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Jeudi 15 novembre 2007 (optionnel) 

COURS ACCÉLÉRÉ DE POSTUROLOGIE 

9h00 - 11h30 : Aspect clinique 
Intérêt de l’étude du système postural dans les pathologies du système locomoteur, en orthopédie, en chirurgie orthopédi-
que,
dans les techniques de rééducation fonctionnelle et en médecine du sport.
Introduction,
Bases neurophysiologiques,
Bases expérimentales,
Ontogénèse du système postural,
Les adaptations, la stabilisation segmentaire et les systèmes tampons,
Les asymétries morphostatiques et les déséquilibres,
Les pathologies de contraintes,
Études des principaux capteurs,
Les techniques de correction.

14h00 - 18h00: Aspect instrumental. La stabilométrie 
Présentation des différentes plates-formes et de leur utilisation. 
Les plates-formes statiques,
Les sabots dynamométriques,
Les techniques d’analyse,
Intérêt de l’analyse dynamique,
Les systèmes d’acquisition,
Le traitement du signal,
Les descripteurs à dimensions spatiales,
Les descripteurs à dimensions temporelles,
Les descripteurs à dimensions fréquentielles,
Les inter-corrélations.

Vendredi 16 novembre 2007
9H00 : introduction 

9H15 : lombalgie et posture 
Président de séance : Jean-Claude de Mauroy 
Modérateur : Paul Ducongé 

L’articulation sacro-illiaque, clef de la verticalisation des vertébrés. JC de Mauroy (Lyon) 
Posture de profil de la scoliose dorso-lombaire et lombaire. B Biot (Lyon) 
Posturologie et scoliose. P Ducongé (Lyon) 
Rôle du système tonique postural dans les lombalgies chroniques. A. Fimiani (Naples) 
Neurophysiologie du système postural. B Bricot (Marseille) 
Reprogrammation posturale spécifique. 20 Ans d’expérience. J Douhaire (Dijon) 
Suivi longitudinal de patients douloureux, par étude prospective sur 3 années, au cours d’une rpg 
S.-P. Mallong (Lille)
Étude statistique des lombalgies traitées par reprogrammation posturale. M Rossato (Padoue) 

11h15 : Jean-Pierre ROLL 

11h45 : Lombalgie et Sport 
Président de séance : Massimo Rossato Modérateur : Jean Marie Coudreuse 
Le réentrainement des sportifs lombalgiques. À propos de 50 cas. G Le Blay (Lyon) 
Place de la rééducation. S Isoppo Coudreuse (Marseille) 
Intérêt de l’isocinétisme. JB Grisoli (Marseille) 
Techniques de kinésithérapie. F Graziani (Marseille) 
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Rapport des thérapies manuelles et de l’ostéopathie. P Requier (Marseille) 
Indications des infiltrations. P Peretti Viton (Marseille)

14h30 : Lombalgie et Chirurgie 
Président de séance : Alain Grégoire 
Modérateur : B. Marandat 
Chirurgie versus Rééducation intensive. Les premiers résultats de la Médecine Basée sur l’Évidence. G Le Blay (Lyon) 
17 ans d’expérience de Prothèse Discale. JP Lemaire (Dijon) 
Traitement des hernies discales lombaires extra-foraminales par système Metr’X combiné au microscope. S Fuentes, U Acosta, 
P Metellus, H Dufour, T Adetchessi, F Grisoli (Marseille) 
Place du traitement chirurgical dans les lombalgies. H Dufour (Marseille) 
Lombalgies dans les scolioses opérées : problème postural ? JM Tallet (Marseille) 
Particularité de l’enfant. JL Jouve (Marseille) 
 

16h30 : Lombalgie, Rééducation, Orthopédie et Corsets
Président de séance : Jean Claude Bernard
Modérateur : Bernard Biot

Les lombostats : comment s’y retrouver ? F Barral (Lyon)
Instabilité lombaire et traitement orthopédique conservateur. A Cerisier, H Mawazini, D Daureu (Nice)
Principe d’une nouvelle orthèse rachidienne : le sytème lordosant «GP2S». JF Salmochi, P Faouën (Lyon)
Le traitement orthopédique conservateur des lombalgies par plâtres et corsets. JC de Mauroy (Lyon)
La rééducation proprioceptive du patient algique dans les troubles posturaux vertébraux. P Ducongé (Lyon)
Stretching postural dans la lombalgie. L Barbier (Paris)
Lombalgie et stimulation proprioceptive en décubitus sur poutre. G Ferracane (Palerme)
Décoaptation lombo-sacrée unilatérale, sélective et orientée en fonction des appuis plantaires. Principe
et physio-pathologie. P Pradier (Orange)
Les rapports du déséquilibre musculaire avec la posture et son influence sur la douleur lombaire. E de Medeiros (Brésil)
 
17 novembre 2007
9h00 : Communications libres
De la posture à la motilité chez le patient neurologique. ML Bontoux (Le Crès)
Aspects médico-légaux de la lombalgie. J Depassio (Lyon)
Lombalgia-schisi vertebrale S1 : Prospata di trattamento conservativo con plantari interattivi. R Centemeri, M Bigoni (Milan), 
G Varia (Monza)
L’articulation sacro-iliaque, relais du schéma postural ostéopathique. Évaluation par concordance des tests cliniques. 
J Luciani (Toulon)
Profils des scolioses de l’adolescent en mouvement. B Biot (Lyon)
Occlusion et posture. V Constantinescu (Roumanie)
 
20 min de discussion
 
10h00 : Pause
 
11h : Ateliers pratiques
Les ateliers pratiques se dérouleront par groupes tournants dans quatre salles. Chaque participant pouvant assister à deux
ateliers au choix.
1° - Analyse posturale (Dr. BRICOT et M. ROLLIN)
2° - Informatique, innovation et corsets
3° - Rééducation des lombalgies (Dr. DUCONGÉ)
4° - Le stretching postural® (M. BARBIER)

13H00 : CLÔTURE DU CONGRÈS
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