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Vendredi 27 janvier 2023 

8h15 : Accueil des participants : Dr B. RUBENS-DUVAL –  
Batiment BOUCHERLE – Amphithéâtre RDC - 

Jeudi  26 janvier 2023 
13h15 : Accueil des participants : Dr B. RUBENS-DUVAL –  
Batiment J ROGER -  Amphithéâtre Central - 

 
-13h30-14h00 : Rappel sur l’anatomie de l’épaule ………Dr HORTEUR                                            
-14h00- 14h30 : Examen programmé de l’épaule………..Dr HORTEUR                                            
-14h30-15h15 : Imagerie de l’épaule (RX, échographie, arthro-scanner, IRM) dans 
                        la pathologie de la coiffe des rotateurs……..Dr FABERT ou Dr CHAPUIS                                     
-15h15-16h : Diagnostic et traitement des tendinopathies calcifiantes de la coiffe des 
rotateurs……Dr SAGELOLI 
                      (hors rupture de coiffe)                                                                   
 

16h-16h30 : PAUSE 
 
-16h30-17h15 : Diagnostic et indications thérapeutiques de la rupture ......... Dr CORBET 
                         de coiffe du sportif vieillissant                                                    
-17h15-17h30 : Diagnostic et traitement d’une lésion du sub-scapulaire Dr CORBET         
-17h30-17h45 : Diagnostic et traitement d’une lésion 
                          du chef long du biceps…………………………….DR RUBENS-DUVAL                                                
-17h45-18h: Troubles musculo-squelettiques du membre supérieur……..Pr BAILLET 
 
18h : FIN DE LA 1ère JOURNÉE 
 
 
 
` 
 
 

 
-8h30-9h15: Technopathie du hand-ball…………… Dr CHAUGNE                                           
-9h15-9h45 : Epidémiologie de la traumatologie aiguë du hand-ball..Dr BANIHACHEMI   
-9h45-10h15 : Les douleurs de l’épaule d’origine neurologique chez le sportif  
                         (pathologie cervicale, syndromes canalaires) ...........................Dr PEUTO 
-10h15-10h30 : Pathologie micro-traumatique des « 2 bouts »                                                                                    
de la clavicule  ........................................................................... Dr RUBENS-DUVAL 
10h30-10h45: PAUSE 
 
-10h15-10h45 : Technopathie du tennis                                                        Dr CUBIILLE  
-10h45-11h15 : Epidémiologie de la traumatologie aiguë du tennis             Dr FAURE 
-11h15-11h45 : Les disjonctions acromio-claviculaires                            Dr ALSHENOW 
-11h45-12h15 : Les disjonctions sterno-costo-claviculaires                Dr RUBENS-DUVAL 

 
12h15 – 13h30 : PAUSE REPAS 
 

-13h30-14h00 : Imagerie de l’épaule dans l’instabilité antérieure et postérieure 
                    (RX, arthro-scanner, IRM)  ........................  Dr C. FABERT ou Dr P. CHAPUIS 
-14h00 - 14h30 : Les instabilités antérieures aiguës de l’épaule ..................... Dr B. GAULIN                         
-14h30-15h00 : Les instabilité antérieures chroniques de l’épaule ................... Dr S. GUNST    
-15h00-15h30 : CAT devant un traumatisme de l’épaule à RX normales ......... Dr RUBENS-
DUVAL      
15h30-16h00 : PAUSE 
  
-16h00 -16h45 : Les instabilités postérieures de l’épaule  ...............................  Dr S. GUNST               
-16h45-17h30: La rééducation de l’épaule instable: ...................................... M. LATHIERE  
                             - Au décours d’une luxation aigue /  - Au décours de la chirurgie                                                    
 
17h30 - 18h : FIN DU SÉMINAIRE 
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