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Programme

Cette formation est composée de 15 séances de deux heures chacune.
Voici les thématiques qui seront abordées

/!\ Formation en préparation, le programme peut encore être modifié.

7 mars 2021
Intervenant : J-P Belgrado

    Introduction
    Le lymphoedème de l'âge fœtal au 4ème âge jusqu'à la fin de vie. Les régions anatomiques atteintes
    Illustration par des cas cliniques
    Épidémiologie et classification des lymphoedèmes

14 mars 2021
Intervenant : J-P Belgrado

    Stadification des lymphoedèmes
    Microcirculation cutanée
    Anatomie
    Structures hydrophiles
    Actualisation de la physiologie en lien avec l'équilibre des fluides au sein du derme et de l'espace sous-cutané

21 mars 2021
Intervenant : J-P Belgrado

    Régulation neuromotrice de la microcirculation des membres
    Physiologie et physiopathologie en lien avec les lymphœdèmes
    Signes cliniques associées
    Raisonnements thérapeutiques

28 mars 2021
Intervenant : J-P Belgrado

    Anatomie topographique et fonctionnelle du réseau des vaisseaux lymphatiques
    Physiologie et physiopathologie
    L'Axillary Web Syndrome
    Implication dans le raisonnement thérapeutique et diagnostique

4 avril 2021
Intervenants : C. Garcia, J-P Belgrado

    Anatomie descriptive, anatomie topographique et anatomie fonctionnelle hydraulique des lymphonoeuds
    Notions élémentaires d'imagerie et de techniques de visualisation utiles à l'exploration anatomique et fonctionnelle du réseau 
lymphatique

11 avril 2021
Intervenants : B. Susini, J-P Belgrado

    Anatomie topographique et fonctionnelle du réseau des collecteurs lymphatiques superficiels et profonds
    Physiologie et physiopathologie
    Implication dans le raisonnement thérapeutique et diagnostique
    Recherche fondamentale en lymphologie : expérience de l’INSERM de Lymphologie de Toulouse

25 avril 2021
Intervenant : J-P Belgrado

    Particularités anatomiques topographiques des collecteurs lymphatiques du membre supérieur
    Physiopathologie associée - Signes cliniques associés - Stratégies thérapeutiques

2 mai 2021
Intervenant : J-P Belgrado

    Détection précoce des lymphoedèmes secondaires en oncologie
    Modifications hémodynamiques de la veine axillaire après curage axillaire (part. 1)



9 mai 2021
Intervenant : J-P Belgrado

    Modifications hémodynamiques de la veine axillaire après curage axillaire (part. 2)
    Stratégies thérapeutiques et diagnostiques
    Anatomie et anatomopathologie topographique des collecteurs lymphatiques des membres inférieurs-organes génitaux 
externes

16 mai 2021
Intervenant : J-P Belgrado

    Actualités dans le lymphoedème primaire chez l'enfant
    Anatomie et anatomopathologie topographique des collecteurs lymphatiques des membres
    Visage
    Intestins organes
    Raisonnements thérapeutiques et diagnostiques

23 mai 2021
Intervenants : I. Quéré, J-P Belgrado

    Physiopathologie des lymphœdèmes secondaires à la chirurgie et traitements adjuvants en oncologie
    Structures anatomiques atteintes et implications physiopathologiques
    Diagnostics et stratégies thérapeutiques
    Déséquilibre de l'homéostasie des fluides au sein de la matrice extracellulaire
    Méchano-transduction
    Composition des œdèmes chroniques
    Implication dans les stratégies thérapeutiques et diagnostiques

30 mai 2021
Intervenants : N. Baeyens, J-P Belgrado

    Déséquilibre de l'homéostasie des fluides au sein de la matrice extracellulaire
    Mécano-transduction
    Composition des œdèmes chroniques
    Implication dans les stratégies thérapeutiques et diagnostiques
    Voies de collatéralisations lymphatiques des oedèmes du membre inférieur et des organes génitaux externes
    Diagnostics et stratégies thérapeutiques (suite)

13 juin2021
Intervenant : J-P Belgrado

    Les bandages multi composants: principes physiques relatifs aux bandes, aux mousses et leurs associations raisonnées pour 
l'optimisation des résultats thérapeutiques
    Stratégies thérapeutiques raisonnées sur base des situations cliniques

20 juin2021
Intervenant : J-P Belgrado

    Principes constructifs, physiques et physiologiques en lien avec les bandages multicomposants (part 2)
    Les contentions élastiques
    La pressothérapie
    Proposition d'évaluation géométrique standardisée dans la prise en charges des oedèmes chroniques

27 juin2021
Intervenants : J. Malloizel, I. Forner-Cordero, J-P Belgrado

    Les propositions de traitements adjuvants
    Gestion des infections , lymphangite, érysipèle, mycoses
    Evaluation des lymphoedèmes (suite)

*les séances étant interactives, selon les questions des participants, les organisateurs se gardent le droit de modifier la 
séquence des thématiques et les contenus


