Pathologies de l’épaule :
pas que la coiffe !!!
Journée médicale d’automne 2021

Jeu 18 nov. 2021
de 13h45 à 18h00
Clinique romande de réadaptation, Sion

Informations générales

Programme

L’articulation gléno-humérale est la plus mobile du corps humain ; elle appartient à
un complexe dont la principale fonction est d’amener la main dans tous les plans
de l’espace. Or plus une articulation est mobile, plus elle est instable. L’appareil
musculo-ligamentaire de l’épaule destiné à coordonner différents types de mouvements (rotation et translation de la tête humérale) constitue en conséquence la
principale source des lésions rencontrées en pratique courante.
Pourtant, la pathologie de l’épaule ne se résume pas au conflit et aux lésions de la
coiffe des rotateurs. Même si l’atteinte du cartilage gléno-huméral est beaucoup
moins fréquente puisque l’articulation n’est pas portante, cette relative rareté ne doit
pas détourner le clinicien d’un diagnostic différentiel très large, qui comporte non
seulement les arthropathies mais divers types de neuropathies s’exprimant par une
sémiologie parfois confondante. C’est à cet exercice de démembrement de la
pathologie de l’épaule en-dehors de la coiffe que les organisateurs vous invitent.
Une mise au point sur la chirurgie prothétique de l’épaule viendra clore cette journée
qui promet d’être passionnante.
Les organisateurs

13h45 - 14h00

Partie 1 : Autour de l’épaule
14h00 - 14h40

Les neuropathies autour de l’épaule, quand y penser ?
comment en faire le diagnostic ?
Dr Andreas Mühl

14h40 - 15h15

Epaule et hémiplégie : un couple infernal.
Dr Aurdrey Wetzel-Weawer

15h15 - 15h45

Docteur mon omoplate fait du bruit !!
Dr Michel Konzelmann

15h45 - 16h15

Pause
Partie 2 : Dans l’épaule

16h15 - 17h05

Les arthropathies dégénératives de l’épaule
- Omarthrose primitive et ostéochrondromatose.
Dr Gil Pires
- Arthropathies destructrices.
Dr Camille Zambaz

17h05 - 18h00

La prothèse d’épaule en 2021 : pour qui ? pourquoi ?
Dr Nicolas Riand

Modérateur de la journée
•

Dr Pierre-Alain Buchard, Médecin consultant | Centre d'évaluation et de
consultations | CRR

Intervenants
•
•
•
•
•
•

Dr Michel Konzelmann, Médecin adjoint | Service de réadaptation de l’appareil
locomoteur | CRR Sion
Dr Andreas Mühl, Médecin associé | Service de réadaptation en neurologie |
CRR
Dr Nicolas Riand, service d’Orthopédie et traumatologie | Clinique de Valère,
Sion
Dr Gil Pires Rodrigues, Chef de clinique | Service de réadaptation de l’appareil
locomoteur | CRR
Dr Audrey Wetzel-Weawer, Cheffe de clinique | Service de réadaptation en
neurologie | CRR
Dr Camille Zambaz, Cheffe de clinique adjointe | Service de rhumatologie |
CHUV

Accueil

Avec l’aimable soutien de

Inscriptions
Sur le site internet :
www.crr-suva.ch/automne2021
Délai d'inscription :
12 novembre 2021
Crédits de formation reconnus par :

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

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

Ro
ut

Autoroute A9

Clinique romande de réadaptation
Av. Grand-Champsec 90
Case postale 352
CH-1951 Sion
T. +41 27 603 30 30
info@crr-suva.ch
www.crr-suva.ch
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