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CONGRÈS 2011 
XXVe JOURNÉE NATIONALE DE L’ANMSR
27 MAI 2011

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Secrétariat :
Madame DARMON
Service de médecine physique  
et de réadaptation
Hôpital de la Salpétrière
47, boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris
Tél : (+33)1/42 16 11 09
courriel : brigitte.darmon@psl.aphp.fr

Coordination scientifique :
Dr Jean-Claude GOUSSARD
Dr Véronique SALVATOR WITVOET

Lieu :
Faculté de Médecine de Paris VI
Amphithéatre Farabœuf
21, rue de l’École de Médecine
75006 PARIS

Accès :
Métro : Odéon (lignes 4 et 10), Cluny Sorbonne (ligne 10) 
RER : Saint-Michel (RER C) et Luxembourg (RER B) à proximité. 
Bus : 70, 86, 58 sur la gare Montparnasse.
SNCF : gare Montparnasse à proximité.

ASSOCIATION NATIONALE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES 
EN MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION

IPSEN, GROUPE PHARMACEUTIQUE MONDIAL, A OPT� POUR UN MODéLE DE D�VELOPPEMENT
ORIGINAL AU SERVICE DE LÕINNOVATION : 
■ Un engagement dans une politique dÕinvestissements dynamique dans la Recherche et le D�veloppement, 
notamment en biotechnologie (peptides, prot�ines, st�ro�des et formulations � lib�ration prolong�e)
■ Une sp�cialisation dans quatre domaines th�rapeutiques � forte valeur ajout�e 
(oncologie, endocrinologie, neurologie, h�matologie) et une pr�sence historique en m�decine g�n�rale
■ Une politique active de partenariats avec des centres de recherche publique dÕexcellence et des groupes 
pharmaceutiques internationaux.
Ipsen ambitionne ainsi de devenir un acteur mondial dans ses domaines th�rapeutiques cibl�s. 
Il inscrit son d�veloppement dans la dur�e, avec lÕobjectif de transformer sa connaissance des sciences 
de la vie en m�dicaments innovants, au service des m�decins et des patients.

OUVRIR DE NOUVELLES VOIES,
TROUVER DES SOLUTIONS THÉRAPEUTIQUES INNOVANTES
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CONGRÈS 2011 XXVe JOURNÉE

Présidence 
Dr Samy BENDAYA • Pr Jean-Yves LAZENNEC

Coordination scientifique 
Dr Jean-Claude GOUSSARD • Dr Véronique SALVATOR WITVOET 

Comité d’organisation
Dr Samy BENDAYA • Dr Patricia BLONDEL • Dr Gérard BOILEAU  
Dr Jacques CARZON • Dr Béatrice DAVENNE • Dr Marc GENTY  
Dr Jean-Claude GOUSSARD • Pr Gilles KEMOUN • Dr Frédérique LEBRETON  
Dr Françoise LURIOT-HURTER• Dr Jean-Luc POINDESSOUS  
Pr Pascale PRADAT-DIEHL • Dr Patricia RIBINIK  
Dr Véronique SALVATOR WITVOET • Dr Françoise SARRAZIN  
Dr Patrick SAUTREUIL • Pr Philippe THOUMIE • Dr Martine TRAMBLAY

Secrétariat scientifique
Service MPR Hôpital Rothschild

Réflexions 
autour du Bassin

Secrétariat technique et inscription 
Madame DARMON
Service de médecine physique et de réadaptation
Hôpital de la Salpétrière 
47, boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 
Tél :+33 1 42 16 11 09 
courriel : brigitte.darmon@psl.aphp.fr

Agrément formation: FMC 1175 3610 775

www.anmsr.asso.fr

Vendredi 27 mAi 2011
AmphithéAtre FArABŒUF

21, rUe de L’éCoLe  
de médeCine
75006 pAriS

Journée Étienne JAUFFRET



 Le pelvis, est le confluent de tous les viscères pelviens, la dernière vertèbre et clé de 
voûte du rachis, c’est lui qui dicte les courbures rachidiennes à travers les mouvements 
automatiques d’anté et de rétroversion pelvienne. Cette cinématique lombo-pelvienne 

dépend non seulement des paramètres pelviens mais aussi des états pathologiques qui affectent 
cette région dont nous retrouvons en chef de file le vieillissement normal et les pathologies de 
surmenage.

Ainsi les rapports anatomiques, cinématiques et par conséquent pathologiques entre 
rachis lombaire, sacrum, articulations sacro-iliaques et coxo-fémorales sont très étroits. Cette 
intrication forte d’éléments ostéo-articulaires, musculaires, neurologiques, vasculaires et 
viscéraux rend très complexe le diagnostic lésionnel.

Aussi, allons-nous revisiter les bases anatomiques et biomécaniques de ce complexe 
régional, défricher élément par élément les principaux signes qui peuvent orienter vers une 
pathologie déterminée même si nous avons conscience de la faible spécificité de nombre de 
signes cliniques qui y sont décrits. C’est pourquoi, au-delà d’une écoute attentive des signes 
fonctionnels qui peuvent être révélateurs d’une pathologie déterminée et malgré un examen 
clinique rigoureux et méthodique, il est impératif de bien orienter les examens complémentaires 
et de les corréler à la clinique. C’est de cette confrontation anatomo-radiologique et au besoin 
électro-physiologique que le diagnostic lésionnel est établi puis un traitement spécifique et 
efficace alors proposé.

Cette journée sera ainsi divisée en 4 sessions s’articulant autour des éléments anatomiques 
qui recouvrent cette région.

Nous aborderons d’abord les pathologies du bassin osseux ou ostéo-articulaire, ensuite 
celles des parties molles ou bassin abarticulaire, enfin le bassin neurologique en traitant aussi 
bien les neuropathies loco-régionales que celles occasionnant à distance des symptomatologies 
ou des douleurs projetées de diagnostic encore plus difficile, sans oublier bien entendu les 
pièges diagnostiques.

Il va sans dire qu’une place de choix sera réservée au traitement spécifique de chaque état 
pathologique.

À cet égard, en préambule un rappel anatomique et fonctionnel du complexe régional 
lombo-pelvien sera nécessaire, il permettra de bien asseoir cette réflexion autour du bassin.

Celle-ci sera menée par des spécialistes rompus à la prise en charge des pathologies du 
bassin que vous découvrirez à la lecture de ce programme très riche de la XXVe journée de 
l’ANMSR. Elle sera dédiée à notre cher et regretté ami le Dr Etienne Jauffret et se déroulera 
le 27 mai prochain dans un cadre privilégié de la faculté de Médecine de Paris VI au sein de 
l’amphithéâtre Farabœuf, sous la présidence du Professeur André BARDOT.

Dr Samy BENDAYA, Pr Jean-Yves LAZENNEC

8 h 15 Accueil

8 h 30 Ouverture de la journée
 par le Président de l’ANMSR,
 Samy BENDAYA

 première session 8 h 45 -10 h 30

20 mn Complexe lombo-pelvi fémoral
 Pr Jean-Yves Lazennec  

20 mn De l’anatomie à la pathologie
 Pr Jean LegaYe

15 mn Examen programmé du bassin
 Dr Jean Lecacheux

15 mn Coccygodynies
 Dr Jean-Yves Maigne

10 h 30  PAUSE et visite des stands

 deuxième session 11 h-12 h

15 mn Pathologies abarticulaires
 Dr Yves DeMarais, 
 Dr Jacques Parier

15 mn Syndrome du piriforme
 Dr Jean-claude goussarD

15 mn Pathologies de la symphyse pubienne
 Dr hervé Petit

12 h 00 JEU CONCOURS
 Dr Marc gentY

12 h 30 DÉJEUNER

14 h 00  Assemblée Générale de l’ANMSR

 troisième session 14 h 30-15 h 45

15 mn Algies périnéales
 Dr anne-Marie Leroi

15 mn Lésions nerveuses périphériques
 du bassin à partir de deux cas
 Dr Jean-Paul Diverrez

15 mn Devenir des troubles neuro-périnéaux
 dans les lésions sacrées
 Dr Frédérique Lebreton

15 mn Pièges diagnostiques
 Dr alain nYs

15 h 45 PAUSE et visite des stands

 Quatrième session 16 h 15-17 h 30

15 mn Tests des sacro-iliaques :
 quelle valeur ?
 Dr bertrand taMaLet

15 mn Traitement manipulatif des sacro-
 iliaques
 Dr Jean Lecacheux

15 mn Trigger points pelviens  
 et acupuncture
 Dr Patrick sautreuiL

15 mn MPR et pathologies du bassin
 Dr samy benDaYa,
 Dr Patricia ribinik

17 h 30 Synthèse et clôture de la journée
 Pr andré barDot
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pRÉSENTATION

pROGRAMME BULLETIN D’INSCRIpTION
inscription et règlement à l’ordre de AnmSr
À retourner au secrétariat :
Madame DARMON
Service de médecine physique et de réadaptation
Hôpital de la Salpétrière
47, boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris
Tél :(+33)1/42 16 11 09
courriel : brigitte.darmon@psl.aphp.fr

NOM _________________________________________ PRÉNOM _____________________

PROFESSION ________________________________________________________________

ORGANISME ________________________________________________________________

ADRESSE __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

CODE POSTAL ___________________________________ VILLE _______________________

TÉLÉPHONE ____________________________________ FAX ________________________

COURRIEL _________________________________________________________________

❏ Je souhaite recevoir une fiche de réduction SNCF
❏ Je désire recevoir le code de réduction AIR FRANCE (code identifiant 09012AF)
❏ Je désire m’inscrire à la XXVe journée nationale de l’ANMSR et adresse un chèque 
     à l’ordre de ANMSR

 Montant de l’inscription Montant de l’inscription
 avant le 15 avril 2011 après le 15 avril 2011

MONTANT ___________________________200 e _____________________ 220 e ______

MEMBRES ANMSR1 _____________________ 160 e _____________________ 180 e ______

INTERNES EN MPR2 _______________ Inscription gratuite (repas et livre : 50 e)

DIU MPR ____________________________ 110 e ______________________110 e _______

MONTANT TOTAL D’INSCRIPTIONS ...................................................................................e

L’inscription comprend la participation, le livre de la journée, les pauses et le repas.
1. Membres de l’ANMSR à jour dans leur cotisation.
2. Sur justificatif et pour l’année en cours.




