
 

Vendredi 22 Mars 2019 

 
 

 

 
 
 

08h00   Accueil 

08h30 – 10h00  Conférences introductives        
 

08h30 – 08h50  De la chondropathie à l’arthrose :      H. Letaief (Montpellier) 
 mécanismes physiopathologiques, rôle du traumatisme   

           
08h50 – 09h10       Hiérarchie et apports des actes d’Imagerie dans l’exploration  M-P. Baron  (Montpellier)     
   de la cheville traumatique 
    
09h10 – 09h30  Attitude en première intention devant une cheville traumatisée    J-F. Vigneau (Montpellier)   

            
09h30 – 09h50      Cheville à risque d’entorse : dépistage et prévention   J. Rodineau (Paris)   

  
09h50 – 10h00   Discussion         

10h00 - 10h30  Pause  

10h30 – 12h30   Cheville micro-traumatique    

10h30 – 10h50      Conduite pratique devant une douleur de la cheville    M. Julia (Montpellier)   
 chez un sportif  
   

10h50 – 11h10      Caractéristiques de la chaussure de sport et maîtrise  B. Daum (Nancy) 
    du risque micro-traumatique à la cheville 

11h10 – 11h30      Orthèses plantaires et cheville à risque micro-traumatique      M-C. Autrusson (Paris) et coll.   

11h30 – 11h50  Rééducation proprioceptive et stabilisation de la cheville     R. Dolin (Montpellier) 

11h50 – 12h10  Thérapies manuelles et cheville traumatisée   P. Jouet (Hendaye) 

12h10 – 12h30  Discussion   

12h30 – 14h00  Déjeuner 

14h00 – 15h30   Cheville post-traumatique 

14h00 – 14h15     Place des injections d’acide hyaluronique et de PRP   D. Hirt (Montpellier)   
 et cheville traumatique    

14h15 – 14h30      Place de l’arthroscopie dans l’exploration des   F. Canovas (Montpellier)   
 lésions ostéochondrales post-traumatiques de la cheville   

14h30 – 14h45       Cheville post-traumatique : prothèse ou arthrodèse ?   F. Canovas (Montpellier) 

14h45 – 15h00  Raideur post-traumatique de la cheville et axe de l’arrière pied   P. Aboukrat (Montpellier) 

15h00 – 15h15       Contentions externes et cheville post-traumatique     B. Ben Zaki, M. Julia (Montpellier)  

15h15 – 15h30       Discussion     

15h30 – 17h00   Atelier interactif autour de cas cliniques (réservé DPC) 

   Pour une meilleure prévention et prise en charge du risque   P. Aboukrat (Montpellier)   
   post-traumatique à la cheville : approche pluridisciplinaire,       
    arbres décisionnels   

 
17h00   Fin de session  
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme Colloque  
Cheville micro-traumatique, cheville post-traumatique : 
regards pluridisciplinaires     
                     

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE SUR WWW.EMPR.FR 

Vous y retrouverez également les programmes  
des autres colloques des EMPR 2019. 

 
Renseignements Inscriptions           LIEU DU COLLOQUE : 
Live ! by GL events                Congrès des EMPR 2019 

Tel. : 04.78.176.276   Le Corum, Montpellier 
Email : laetitia.clavel@gl-events.com 

 

Coordonné par :  
P. Aboukrat (Montpellier) et C. Hérisson (Montpellier) 
 

Ce colloque fera l’objet d’une session en 
ligne qui sera enregistrée et mise à 

disposition des participants à la suite du 
Colloque. 

 
L’inscription à cette journée (colloque + 
atelier pratique) donne la possibilité de 

valider un programme de DPC (plus 
d’informations sur empr.fr) 

 

http://www.empr.fr/
mailto:laetitia.clavel@gl-events
http://livebyglevents.com/
http://empr.fr/programmes-dpc

