cuevas de las manos : Patagonie argentine

Algodystrophie ou Syndrome
Douloureux Régional Complexe
Mise au Point en 2018
Clinique romande de réadaptation, Sion
Jeudi 19 avril 2018
13h45 - 18h15

Général

Douze années se sont écoulées depuis la première journée médicale de la CRR, en 2006,
consacrée à l’algodystrophie… qu’il faudrait d’ailleurs appeler maintenant syndrome douloureux régional complexe. Et que de chemin parcouru …!
Douze ans plus tard, la progression des connaissances est considérable. Elle imposait une
mise au point. Florilège : meilleure compréhension de la physiopathologie, validation de critères
diagnostiques et de sévérité, classification en sous-groupes plutôt qu’en stades évolutifs,
changement de rôle pour l’imagerie, thérapies basées sur la lutte contre la désafférentation,
voire l’exposition comme dans d’autres syndromes douloureux chroniques et prémisse d’une
pharmacothérapie basée sur les preuves.
Mais que d’interrogations encore présentes. Même pour ceux qui sont rompus à la prise en
charge de ces patients et malgré des progrès indéniables, il n’est pas toujours aisé de poser
un diagnostic de certitude…et on aboutit bien souvent à : « ceci n’est (finalement) pas une
algodystrophie ». Le rôle joué par les facteurs psychologiques reste également débattu…et
l’évolution des patients peut nous réserver bien des surprises !
L’algodystrophie fascine toujours et n’a de loin pas encore révélé tous ses secrets : il est
temps d’en débattre à nouveau !
Le comité d’organisation
Public cible
Médecins internistes et généralistes, rhumatologues, rééducateurs, chirurgiens orthopédistes, physiothérapeutes, ergothérapeutes, et tous professionnels de santé intéressés par les
pathologies de l'appareil locomoteur.
Intervenants
 Dr Pierre-Alain Buchard | Médecin-chef | Centre d'évaluation et de consultation,
CRR Sion.
 Mr Antonio Cardenas | Physiothérapeute | Service de physiothérapie, CRR Sion.
 Mme Christine Favre | Psychologue | Service de psychosomatique, CRR Sion.
 Dr Michel Fédou | Médecin-chef | Service de réadaptation professionnelle, CRR Sion.
 Mme Marlène Foli | Ergothérapeute | Service d'ergothérapie, CRR Sion.
 Dr Michel Konzelmann | Médecin adjoint | Service de réadaptation de l'appareil locomoteur, CRR Sion.
 PD Dr François Luthi | Médecin-chef | Service de réadaptation de l'appareil
locomoteur, CRR Sion.
 Dr Jean Savoy | Médecin-chef | Service de psychosomatique, CRR Sion.
 Dr Jean-Luc Turlan | Médecin-chef | Service de réadaptation en neurologie,
CRR Sion.

Programme

13h45 - 14h00

Accueil

		1ère partie : clinique, diagnostic et diagnostic différentiel
14h00 - 14h15
Ça gonfle, c’est chaud, c’est froid, ça change de couleur : 		
		
manifestations périphériques de l’algodystrophie			
		PD Dr François Luthi
14h15 - 14h30
Manifestations neurologiques dans l’algodystrophie
		Dr Jean-Luc Turlan
14h30 - 14h45
Drôle de maladie : les facettes psychologiques de 			
		l’algodystrophie							
		Dr Jean Savoy
14h45 - 15h05
Comment poser le diagnostic d’algodystrophie en 2018 ?
		Dr Michel Konzelmann
15h05 - 15h15

Discussion 10'

15h15 - 15h46
Ceci n’est pas une algodystrophie
		Dr Pierre-Alain Buchard
15h45 - 16h10
Ceci n’est pas une algodystrophie… non plus
		Dr Jean Savoy / Dr Michel Konzelmann
16h10 - 16h35

Pause

		2ème partie : traitements de l’algodystrophie
16h35 - 17h15
Bouger progressivement : un défi interdisciplinaire			
		Mme Christine Favre / Mr Antonio Cardenas / Mme Marlène Foli
17h15 - 17h40
Proposition raisonnée pour le choix des médicaments
		PD Dr François Luthi
17h40 - 18h00
Algodystrophie : guérir…ou pas					
		Dr Michel Fédou
18h00 - 18h15

Conclusions et discussion avec tous les orateurs

Dès 18h15

Apéritif

Informations et plan d'accès
Inscriptions

Informations

Sur le site internet :

Espace Congrès et Séminaires
Tél : +41 27 603 30 27
ECS@crr-suva.ch

www.crr-suva.ch/algo2018
Délai d'inscription :
10 avril 2018

Transports

Crédits de formation

Nous vous recommandons de privilégier les
transports publics (bus S2 au départ de la
gare de Sion). Parking payant à disposition.

4 crédits de formation reconnus par :
SSMPR, SSO, SSR, SSMIG, SSPHY, SSC,
PhysioSwiss

Clinique romande de réadaptation
Av. Grand-Champsec 90
Case postale 352
CH-1951 Sion
Téléphone +41 27 603 30 30
Télécopie +41 27 603 30 31
info@crr-suva.ch
www.crr-suva.ch
www.facebook.com/crr.suva
www.twitter.com/crr_suvacare
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