Pré-programme du 28ème congrès GIEDA Inter Rachis
Vendredi 9 au samedi 10 décembre 2016, Intercontinental Grand Hôtel, Bordeaux
Président du congrès : Mathieu De Seze

Thème général : Nouveautés et controverses actuelles sur le plan médical et chirurgical

Vendredi 9 décembre
1) Sélection du patient - Nouveaux regards
Mod : Sabri El Banna (CHU Charleroi, Belgique), Jean-Pierre Elsig (Suisse)
-

08h30-08h45 : La compliance au traitement et l’adhésion thérapeutique (Patrick Dehail, CHU
Bordeaux)
08h45-08h50 : Effet préventif de la rééducation en médecine libérale (Mathieu De Seze, CHU
Bordeaux)
08h50-08h55 : La compliance à l’auto-rééducation - Critères de sélection chirurgicale? (Expérience
du groupe Rachis Aquitaine Congrès et du GIEDA)
8h55-09h10 : Pathologies lombaires et travail : le regard du médecin du travail. (Catherine VerdunEsquer, CHU de Bordeaux)
09h10-09h30 : La reprise de travail après arthrodèse ou prothèse : revue de la pratique (Emmanuel
Favreul, Lecomte, Sabri El Banna, Philippe Thibaut)
09h30- 09h40 : Discopathies : Génétique et imputabilité au confort du patient (Bernard Auvinet,
Rennes 2)
09h40-09h50 : Prédiction de passage à la chronicité (Philippe Thibault)
09h50-10h30 : Communications libres

10h30-11h : Pause café, visite stands sponsors
2) Controverses sur les sacro-iliaques?
Modérateurs : Jean-Marc Vital (Bordeaux), Jean-Claude Lokietek (Belgique)
- 11h-11h10 : Le diagnostic des douleurs sacro-iliaques (Christophe Richez, CHU de Bordeaux)
- 11h10-11h20 : Les pygalgies (fessalgies) d’origine indéterminée : expérience du “Board Piriformis“
(Mathieu De Seze)
- 11h20-11h30 : Sur le sujet (expérience ou revue d’efficacité de traitement ? (Abdelkader Datoussaid,
Université de Bruxelles)
- 11h30-11h40 : Revue et expérience des fixations percutanées (Jean-Thomas Perez, CHU Bordeaux)
- 11h40-11h50 : Résultats à un an d’une étude clinique randomisée comparant l’arthrodèse sacroiliaque par voie mini-invasive et la gestion non-chirurgicale (Stefan Becker, Vienne)
- 11h50-12h00 : Influence de l’équilibre sagittal sur la valeur de l’angle d’incidence pelvienne (Jean
Legaye, Mont Godinne, Belgique)
- 12h00-12h10 : Coccygodynie pour le médecin (Emmanuel Favreul)
- 12h10-12h30 : Communications libres

12h30-14h : Pause déjeuner, visite des stands sponsors

3) Nouveaux traitements des rachialgies
Modérateurs : Jean-Claude Lokietek, Patrick Moulin
- 14h-14h15 : Arthrodèse endoscopique par cages expansives (Amendia, Atlanta)
- 14h15-14h30 : Arthodèse intersomatique par cage “standalone“ (Hervé Chataignier)
- 14h30-14h45 : Gelstix (Stefan Becker, Vienne, Autriche)
- 14h45-15h : Traitement des dorsalgies et des scapulalgies par TBA (toxine botulinique A) (Danièle
Ranoux, Limoges)
- 15h-15h10 : Injections paravertébrales de TBA et lombalgie (Mathieu De Seze, Mélanie Cogne, CHU,
Bordeaux)
- 15h10-15h20 : La toxine, un nouveau traitement intervertébral ? (Mathieu De Seze)
- 15h20-15h30 : Les nouveautés chirurgicales (Ibrahim Obeid, CHU Bordeaux)
- 15h30-15h45 : Régénérescence discale (Christelle Nguyen, Hôpital Cochin, Paris)
- 15h45-16h00 : Abord transforaminal mini-invasif : de l'arthrodèse à la libération (Rémi Prébet,
Angers)
16h-16h30 : Pause café, visite des stands sponsors
4) Nouveaux traitements de la sciatique aigue
Modérateurs : Daniel Gastambide, Frédéric Jacquot
- 16h30-16h40 : Nouveaux procédés mini-invasifs (Jean-Pierre Steib, Strasbourg)
- 16h40-16h50 : Chirurgie mini-invasive du rachis (Yohan Pelletier, Amiens)
- 16h50-17h00 : Endoscopie du rachis (Ralf Wagner, Frankfurt)
- 17h00-17h15 : Communication libres
20h : Dîner de gala

Samedi 10 décembre
1) Nouvelles conceptions et nouveaux traitements de la sciatique chronique
Modérateurs : Jean Destandau, Jean-Charles Le Huec
- 08h30-08h45 : Reconnaître les douleurs neuropathiques et leur traitement ? (Virginie Dousset, CHU
Bordeaux)
- 08h45-09h : Le point sur les stimulations médullaires (Emmanuel Cuny, CHU Bordeaux)
- 09h00-09h15 : Le traitement des fibroses post op (Sylvie Delanian, Paris VII)
- 09h15-0930 : Injections de TBA dans les douleurs neuropathiques (Danièle Ranoux, Limoges)

- 09h30-10h30 : Communications libres
10h30-11h00 : Pause café, remise de prix pour les sponsors

2) L’équilibre rachidien : nouveautés et controverses dans la prévention de l’usure
Modérateurs : Jérôme Allain (Paris/St Brieuc), Denis Kaech (Chur, Suisse)
-

11h00-11h10 : Pourquoi faire court ou long ? Quelles sont les conséquences ? (Pierre Roussouly,
Lyon)
11h10-11h20 : Les déformations rachidiennes, rachis vieillissant court ou petit montage ? (Ibrahim
Obeid, CHU Bordeaux)
11h20-11h30 : Nouveautés kinésithérapiques dans la prise en charge des scolioses (Mathieu De Seze)
11h30-11h40 : Les prothèses discales ont-elles tenu leur promesse de protection discale avec 15 ans
de recul ? (Yves Lecomte)
11h40-11h50 : Quel devenir des prothèses discales ? (Jean-Charles Le Huec)
11h50-12h00 : Les nouvelles données sur l’équilibre cervical (Jean-Marc Vital)
12h00-12h10 : Communication libres
12h10-13h15 : Assemblée générale

Fin du congrès

