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Chers collègues, chers partenaires,

Comité Scientifique :

Nous y sommes enfin après deux ans de report de cette 2e journée
scientifique des fédérations.

Hervé COLLADO (SFTS)
Alain FREY (SFTS)
Sophie GLEIZES CERVERA (SFTS)
Romain ROUSSEAU (SFTS)
Frédérique BARTHELEMY (FFHANDBALL)
Nicolas GRAVELEAU (FFHANDBALL)
Gérard JUIN (FFHANDBALL)
Franck LAGNIAUX (FFHANDBALL)

Après une période difficile pour tout le monde, quel plaisir de se retrouver
en présentiel pour un congrès organisé en partenariat avec la commission
médicale de la Fédération Française de Handball.
Nous espérons tous vous y retrouver afin d’assister à un programme
concocté grâce à l’aide de nombreux experts nationaux reconnus qui vous
exposeront les principales pathologies retrouvées au handball et leur prise
en charge.
Encore merci à tous pour votre fidélité pour nous permettre d’organiser
ces journées thématiques spécifiques qui permettent d’enrichir nos
connaissances médicales dans le domaine de la traumatologie du sport.
Nous tenons également à remercier nos sponsors qui continuent de nous
soutenir pour l’organisation de nos manifestations scientifiques. Merci
d’aller leur rendre visite lors des pauses pendant le congrès.
Et merci à Eventime pour leur soutien dans l’organisation de cette
manifestation.
Au samedi 02 Avril 2022 à la Maison du Hand.
Sportivement,

Alain Frey
Président de la SFTS

Pathologies du geste sportif :
exemples et expériences
du Handball
8h00
8h45

• Accueil
• Introduction de la journée

		
G. Juin (Créteil), A. Frey (Poissy)
9h00-10h20

• L’épaule conflictuelle

		 Modérateurs : F. Barthélémy (Aix-en-Provence), O. Courage (Le Havre)
		
> Présentation

et démembrement
			
S. Gleizes Cervera (Toulouse)
		
> Isocinétisme

de l’épaule : pertinence en handball et alternatives
			
F. Lagniaux (Créteil)
		
> Imagerie

: échographie, IRM, arthroscanner… pourquoi et quand ?
			
J. Renoux (Paris)
		
> Place de

la chirurgie
			
A. Billaud (Bordeaux)
10h20-10h50		

10h50-12h10

Pause-Café

• Le coude du gardien et de la gardienne de but

		 Modérateurs : A. Frey (Poissy), C. Guegan (Brest)
		
> Introduction

Paris
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13h10-14h15		

14h15-14h55

Déjeuner

• Les entorses digitales

		 Modérateurs : P. Dumontier (Vichy), S. Gleizes-Cervera (Toulouse)
		
(entorses de la métacarpo-phalangienne du pouce tout particulièrement)
		
> Démembrement

				P. Roure (Paris)

et examen clinique

		
> Imagerie

et conduite à tenir (intérêt de l’échographie)
			
JL. Brasseur (Paris)
14h55-15h35

• La cheville chronique du joueur et de la joueuse de handball

		 Modérateurs : H. Collado (Marseille), F. Lagniaux (Créteil)
		
> Aspects médicaux

et rééducatifs
			
E. Laboute (Capbreton)
		
> Aspects chirurgicaux

			
S. Guillo (Bordeaux)
15h35-16h00		

Pause-Café

• La tendinopathie patellaire ou jumper’s knee

sur les particularités du gardien et de la gardienne de but
			
S.Gardillou (Paris)

		 Modérateurs : G. Juin (Créteil), R. Rousseau (Paris)

		
> Pathologie

		
> Anatomie

du coude chez le joueur et la joueuse de handball : évaluation
			 clinique, complications, examens complémentaires
			
P. Mansat (Toulouse)
		
> Prise en

charge médicale et rééducative : comment préparer un gardien
			 ou une gardienne de but ?
			
J. Girardier (Créteil)
		
> Place de

la chirurgie et de l’arthroscopie dans la pathologie du coude
			 du joueur et de la joueuse de handball
			
Y. Carlier (Bordeaux)
12h10-13h10

• ATELIER ECHOGRAPHIE

		
> Epaule, genou,

cheville: principales coupes échographiques
		
M. Bouvard (Pau), J-L. Brasseur (Paris), H. Collado (Marseille), T. Simon (Brest)

16h00-17h20

et tendinopathie patellaire : un malentendu
			
M. Bouvard (Pau)
		
> Travail musculaire

excentrique : de la rééducation au retour au sport
			 (quels protocoles ? quelle réathlétisation ?)
			
B. Picot (Chambery)
		
> Traitement

médical des tendinopathies patellaires
			
H. Collado (Marseille)
		
> Place de

la chirurgie
			
N. Graveleau (Bordeaux)
17h00-17h30

• Fin de la journée
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