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Le nerf périphérique
> Le nerf normal, de l’anatomie à l’imagerie
> Électrophysiologie et clinique des neuropathies périphériques
> Neuropathies inflammatoires, tumorales, traumatiques et iatrogènes
> Neuropathies canalaires des membres supérieur et inférieur
> Thérapeutique médicale et chirurgicale
> Imagerie interventionnelle et post-opératoire
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Le nerf périphérique

VENDREDI  5 JUIN 2015

A. GÉNÉRALITÉS
• Bases structurales et physiologiques du nerf    
• Clinique de la douleur neuropathique périphérique  
• L' EMG pour les nuls       
• Echographie statique et dynamique du nerf normal    
• IRM du nerf normal (Tractographie incluse) 

>  Discussion, réponses aux questions des auditeurs 

Pause café et visite de l’exposition

B. LES NERFS PATHOLOGIQUES
• Diagnostic d'une tumeur neurogène : anapath et imagerie     
• Imagerie des traumatismes nerveux    
• Lésions iatrogènes des petits nerfs superficiels 
• Neuropathies inflammatoires 
• Pourquoi y a-t-il des discordances ? trio clinique, imagerie et EMG

>  Discussion, réponses aux questions des auditeurs 

>  Quiz 

>  Changement de Président

Déjeuner et visite de l’exposition

C. MEMBRE SUPÉRIEUR
• Examen clinique des nerfs du membre supérieur  
• Imagerie du plexus brachial : où en est-on ? 
• Scapula alata 
• Neuropathies de la ceinture scapulaire 
• Le nerf médian au canal carpien… et ailleurs  
• Le nerf ulnaire au coude… et ailleurs  
• Le nerf radial de A à Z

>  Discussion, réponses aux questions des auditeurs 

Pause café et visite de l’exposition

D. THÉRAPEUTIQUE MÉDICALE 
   ET CHIRURGICALE 
• Traitement médical des syndromes canalaires  
• Traitement chirurgical des syndromes canalaires et des 
 lésions traumatiques des nerfs 
• Imagerie post-opératoire des syndromes canalaires
• Imagerie interventionnelle des neuropathies canalaires 
• Apport du guidage échographique à l'ALR 

>  Réponses aux questions des auditeurs 

>  Session jeunes

>  Résultat du Quiz

>  Assemblée Générale Ordinaire de la S.I.M.S 
  (rapport moral et financier ; questions diverses)

SAMEDI 6 JUIN 2015

E.  MEMBRE INFÉRIEUR
• Examen clinique des nerfs du membre inférieur
• Le syndrome de la traversée fessière
• Les lésions iatrogènes du nerf fémoral 
• La névralgie pudendale : mythe ou réalité ?
• Les nerfs de la racine de la cuisse
• Neuropathies de la cheville et du pied 

> Réponses aux questions des auditeurs 

Pause café et visite de l’exposition

F. PATHOLOGIES GÉNÉRALES
• Le nerf à contre-courant 
• Névromes d'amputation : diagnostic et prise en charge 
• Imagerie de la dénervation musculaire 
• Toxine botulique et spasticité 
• Neurofibromatoses 
• Syndromes de loge 

> Discussion, réponses aux questions des auditeurs

> Conférence du Président : Crises de nerf

14h-16h ATELIERS

1. Syndromes canalaires : cas cliniques  
2. Syndrome canalaire du membre supérieur : échographie 
  avec démo live
3. Syndrome canalaire du membre inférieur : échographie 
  avec démo live
4. Plexus Brachial : le match écho-IRM
5. Les nerfs : repoussons les limites au-delà du classique !


