DIU de PODOLOGIE 2014
Sous la direction du Pr Damien LOEUILLE.
5 séminaires filmés : Besançon, Dijon, Nancy, Reims, Strasbourg.
1 Pied Iatrogene
Pr D. Wendling Professeur des Universités en Rhumatologie de Besançon, CHU Minjoz,
3 bouleverd Alexandre Fleming, 25030 Besançon
Causes de douleurs osseuses, articulaires, tendineuses et abarticulaires affectant le pied
liées à la prise de médicaments
Mots clés : effets indésirables, médicaments,
2 Le pied neurologique
Pr. Christian Tavernier Professeur des Universités en Rhumatologie de Dijon, Service de
rhumatologie, CHU F. Mitterand 4 Rue Gaffarel BP 77908 21079 DIJON Cedex
Pied neurologique, Maladie de Tévenard, Maladie de Bureau et Barrière, maladie de Charcot
Marie Tooth, maladie de Friedreich, Pied de l’hémiplégique maladie de Dejerine -Sottas,
Neuropathies sensitives familiales.
3 Le Pied vasculaire
Dr . N Falvo . Médecin Vasculaire CHU de Dijon, CHU F. Mitterand 4 Rue Gaffarel BP 77908
21079 DIJON Cedex
Artériopathie oblitérante des membre inférieurs, l’ulcère artériel, du pied et de la cheville,
l’ischémie aigue, vascularites, thromboangeite oblitérante de Buerger, insuffisance veineuse
chronique, syndrome post-thrombotique, pathologie lymphatique, maladie des embole de
cristaux de cholestérol, erythermalgie, engelure (pernios), angiodermite nécrosante.
4 Imagerie du pied et de la cheville
Dr E. Daguet , cabinet de Radiologie Sainte Bénigne DIJON
Présentation des incidences radiographiques des pieds, angles normaux et pathologiques à
connaître dans l’exploration : angle de Djan Annonier, Ligne de Meary, Angle M1-M2, Angle
M1 –M5, angle M1-P1, angle d’attaque de M1, angle d’attaque de M5, angle de verticalité
du calcanéum, os surnuméraires, pied plat pied creux, nécrose naviculaire, pied grec, pied
égyptien, pied rond, pied minus, pied minus plus, pied plus.
5 -Onychopathie et Rhumatologie
Pr. Paul. Ornetti, Professeur des Universités en Rhumatologie de Dijon, CHU F. Mitterand 4
Rue Gaffarel BP 77908 21079 DIJON Cedex
Définition anatomique des différents constituants de l’ongle : anomalie de taille
dolychonychie, brachynychie, onychoatrophie) , anomalies de forme, (dysacromélies et
tablette) ongle décollé (onycholyse et onychomadèse) , épaississement de la tablette,
anomalie de la couleur (leuconychie, xanthonychie, mélanonychie, ongles rouges, bruns
mauves), anomalies péri-unguéales.
6-Algodystrophie ou Syndrome Douloureux Régional Complexe de type 1

Pr Isabelle Chary-Valckenaere, Rhumatologie – CHU Nancy, CHU Brabois 54500
VANDOEUVRE LES NANCY
Algodystrophie, syndrome douloureux régional complexe, SDRC 1, algo-neurodystrophie,
algodystrophie sympathique, dystrophie sympathique réflexe, système neurovégétatif,
capsulite rétractile, syndrome épaule main, atrophie de Südek-Leriche, ostéoporose
transitoire, œdème, troubles vasomoteurs, troubles trophiques, raideur, post-traumatique,
traumatisme, entorse, chirurgie osseuse, médicaments, scintigraphie osseuse, blocs
sympathiques, calcitonine, vitamine C, « non-douleur », rééducation, bains écossais,
protocole miroir.
7- Fractures de contrainte
Pr I. Chary-Valckenaere, Rhumatologie-CHU Nancy, CHU Brabois 54500 Vandœuvre les
Nancy
Fracture de fatigue, fracture de stress, fracture du sportif, fracture par insuffisance osseuse,
fragilité osseuse, périostite, fracture par distraction, fracture par compression, tibia, fibula,
métatarse, calcanéum, course à pied, jeune recrue militaire, surcharge mécanique,
biomécanique, plasticité osseuse, microtraumatismes répétés, remodelage osseux, microcraks, micro-fractures, vitamine D, aménorrhée, douleur exquise, œdème localisé,
échographie ostéo-articulaire, IRM, classification de Fredericson, scintigraphie osseuse,
nécrose épiphysaire, repos sportif
8- Place de la chirurgie du pied Rhumatoïde
Dr L. Jeunet Polyclinique de Franche-Comté Besançon
Prise en charge chirurgicale de l’atteinte de l’arrière pied, arthrodèses (agrafes, vis, clou
transplantaire, prothèse de chevilles) atteinte du médio pied, atteinte de l’avant pied
(arthrodèse, arthroplasties, résection arthroplastiques), Complications de la chirurgie.
9 Pied et Polyarthrite Rhumatoïde
Pr D. Wendling Professeur des Universités en Rhumatologie de Besançon
L’examen clinique du pied rhumatoïde, Atteinte de l’avant pied rhumatoïde, atteinte du
médio pied rhumatoïde, atteinte de l’arrière pied rhumatoïde, aspects radiographiques et
stratégie d’imagerie, prise en charge thérapeutique générale et spécifique.

10 Pied du sujet Agé
Dr Mathieu Berthel , CRFC Clemenceau-Emoi-T 5 rue Jacob Mayer 67200 Strasbourg
Aspect physiopathologiques, spécificités cliniques, prise en charge thérapeutique, soins
adaptés à la personne âgée.
11 Le pied des Spondyloarthrites et du Rhumatisme psoriasique
Dr Hélène CHIFFLOT, Attachée au Service de Rhumatologie de Strasbourg, 1 avenue
Molière Hautepierre, 67098 Strasbourg

Définition actuelle des SpA, Physiopathologie, Aspects Epidémiologiques et Cliniques,
Lésions radiographiques et intérêt des autre techniques d’imagerie, Caractéristiques de
l’atteinte de l’arrière pied, de l’avant pied et du tarse. Caractéristiques cliniques
radiographiques du Rhumatisme psoriasique.
12 Hallux Rigidus
Dr Francois GAILLARD, CHU De REIMS, Service de Rhumatologie, CHU Hopital de la maison
Blanche 51000 REIMS
Rappels physiologiques du rôle de la première MTP, caractéristiques cliniques, étiologies,
aspects radiographiques, traitement médical
13 Hallux Valgus
Dr François GAILLARD, CHU De REIMS, Service de Rhumatologie, Service de Rhumatologie,
CHU Hôpital de la maison Blanche 51000 REIMS
Physiopathologie et facteurs prédisposants, caractéristiques cliniques, étiologies, aspects
radiographiques, traitement médical
14 Le pied plat de l’adulte
Dr Frederic Leiber-Wackenheim
Chirurgien du pied et de la cheville, Clinique de l’Orangerie, 29 allée de la Roberteau
BP70380 67010 Strasbourg Cedex
Rappels anatomiques, physiopathologie du pied plat (défaillance des structures actives et
passives), caractéristiques de l’examen clinique (test de Hintermann, Jark test) particularités
radiographiques, (ligne de Meary, angle de Djan –Annonier, divergence talo-calcanéenne)
formes cliniques, prise en charge thérapeutique médicale et chirurgicale selon Blumann.
15 La maladie de Ledderhose
Dr Nicolas ROUX
Rhumatologue , Hopital Belle-Isle, 2 rue de Belle Isle 57045 Metz cedex
Historique, aponévrose plantaire superficielle, maladie de La Peyronie, Maladie de
Dupuytren, Maladie des coussinets dorsaux des phalanges épidémiologie, Facteurs
prédisposants, clinique, imagerie, diagnostics différentiels, Prise en charge médicale et
chirurgicale.

