix (Paris)

14h50-15h15: Hallux valgus: pourquoi, quand et 
comment opérer ?

 M. Benichou (Montpellier)

15h15-15h35: Quelle prise en charge en 
post-opératoire ?

 L. Cassafieres (Montpellier)

15h35-16h00: Discussion

16h00-16h30: Fin de session et pause

conduite pratique devant une 
tuméfaction de L’avant-pied
Salle Barthez

Atelier DPC: Jeudi 29 mars 16h30-18h00

@
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LA puBALGIE
dE LA MédEcInE du SpORT AuX THéRApIES MAnuELLES
coordonné par: dominique Bonneau (Avignon), Marc Julia (Montpellier), Arnaud dupeyron (Nîmes) 
et Jean-christophe daviet (Limoges)

SALLE AnTIGOnE 1

08h00-08h30: Accueil

pHySIOpATHOLOGIE ET dIAGnOSTIquE

08h30-09h00: Le complexe pelvi-fémoral: de la 
biomécanique à l’anatomo-physiopathologie

 C. tooth, D. Maquet, J.F. Kaux (Liège, Belgique)

09h00-09h30: imagerie des pubalgies 
 B. Rasselet, D. Boutot, y. Thouvenin, C. Cyteval 

(Montpellier)

09h30-10h00: Stratégie diagnostique, 
démembrement clinique et évaluation

 A. Weir (Aspectar, Doha Qatar)

10h00-10h30: Pause

BASES THéRApEuTIquES

10h30-10h50: Stratégie thérapeutique
 M. Julia (Montpellier)

10h50-11h20: Le traitement chirurgical des 
pubalgies

 g. Reboul (Bordeaux)

InnOVATIOnS THéRApEuTIquES

11h20-11h40: Intérêt de la toxine botulique A dans 
la pubalgie liée aux adducteurs

 A. Creuzé, P. Bordes, g. Reboul, P. gassies,  
M.P. de Sèze (Bordeaux)

11h40-12h00: Pubalgie et isocinétisme de la 
hanche

 J.L. Croisier,, M. Leroy, N. Defawe, F. Delvaux,  
B. Forthomme, J.F. Kaux (Liège, Belgique)

12h00-12h20:  Apport du “Shorty-strap” dans le 
traitement des pubalgies

 R. Jallageas (Rennes)

12h30-14h00: Déjeuner

THéRApIES MAnuELLES, AppROcHE pOSTuRALE  
ET RééducATIVE

14h00-14h30: Pubalgie et Thérapeutique 
Manuelle

 D. Bonneau (Avignon)

14h30-15h10: Le concept des chaines musculaires 
dans la prise en charge des pubalgies

 L. Busquet (Lyon)

15h10-15h40:  Rééducation de la pubalgie: Apport 
du protocole global Mobility Condition

 J.M. grand, C. Maillard (Perpignan)

15h40-16h00: Approche posturologique de la 
pubalgie

 P. Malafosse (Montpellier)

16h00-16h20: L’etiopathogénie de la pubalgie - le 
DiM est il une cause ?

 H. Elleuch, W. Kessomtini, S. ghroubi (Sfax, Tunisie)

REpRISE SpORTIVE

16h20-16h40: Critères de reprise sportive dans la 
pubalgie 

 R. Dolin, J. Balducci, S. Fernandez, A. Martin 
(Montpellier)

vers 16h45: Fin de session

STIMuLATIOn éLEcTRIquE fOncTIOnnELLE

coordonné par: Jérôme froger (Nîmes), christine Azevedo (Montpellier),  
Isabelle Laffont (Montpellier), philippe Marque (Toulouse)

SALLE AnTIGOnE 3

08h00-08h30: Accueil

TEcHnIquE:

08h30-08h50: Modes d’actions, rôle du type de 
courant utilisé, systèmes implantables

 D. guiraud (Montpellier)

SEf ET SySTèME nERVEuX VéGéTATIf:

08h50-09h10: SEF et déglutition 
 E. Verin (Rouen)

09h10-09h30: SEF et prise en charge des troubles 
périnéaux

 E. Castel-Lacanal (Toulouse)

09h30-09h50: SEF et pathologies cardio- 
vasculaires

 M. Labrunée (Toulouse)

09h50-10h00: Discussion

10h00-10h30: Pause

10h30-10h50: SEF en réanimation
 C. Jourdan (Montpellier)

10h50-11h10: SEF du nerf vague
 P. Bourdillon (Lyon)

SEf ET MOuVEMEnT:

11h10-11h30: SEF du membre supérieur après 
lésion cérébrale

 P. Marque (Toulouse)

11h30-11h50: SEF et drop foot
 P. giraux (Saint-étienne)

11h50-12h10: SEF des muscles de la cuisse à la 
marche

 J. Froger (Nîmes)

12h10-12h30: Discussion

12h30-14h00: Déjeuner

Symposium Médimex: 14h00-14h30
Dispositif de rééducation robotisé de la 
marche Nanos® ; la version premium du 
Lokomat®, nouvelle et épurée.
Salle Rondelet 1

14h30-14h50: SEF et drop foot, les systèmes 
implantés

 F. Chantraine (Luxembourg)

14h50-15h10: SEF, marche et paraplégie
 C. Fattal (Menucourt)

15h10-15h30: SEF, vélo et paraplégie
 C. Azevedo (Montpellier)

15h30-15h50: SEF et maladie de Parkinson
 C. gény (Montpellier)

15h50-16h10: SEF et retour sensitif
 W. Raffoul (Lausanne, Suisse)

vers 16h15: Fin de session

La stimuLation éLectrique 
fonctionneLLe : de La théorie à La 
pratique
Salle Rondelet 2

Atelier DPC: Jeudi 29 mars 16h00-18h00

@
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L’EnfAnT à HAuT pOTEnTIEL InTELLEcTuEL: 
REGARdS cROISéS
coordonné par: Olivier Revol (Lyon), Michel Habib (Marseille), Vincent Brun (Montpellier)

SALLE pASTEuR

08h00-08h30: Accueil

08h30-09h00: introduction
 V. Brun (Montpellier), o. Revol (Lyon), M. Habib (Marseille)

09h00-09h45: Mais Qi sont vraiment ces enfants 
surdoués ? un enjeu pour l’école et pour la 
société.

 J. Siaud Facchin (Paris)

09h45-10h30: Précocité et difficultés 
d’apprentissage ou HPDyS: une nouvelle 
entité nosographique parmi les troubles 
neurodéveloppementaux 

 M. Habib (Marseille)

10h30-10h45: Pause

10h45-11h30: Du Haut Potentiel à la 
Philocognition: vers un nouveau modèle de 
l’intelligence

 F. Nusbaum (Lyon)

11h30-12h15: Apport de la recherche en 
neuro-imagerie sur les caractéristiques 
cérébrales des enfants à haut potentiel

 D. Sappey-Marinier, I. Suprano, g. Kocevar, o. Revol, 
F. Nusbaum (Lyon)

12h30-14h00: Déjeuner

14h00-14h30: La résilience chez l’enfant à Haut 
Potentiel - L’aube des sentinelles

 o. Revol, C. Fournier, P.A. thevenet D. gérard (Lyon)

14h30-15h00: Elever un enfant à Haut Potentiel 
 R. Poulin (Yverdon-les-Bains, Suisse), C. Doutreloux 

(Bruxelles, Belgique)

15h00-15h30: La prise en charge des élèves 
intellectuellement précoces dans l’académie de 
Montpellier

  L. Ros, i. Hadji (Montpellier)

15h30-15h45: Pause

15h45-16h15: Enseigner à l’élève à haut potentiel: 
stratégies pédagogiques pour un meilleur 
épanouissement

 N. Chardon (St Symphorien sur Coise), C. gié (Grézieu la 
Varenne)

16h15-16h45: Haut potentiel et troubles 
spécifiques des apprentissages: identifier, 
comprendre et accompagner les enfants 
“doublement exceptionnels” 

 S. Pohier (Morges, Suisse)

16h45-17h00: Conclusion, perspectives d’avenir 
 M. Habib (Marseille), o. Revol (Lyon)

17h00: Fin de session

 SédEnTARITé ET TRAVAIL

coordonné par: Bernard fouquet (Tours), Alexis descatha (Garches),  
christian Hérisson (Montpellier)

SALLE BARTHEZ

08h00-08h30: Accueil

08h30-08h50: La sédentarité: définitions et 
caractéristiques générales

 B. Fouquet, o. Allard Saint Albin (Tours)

08h50-09h10: Comportement sédentaire et 
inactivité physique: quelle différence? 

 A. Aublet-Cuvelier, N. Petkunaite (Nancy),  
t. Despréaux, A. Descatha (Garches)

09h10-09h30: Epidémiologie de la sédentarité 
dans le monde du travail: Analyses descriptives 
dans constance - une large étude épidémiologique 
française

 A. Descatha, t. Despréaux (garches), A. Aublet-Cuvelier 
(Nancy), A. Leclerc (Villejuif), B.A. Evanoff (Washington, 
USA), y. Roquelaure (Angers)

09h30-09h50: Sur quoi le sujet est-il encore 
assis ?

 J.M. Valtat (Tours)

09h50-10h00: Discussion

10h00-10h30: Pause

10h30-10h55: Sédentarité: impacts sur les os, les 
cartilages et les tendons

 A. Aublet-Cuvelier, N. Petkunaite (Nancy),  
t. Despréaux, A. Descatha (Garches)

11h55-11h20: Sédentarité et physiologie 
musculaire 

 J. Nardoux, B. Fouquet (Tours)

11h20-12h00: obésité et sédentarité
 F. Doury-Panchout (Tours)

12h00-12h30: Discussion

12h30-14h00: Déjeuner

14h00-14h20: Sédentarité: immunologie et 
cancers

 A. Roulet (Montpellier)

14h20-14h40: Sédentarité et lombalgies
 B. Fouquet, A. Jacquot (Tours)

14h40-15h00: Évaluation de la sédentarité d’un 
individu: de quels outils dispose-t-on ?

 E. Mercier (Montpellier) 

15h00-15h20: Surveillance du salarié sédentaire 
en médecine du travail 

 g. Bernadac (Montpellier)

15h20-15h40: impact des interventions en milieu 
de travail sur la prévention de la sédentarité et 
ses conséquences sur la santé 

 t. Despréaux, A. Descatha (Garches)

15h40-16h00: Discussion et conclusion

16h00: Fin de session
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Le groupe ALLERgAN, fondé en 1978, compte aujourd’hui plus de 
400 salariés présents sur 2 sites: le siège social, basé à Paris La 
Défense (92), et le site dédié à la production mondiale de produits de 
comblement à base d’acide hyaluronique et à la R&D, basé à Pringy (74). 

il dispose d’un vaste portefeuille de produits dans les aires thérapeutiques suivantes: ophtalmologie, 
neurosciences, urologie, esthétique médicale et gastroentérologie.

www.allergan.fr 

Le groupe développe et commercialise des médicaments innovants dans 
trois domaines thérapeutiques ciblés – l’oncologie, les neurosciences et 
les maladies rares. L’engagement d’ipsen en oncologie est illustré par son 
portefeuille croissant de thérapies visant à améliorer la vie des patients 

souffrant de cancers de la prostate, de tumeurs neuroendocrines, de cancers du rein et du pancréas. 
Ipsen bénéficie également d’une présence significative en santé familiale.

www.ipsen.com

Focalisé sur la neurotoxine botulinique, MERZ PHARMA cherche à apporter des 
preuves cliniques de sécurité et d’efficacité afin de permettre une amélioration de 
la prise en charge et de la satisfaction des patients. Soucieux et conscients de notre 
responsabilité en matière de développement clinique, mais également d’information 
médicale, nous souhaitons consolider avec les MPR et dans l’intérêt des malades 
une relation durable basée sur la confiance et la transparence.

www.merz.com

MEDiMEX, spécialiste de l’évaluation et de la rééducation fonctionnelle 
depuis bientôt 30 ans, répond aux besoins des plus grands CHu, 
CHR, CH, centres de rééducation et medico-sportifs,  en proposant 
des produits haut de gamme, innovants et scientifiquement établis. 

Elle apporte son expertise et ses solutions dans les domaines de l’isocinétisme, de la rééducation 
robotisée, du renforcement musculaire et cardio-vasculaire, de l’analyse du mouvement, de l’équilibre 
et de la posture et de la simulation de conduite en conformité avec la nouvelle définition des plateaux 
techniques spécialisés de MPR.

www.medimex.fr

La Chaîne Thermale du Soleil traite les affections rhumatologiques dans 
18 établissements thermaux. Partenaire des autres acteurs du parcours de 
soins, c’est le 1er groupe thermal à s’être engagé dans la prise en charge 
globale de ses patients à travers le développement d’une offre de soins et 

de santé complète: prévention à tous les stades, Education Thérapeutique du Patient, bien vieillir... Le 
groupe privilégie la qualité de ses équipes et de ses infrastructures, le respect de la personne qu’elle 
accueille et soigne pour améliorer sa qualité de vie et son autonomie.

www.chainethermale.fr

Au cœur des Ardennes Belges, tilman est l’un des laboratoires  pharmaceutiques 
spécialisés dans les traitements à base de plante les plus modernes d’Europe. Sa 
rigueur scientifique et le suivi des normes les plus strictes lui permettent d’élaborer 
des médicaments et une gamme complète de produits naturels, sûrs et efficaces. 
Tilman accorde depuis sa création une place prépondérante à l’innovation, 

accompagnant des projets de recherche et développant des partenariats  notamment avec la 
SoFMER, la SFR ou la Fondation Arthrose.

www.tilman.be

nOS SpOnSORS SE pRéSEnTEnT SyMpOSIA

Le membre inférieur dans la SEP: spasticité et douleur
 Modérateur: d. Bensmail (Garches)

• Le patient SEP marchant: une analyse de la marche particulière  p. decavel (Besançon) 
• Spasticité du membre inférieur: place de la toxine  d. bensmail (Garches) 
• Comment aider le patient à gérer sa douleur ? Projet Lucine  m. cotty-eslous (Bordeaux)

MERcREdI 28 MARS

SYMPOSIUM IPSEN • 11h30-12h30 • Salle Antigone 1  

Focus sur les scalènes: anatomie, imagerie et techniques d’injection
 Présidence: F. Coroian (Montpellier) et A. Dupeyron (Nîmes)

• Anatomie topographique et fonctionnelle  b. parratte (Besançon) 
• L’imagerie et les techniques d’injection: repérage échographique en direct !  s. Kocer (Porrentruy, Suisse)
• Les scalènes pathologiques  g. paris (Paris)

SYMPOSIUM MERZ • 14h00-15h00 • Salle Antigone 1  

Validation clinique de l’utilisation de la Curcumine dans l’arthrose: 
les résultats de l’étude CoPRA

 y. Henrotin (Liège, Belgique)
Etude multicentrique en double aveugle contre placebo menée dans la gonarthrose avec un produit à base de curcuma.

JEudI 29 MARS

SYMPOSIUM TILMAN • 12h00-12h30 • Salle Rondelet 1  

Autour du blessé médullaire
 Modérateurs: B. Perrouin-Verbe (Nantes), A. gélis (Montpellier)

• Le parcours de soin  b. perrouin-verbe (Nantes) 
• La prise en charge neuro-urologique  v. phé (Paris) 
• Les nouveaux profils épidémiologiques et la complexité de leur prise en charge  r. gross (Nantes),  c. hugeron (Garches)

SYMPOSIUM ALLERGAN • 14h40-15h40 • Salle Antigone 1  

Prévention et promotion de la santé en établissement thermal
 orateurs: A. Bruyas et A. garcia (Paris)

Compte tenu de ses atouts structurels et de la population accueillie, le thermalisme a su développer sa démarche 
de prévention et de promotion de la santé. L’établissement thermal constitue désormais un acteur de prévention 
incontournable, pour répondre aux besoins des maladies chroniques.

VEndREdI 30 MARS

SYMPOSIUM CHAINE THERMALE  • 10h00-10h30 • Salle Rondelet 1  

Dispositif de rééducation robotisé de la marche NANoS® ; 
la version PREMIUM du LoKoMAt®, nouvelle et épurée

 orateurs: M. Frank (Volketswil, Suisse)
Nanos®, la version premium du Lokomat® est une solution nouvelle et épurée, rassemblant les fonctions clefs de 
la rééducation à la marche robotisée dans une réalisation optimisée, facile et rapide à utiliser, conçue pour offrir 
l’essence du Lokomat® dans le meilleur rapport qualité/prix.

SYMPOSIUM MEDIMEX • 14h00-15h00 • Salle Rondelet 1  
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ATELIERS pRATIquES dE déMOnSTRATIOn

Apports de la Réalité Virtuelle en Rééducation Fonctionnelle
 Intervenant: F. Assaban (Montpellier)

L’immersion en Réalité Virtuelle offre de nouvelles perspectives en évaluation/rééducation fonctionnelle. Les 
illusions sensorielles sont puissantes, les mesures précises, outre l’aspect parfois ludique des applications. Les 
premières études montrent des résultats plus qu’encourageants dans la prise en charge post AVC mais aussi en 
kinésithérapie ainsi que dans les troubles de l’équilibre. Cet atelier montrera les différentes possibilités offertes par 
ces technologies avec une place pour les démonstrations pratiques.

MERcREdI 28 MARS

VIRTUALIS • 10h00-11h00 • Salle Rondelet 1  

Examens écho-guidés de l’appareil locomoteur: Quel intérêt ? Comment faire ?
 intervenant: o. Marès (Nîmes)

Une nouvelle approche de la consultation ostéoarticulaire permettant: l’appréhension des lésions en direct avec 
le patient et le praticien, une optimisation de la prise en charge avec diminution du nombre d’examens inutiles, 
l’optimisation de la filière de soins, une meilleure relation patient/praticien, et le diagnostic de certaines lésions 
complexes, difficile de prime abord.

NATECH • 10h00-11h00 • Salle Rondelet 2  

Repensez la rééducation autour de la maladie de Parkinson
 intervenants: J. Miron (Montpellier), M. Bideau (Montpellier), D. Hoffnung (Montpellier) 

    et utilisateurs du WalkMeE
Favoriser une activité physique régulière à travers un dispositif innovant mettant en œuvre la stimulation rythmique 
auditive. 
Présentation du dispositif WalkMe - Démonstration et questions.

RESILIENT INNOVATION  • 16h00-17h00 • Salle Rondelet 2  

La marche chez les sujets fragilisés
 Intervenant: t. Albert (Bobigny)

Démonstration et discussions autour du tapis de marche ema® (Société EzyGain) qui stimule la double tâche 
pendant la marche.

JEudI 29 MARS

EZYGAIN • 10h00-11h00 • Salle Rondelet 2  

Aspects pratiques de biomécanique en rééducation fonctionnelle
 Intervenants: B. greco (Paris), R.M. Pascual (Madrid)

Cet atelier international applique de façon très pratique des outils d’analyse biomécanique (centre de pression, forces 
de réaction, vitesses angulaires) pour l’évaluation objective en rééducation fonctionnelle, et plus particulièrement 
lors de la réathlétisation: analyse des appuis bi-podaux, équilibre musculaire, capacités de développement de la 
force et du mouvement lors de la posture, du saut, du squat et en isométrie.

VEndREdI 30 MARS

KINVENT • 10h00-11h00 • Salle Rondelet 2  

Apports de l’échographie pour les injections de toxine botulique et les blocs moteurs dans la main 
spastique

 intervenants: F. Coroian (Montpellier), D. gasq (Toulouse)
L’objectif de cet atelier est d’échanger sur les apports de l’échographie dans la prise en charge de la main spastique, 
à la fois pour les injections de toxines botuliniques ainsi que pour les blocs moteurs. La sélection des muscles, 
la localisation des sites d’injections, et les doses à injecter seront discutées sur un atelier pratique, grâce à la 
retransmission en direct des images d’un échographe.

VEndREdI 30 MARS

ALLERGAN • 10h15-10h45 • Salle Rondelet 1  

nOTES
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nOTES

 rendez-vous en 2019 !
les 47èmes entretiens 

de médecine Physique et de réadaptation
se tiendront les 20-21-22 mars 2019 

au Corum de montpellier

LES OuVRAGES dES EMpR 2018
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LA BIBLIOTHèquE 
nuMéRIquE dES EMpR
DE nOMbREuSES PRéSEnTATIOnS 
DES EMPR (2008-2017) SOnT ACCESSIbLES 
En LIgnE SuR nOTRE SITE : www.emPr.fr
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HSP = 3.37 m

ECH : 1/300
CV - LE 28/01/16
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Espace Antigone - Salles de réunions - Exposition

pLAnS du cORuM PARTENAIRES DES 46èMES EMpR
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nIVEAu 3

Neurostimulation antalgique



COMITés

www.eMpr.fr

Secrétariat Scientifique 
ERRF - Le Dauphiné - Résidence des Facultés 
201, av de la Justice de Castelnau
34090 Montpellier

Tél: 04 67 04 30 02 
Fax: 04 67 04 30 03
E. mail: EMPR.ERRF@wanadoo.fr
N° Formation Permanente: 913 403 478 34

live! by GL events
59 quai Rambaud
CS 80059
69285 LYON CEDEX 02
www.livebyglevents.com

Renseignements Inscriptions: 

Email: laetitia.clavel@gl-events.com

OrganisatiOn: 
cOmité de PilOtage: 
christian hérisson, isabelle Laffont, 
vincent brun, arnaud dupeyron, 
anthony gélis, flavia coroian.

cOllOques et sessiOns: 
Patrick Aboukrat, Dominique 
Bonneau, Anne Brunon, Jean-Baptiste 
Chevallier, Flavia Coroian, Célia 
Dauvergne, Jean Delate, Jérôme 
Froger, Emilie Galano, Claire Jourdan, 
Marc Julia, Karine Patte, Fréderic 
Pellas, Sylvie Petiot, Mélanie Porte.

cOmité scientifique:
Christine Azevedo, Hubert Blain, 
Paul Calmels, Guillaume Captier, 
Michel Chammas,  Bertrand Coulet, 
Catherine Cyteval, Jean-Christophe 
Daviet, Xavier De Boissezon,  
Patrick Dehail, Alexis Descatha, 
Jean-Pascal Devailly, Bernard 
Fouquet, Alain Françon, Michel Habib, 
Marie-Eve Isner Horobeti, Pierre-Alain 
Joseph, Francis Le Moine, Jacques 
Luauté, Philippe Marque, Bernard 
Parratte, Jean Paysant, Jacques-Yvon 
Pélissier, Olivier Rémy Néris, Olivier 
Revol, Alain Yelnik...


