Capsulite rétractile : savoir garder
la tête sur les épaules
Clinique romande de réadaptation, Sion
Jeudi 12 mai 2016
13h45 - 16h45

Général

Cher(e) Confrère,
La journée médicale de printemps en est à sa 9ème édition. Son principe reste identique :
cliniciens, spécialistes de l’imagerie et chirurgiens se réunissent autour d’un thème touchant
l’appareil locomoteur. L’édition 2016 est consacrée à la capsulite rétractile.
La capsulite est la plus fréquente des limitations fonctionnelles de l’épaule rencontrées en
pratique rhumatologique. Cette fréquence ne la rend pas moins fascinante : son origine
reste la plupart du temps mystérieuse, son évolution étrangement stéréotypée et le résultat
des traitements aléatoire. Si chacun sait reconnaître une épaule gelée, le meilleur clinicien
peut être dérouté par une épaule en train de se geler. La capsulite rebute le chirurgien et
rend humble le radiologue.
Il est donc temps de faire le point. L’imagerie a-t-elle fait des progrès ? Est-il aujourd’hui
possible d’établir un diagnostic précoce ? Le cas échéant, existe-t-il des moyens susceptibles d’enrayer le processus d’enraidissement ou d’écourter la phase de récupération ?
Ce sont ces aspects que les organisateurs se proposent de discuter sur la base de leur
expérience et d’une revue de la littérature récente.
Dr Pierre-Alain Buchard		

Dr Michel Konzelmann

			
Public cible
Médecins internistes et généralistes, rhumatologues, physiothérapeutes, ergothérapeutes,
et tous professionnels de santé intéressés par les pathologies de l'appareil locomoteur.
Objectifs de la formation
Développer des connaissances interdisciplinaires dans le domaine des pathologies de
l'appareil locomoteur.
Créer des liens entre les professionnels de santé intéressés par cette problématique.
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Programme

13h45 - 14h00

Accueil

14h00 - 14h25
Epidémiologie, physiopathologie et clinique
		Dr Cyrille Burrus, chef de clinique, service de réadaptation de l'appareil
		
locomoteur, CRR, Sion
14h30 - 14h50
Capsulite rétractile : une imagerie est-elle utile ?
		PD Dr Nicolas Theumann, radiologie ostéo-articulaire,
		
Clinique Bois-Cerf, Lausanne
14h55 - 15h15
Capsulite et EBM : que nous dit la Cochrane ?
		Dr François Luthi, médecin chef du service de réadaptation de
		
l'appareil locomoteur, CRR, Sion
15h20 - 15h40
La capsulite idiopathique au quotidien
		Dr Pierre-Alain Buchard, médecin chef du centre d'évaluation et de
		
consultations, CRR, Sion
15h45 - 16h05
La raideur post-opératoire : toujours une capsulite ?
		Dr Michel Konzelmann, médecin adjoint au service de réadapation de
		
l'appareil locomoteur, CRR, Sion
16h10 - 16h30
La chirurgie : utile ou à proscrire ?
		Dr Nicolas Riand, chirurgien orthopédiste, Sion
16h30 - 16h45

Discussion - messages pour la maison - questions

dès 16h45

Apéritif dînatoire
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Informations et plan d'accès
Inscriptions

Transports

Sur le site internet :

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

www.crr-suva.ch/capsulite2016
Délais d'inscription :
18 avril 2016
Crédit de formations
3 crédits de formation reconnus par :
SSMPR, SSN, SSR, SSMG, SSPHY, SSO
Informations
Nathalie Engel
Tél : +41 27 603 30 27
inscription.formation@crr-suva.ch

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

Avec l'aimable soutien de

