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					La	SIMS	vous	souhaite	d’agréables	fêtes	de	fin	d’année		
																												et	une	excellente	année	2019	

Retour	sur	la	première	journée	d’actualités	en	imagerie	
interventionnelle	musculosquelettique	

La	première	journée	d'actualités	en	imagerie	interventionnelle	
musculosquelettique	préparée	par	les	Docteurs	N.	Amoretti,	F.	Lapègue	et	H.	
Guerini	a	été	une	réussite	avec	plus	de	200	participants	motivés	par	un	
programme	attractif	de	communications,	des	orateurs	et	modérateurs	experts	et	
des	formats	originaux	de	présentations.	
Les	 mises	 au	 point	 et	 les	 vidéos	 «	relive	»	 ont	 suscité	 des	 discussions	
enrichissantes	et	constructives.	
Ce	 succès	 nous	 incite	 à	 poursuivre	 ce	 thème	 «	interventionnel	»	 au	 travers	 de	
journées	comme	celle	ci	et	d’ateliers	dédiés	à	des	procédures	interventionnelles.		
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CONGRES	THÉMATIQUE	JUIN	2019	

                         CONGRES 21 et 22 JUIN 2019 
																																														LA	HANCHE 
Après	1999	et	2009,	la	S.I.M.S.	revient	au	pelvis	et	à	l’articulation	coxo-fémorale	pour	
son	 congrès	 annuel	 des	 21	 et	 22	 juin	 2019	 au	 Palais	 des	 Congrès	 d’Issy-les-
Moulineaux	entièrement	rénové	cette	année.		
Ce	 congrès	sur	«	La	hanche	»	sera	un	moment	privilégié	pour	 faire	 le	point	avec	 les	
meilleurs	experts	en	imagerie	musculosquelettique	et	les	meilleurs		cliniciens,	sur	les	
importants	 progrès	 accomplis	 en	 dix	 ans,	 les	 avancées	 en	 imagerie,	 les	 nouveaux	
moyens	 de	 diagnostic	 et	 de	 traitement	 au	 travers	 de	 cinq	 thèmes	:	 la	 hanche	 en	
équilibre,	 la	hanche	articulaire,	 la	hanche	prothèsée,	 la	hanche	osseuse	et	 la	hanche	
tendineuse.	
Nous	 le	 pressentions	 il	 y	 a	 10	 ans,	 mais	 cela	 s’est	 confirmé	 dans	 les	 faits	:	
l’échographie	est	devenue	 incontournable	autour	de	la	hanche	pour	le	diagnostic	et	
des	 actes	 interventionnels	 comme	 le	 souligne	 le	 Pr	 Henri	 Migaud,	 président	 du	
congrès.	À	ce	 titre,	 la	S.I.M.S.	vous	propose	 le	samedi	 après-midi	5	ateliers	dédiés	à	
l’échographie	autour	de	la	hanche	et	du	pelvis.		
La	clinique	n’est	pour	autant	pas	oubliée	pour	éviter	les	pièges	et	«	incidentalomes	»	
auxquels	 une	 imagerie	 toujours	 plus	 performante	 nous	 expose.	 Deux	 ateliers	 sont	
proposés	sur	l’examen	clinique	et	les	pièges	de	l’imagerie	autour	de	la	hanche.		
	
Vous	pouvez	consulter	le	programme	et	vous	inscrire	en	ligne		http://www.sims-congres.fr	
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ACTUALITÉS	ÉCHOGRAPHIQUES	

                FMC	EN	ÉCHOGRAPHIE	DE	L’APPAREIL	LOCOMOTEUR	
	

	
La	prochaine	semaine	d’enseignement	en	échographie	musculosquelettique	aura	
lieu	du	15	au	19	avril	2019	à	l'espace	Saint	Martin	à	Paris	sous	la	responsabilité	
de	J-L	Brasseur,	A.	Lhoste-Trouilloud,	C.	Mancheron	et	G	Morvan.		
Les	inscriptions	seront	ouvertes	le	1er	Décembre.			
Les	 internes	 et	 chefs	 de	 clinique	 en	 radiologie	 bénéficieront	 de	 la	 gratuité	 s’ils	
sont	à	jour	de	leur	cotisation	SIMS	2019	et	dans	la	limite	des	places	disponibles.	
Vous	 trouverez	 alors	 le	 bulletin	 d’inscription	 et	 la	 possibilité	 de	 régler	 en	 ligne	
sur	notre	site	:						http://www.sims-asso.org/fmc-sims.php	
	
	

PROCHAIN	ATELIER	D’ÉCHOGRAPHIE	



	 5	

	 

À	L’INTERNATIONAL	

LA	S.I.M.S.	ET	LES	JEUNES	

                                            BOURSES S.I.M.S./ESSR 
Trois	 jeunes	radiologues	ont	été	sélectionnés	pour	 la	qualité	de	 leurs	présentations	
orales	musculosquelettiques	lors	des	dernières	JFR.		
La	 SIMS	 leur	 offre	 une	 bourse	 couvrant	 l’inscription	 au	 congrès,	 le	 voyage	 et	
l’hébergement	 au	 prochain	 congrès	 de	 l’ESSR	 qui	 aura	 lieu	 du	 26	 au	 29	 juin	 à	
Lisbonne.	
Il	s’agit	de	:		
Chloé	Dekimpe	(Nice)	pour	sa	présentation	intitulée	:		
«	Libération	percutanée	guidée	par	échographie	du	canal	carpien	:	comparaison	entre	
opérateur	 senior	 et	 opérateur	 junior	 et	 courbes	 d'apprentissage	 -	 étude	
cadavérique»,	
Pierre	Auloge	(Strasbourg)	pour	sa	présentation	intitulée	:	
«	Complications	des	cryothérapies	osseuses	percutanées	:	analyse	rétrospective	chez	
239	patients»,		
Ayla	Urbaneja	(Nancy)	pour	sa	présentation	intitulée	:		
«	Reconstruction	 d’images	 scanographiques	 de	 la	 cage	 thoracique	 par	 projection	
cylindrique	 dépliée	 chez	 les	 patients	 polytraumatisés	 pour	 la	 détection	 et	 la	
caractérisation	des	fractures	de	côtes	»	

Les	 actions	 de	 la	 SIMS	 à	 l’international	 se	 renforcent	 très	 sensiblement	 au	
travers	 des	 congrès	 organisés	 avec	 les	 Sociétés	 de	 radiologie	 des	 pays	
organisateurs	 et	 au	 travers	 de	 missions	 plus	 légères	 de	 3	 ou	 4	 jours	
d’enseignement	pilotées	par	2	formateurs	(Junior/sénior)	de	la	SIMS.	

-	 Retour	 sur	 la	 4ème	 réunion	 commune	 SIMS/	 Société	 canadienne	 de	 radiologie	 au	
Canada	du	6	au	8	septembre	2018.	Ce	symposium	très	pluridisciplinaire	organisé	par	
Thomas	Moser	 et	 Hervé	 Bard	 a	 rassemblé	 250	 personnes	 en	 plénière	 et	 ateliers.	 À	
noter	un	très	bel	atelier	de	cas	cliniques	sur	consoles.	

Congrès	futurs		

-	 Bolivie	:	 La	 Paz	 les	 21	 et	 22	 mars	 2019.	 Le	 programme	 de	 ces	 journées	 franco-
boliviennes	d’imagerie	musculosquelettique	alterneront	 communications	en	plénière	
et	ateliers.	14	orateurs	de	la	SIMS	dispenseront	les	cours.	

-	Tunisie	:	Tabarka	5-6	septembre	2019.		
	Des	projets	sont	actuellement	à	l’étude	pour	2020.	
	
Missions	d’enseignement	et	de	formation	
Missions	2018	:	au	Cambodge	en	juin	et	au	Mexique	en	septembre	
Missions	futures	:	Roumanie	et	Côte	d’Ivoire	en	mai	2019	
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FORUM	RECHERCHE	MICHEL	BARD	
	
Présentez	nous	vos	travaux	de	fin	d’études,	thèses,	cas	
clinique	ou	projets	de	recherche	

Lors	du	Forum	du	20	Juin	2019	après-midi,	la	S.I.M.S.	donne	la	parole	aux	internes,	
chefs	de	cliniques	et	jeunes	praticiens	hospitaliers	radiologues	ou	cliniciens	en	les	
invitant	à	présenter	soit	les	résultats	de	leurs	travaux	de	fin	d’études/thèses,	soit	
un	cas	clinique	didactique	ou	encore	un	projet	de	recherche	clinique	tous	en	
rapport	avec	la	thématique	du	congrès	«	La	Hanche	»	ou	plus	généralement	en	
rapport	avec	l’appareil	musculosquelettique.		

Chaque	présentation	sera	suivie	d’une	discussion	informelle.		La	S.I.M.S.	
souhaite	s’impliquer	dans	la	réalisation	de	projets	de	recherche	en	mettant	son	
réseau	et	son	dynamisme	au	service	de	l’accompagnement	de	travaux	
cliniques.			

La	pré	sélection	sera	faite	par	les	jeunes	et	des	membres	du	comité	SIMS-
Recherche.	Le	premier	auteur	d’une	présentation	sélectionnée	sera	invité	au	
congrès.	

Contact	et	envoi	des	soumissions	(formulaire	type	sur	le	site)	avant	le	15	Mars	

																													
Cette	adhésion	à	la	S.I.M.S	vous	permettra	:	

è une	inscription	à	tarif	préférentiel		
• au	Congrès	et	aux	Ateliers	des	21	et	22	juin	2019	dont	le	thème	est	
"	LA	HANCHE	",	incluant	le	livre	du	congrès,		

• à	la	FMC	d’échographie	du	15	au	19	avril	2019,	
• aux	ateliers	d'échographie	de	mars	et	septembre	2019	
• aux	 journées	 en	 imagerie	 musculo-squelettique	 parrainées	 par	
la	SIMS							

è l’inscription	gratuite	au	Forum	Recherche	du	20	juin	2019,		
è l’inscription	à	tarif	préférentiel	à	l’ESSR,	
	

è de	recevoir	le	numéro	annuel	du	GEL	Contact,	
è d’être	informé	des	manifestations	en	imagerie	musculo-squelettique,	
è d'accéder	aux	parties	du	site	réservées	à	nos	membres	contenant	des	
vidéos	d’enseignement,	les	présentations	de	la	journée	d’actualités	en	
imagerie	interventionnelle	musculosquelettique,	les	communications	du	
Forum	recherche,	les	présentations	des	jeunes	boursiers	à	l’ESSR	et		

ET	RETROUVEZ	SUR	LE	SITE	DE	LA	S.I.M.S.	

																																	LES	ADHÉSIONS	SIMS	2019	SONT	OUVERTES	
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• Les	vidéos	d’auto-apprentissage	«	comment	je	fais	une	échographie	de….	»	
http://sims-asso.org/comment-je-fais-videos.php	
	

• Les	numéros	du	Gel	Contact	http://sims-asso.org/gel-contact.php	
	

	
• Les	communications	des	boursiers	Sims	présentées	à	l’ESSR	2018	
http://www.sims-asso.org/cours-internationaux.php		
		

• Les	recommandations	de	la	SIMS,	FRI	et	SFR	concernant	les	corticoïdes	
injectés	en	foraminal	et	épidural	Contact	http://sims-
asso.org/uploads/pdfs/actualites/71/1.pdf	

	
	

• La	possibilité	grâce	au	E-Congrès	de	revoir	ou	de	voir	le	Congrès	de	Juin	
2018	sur	la	colonne	vertébrale				http://sims2018.site.calypso-
event.net/espacepersonnel/connexion.htm	

	
	

																																		AUTRES	ACTUALITÉS	MUSCULOSQUELETTIQUES	
																		
																																				19èmes	Mises	au	Point	en	Imagerie	ostéo-articulaire	
																																				 	 	 	 	LILLE	
																																																																	18-19	janvier	2019	
																																													Organisateurs	:	A.	Cotten,	B.	Vande	Berg	
													http://www.sims-asso.org/uploads/pdfs/autresevenements/44/1.pdf	
																																																							Contact	:	sec.acotten@gmail.com	
																																																																					+33	(0)7	67	82	76	51	
	
																																											19èmes	Mises	au	Point	en	Imagerie	ostéo-articulaire	
																																				 	 	 	 	BRUXELLES	
																																																																										8-9	février	2019	
																																													Organisateurs	:	A.	Cotten,	B.	Vande	Berg	
													http://www.sims-asso.org/uploads/pdfs/autresevenements/44/1.pdf	
																																																							Contact	:	christine.algoet@uclouvain.be	
																																																																																02/764	29	68											
	
	

																																	Et	retrouvez	sur	le	site	de	la	S.I.M.S.	



	 9	

	

 
Nous espérons vous retrouver nombreux à ces rendez-vous 

BONNE FIN D’ANNÉE 
 

Bien cordialement. 
            Nicolas SANS 

                        et le bureau de la SIMS 

1

																															Communiqué	SIMS-SOFCOT										
																								

					LA	S.I.M.S.	ET	LA	SOFCOT	TRAVAILLENT	DE	NOUVEAU	ENSEMBLE	
		
Chers	membres,		
La	 S.I.M.S.	 et	 la	 SOFCOT	 sont	 heureuses	 de	 vous	 annoncer	 la	 reprise	 de	 leur	
collaboration	scientifique	à	 la	suite	de	la	conclusion	du	recours	de	 la	SOFCOT	auprès	
de	 l’Ordre	des	Médecins	à	 l’encontre	du	 traitement	percutané	du	syndrome	du	canal	
carpien	réalisé	par	l’un	de	nos	confrères	radiologues.	 	Le	dénigrement	des	techniques	
chirurgicales	a	été	retenu,	mais	ni	l’indication	ni	 la	sécurité	de	cet	acte	de	radiologie	
interventionnelle	n’ont	été	remises	en	cause.	Afin	de	d’évaluer	 scientifiquement	cette	
technique,	la	S.I.M.S.	et	la	SOFCOT	ont	décidé	de	solliciter	les	équipes	concernées	pour	
mener	une	étude	multicentrique	et	les	deux	sociétés	apporteront	un	soutien	logistique	
à	 cette	 étude.	 Elles	 ont	 également	 décidé	 de	 créer	 une	 session	 d’interface	 sur	 les	
techniques	chirurgicales	guidées	par	l’imagerie	et	la	radiologie	interventionnelle	lors	
des	 JFR,	 en	octobre,	 qui	 sera	 répétée	 lors	des	 journées	de	 la	SOFCOT	en	novembre	à	
Paris.	 	 Les	deux	sociétés	 ont	également	décidé	de	mieux	s’épauler	dans	 leurs	actions	
internationales.		
																										Professeur	Jean-Luc	Drapé.				Professeur	Nicolas	Sans	

Soc     Société d’Imagerie Musculo-Squelettique 
203 2   203 de la Convention 
7501   75015 PARIS 
Télé    Tel  (33) 01 40 60 10 20 
Télé    Télécopie (33) 01 40 60 02 31  
Sims   sims.secretariat@gmail.com 
Site I   Site internet S.I.M.S : www.sims-asso.org 


