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INSCRIPTION
L’inscription effectuée au dos de ce formulaire ne sera 
effective qu’après réception du bon complété et de votre 
règlement. Vous recevrez un courrier de confirmation, ainsi 
qu’une facture acquittée au nom du congressiste à l’adresse 
de votre choix. Inscrivez l’adresse de facturation si elle est 
différente de l’adresse indiquée au dos.

ADHÉSION À L’ASSOCIATION
Vous êtes kinésithérapeute D.E. pratiquant le DLM, les 
bandages, la rééducation vasculaire, ou la spécialité vous 
intéresse, vous pouvez adhérer à l’AKTL pour l’année 2018.
Vous serez informé(e) des congrès, séminaires, nouveautés 
scientifiques par l’intermédiaire du bulletin de l’AKTL. Vous 
pouvez également nous retrouver sur www.aktl.org
Les droits d’adhésion à l’Association (loi de 1901) ont été 
fixés à 40 €.
Vous pouvez adhérer à l’AKTL en joignant un chèque (à l’ordre 
de l’AKTL) distinct de votre inscription au Congrès.



18h15  Accueil des participants

18h45 Introduction
 Christian Chatry - Directeur de l’INK 
 Jean-Claude Ferrandez - Président de l’AKTL 
 Jacques Vaillant - Directeur IFMK de Grenoble
19h00  Microcirculation et œdème 

Dr Christophe Seinturier - Médecine vasculaire, 
Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble

19h15  Malformations veineuses 
Dr Boccara 
Service de Dermatologie - Necker Paris

19h30  Apnée du sommeil et rééducation veineuse 
Jean-Christian Borel 
Grenoble

19h45  Rôle de la respiration dans le retour veineux 
Pr Serge Theys 
Clinique Universitaire de Godinne (Belgique)

10h00 - 10h20  Discussion

11h00  Lymphœdème et chirurgie du cancer du sein 
Dr Anne-Cécile Philippe 
Grenoble

11h15  Rôle de la compression en postopératoire 
du cancer du sein 
Véronique Bassang 
Hôpital Riviera-Chablais - Suisse

11h30  Kinésithérapie des cicatrices après cancer 
du sein 
 Nadine Varaud 
Nîmes

11h45  Rôle du kinésithérapeute dans les chirurgies 
mammaires 
Julie Souchon 
Grenoble

12h00 - 12h20  Discussion

14h00 Retour veineux et chaussettes des sportifs 
 Dr Séverine Mutel 
 Médecin Vasculaire - Lyon
14h15  Retour veineux et gymnastiques abdominales à 

faible pression 
Christine Colaone 
Suisse

14h30	 	Comparaison	de	l’efficacité	de	différents	
bandages sur le membre supérieur 
Maria Torres Lacomba 
Madrid (Espagne)

14h45  Variations des pressions sous bandages 
Jean-Claude Ferrandez 
Institut Ste Catherine - Avignon

15h00 - 15h20  Discussion

16h00   Effets	du	chaud	et	du	froid	sur	la	circulation 
Pierre-Henri Ganchou 
Maison-Alfort

16h15  Lymphœdème et éducation thérapeutique 
Cécile Richaud 
Grenoble

16h30 Intérêt d’un réseau de kinésithérapie  
 dans la rééducation des atteintes lympho- 
 veineuses 
 Agnès Bourassin 
 Évry
16h45 Kinésithérapie de demain 
 Jacques Vaillant 
 Directeur IFMK Grenoble

17h00 - 17h20  Discussion

17h30 FIN

MATIN APRÈS-MIDI

ProgrammeObjectifs

Informations/Inscriptions :
secretariat@ink-formation.com

01 44 83 46 71 
ink-formation.com

Cette journée permet de faire le point sur l’actualité en rééducation des 
pathologies veino-lymphatiques.
Les données modernes de la physiologie des échanges micro-
circulatoires sont présentées de façon actualisée. Elles mettent en 
exergue le rôle de la circulation de retour dans l’équilibre entre le milieu 
circulant et le milieu interstitiel.
Les deux dysfonctionnements liés à la veine et au lymphatique sont 
décrits. Il en découle des tableaux cliniques distincts qui doivent être pris 
en charge de façon spécifique.
Les malformations veineuses sont nombreuses et différentes, elles sont 
décrites car elles jouent un rôle dans l’apparition de certains œdèmes.
De façon originale la problématique de la pathologie veineuse est 
abordée comme un outil possible pour le traitement des apnées du 
sommeil.
Le rôle de la respiration dans le retour veineux a été souvent décrit. Ici 
son réel intérêt est précisé sur la base des explorations vasculaires avec 
l’écho-doppler. La gymnastique qualifiée d’hypopressive est intégrée 
dans la rééducation périnéale. Ses fondements scientifiques anatomo-
physiologiques sont présentés. Son réel effet sur le retour veineux est 
décrit et visualisé par Doppler.
Le traitement des cancers du sein est pourvoyeur de pathologies 
lymphatiques. Les premières complications en sont les lymphorrhées. 
Leur traitement compressif est une thérapeutique dont les résultats 
sont rapportés. Les soins des cicatrices après cancer du sein sont 
développés avec toutes les nuances nécessaires comme leur prise en 
charge pour les reconstructions mammaires. Des techniques manuelles 
et instrumentales sont décrites.
La mode des chaussettes de compression sur le sportif est bien connue. 
Leurs réels effets sur le retour veineux et la récupération font l’objet 
d’une analyse rigoureuse qui est présentée.
Les bandages sont nécessaires dans le traitement des lymphœdèmes. 
Une étude met en évidence leur efficacité en comparant plusieurs types 
de montage. La pression qu’ils exercent réellement est discutée à partir 
d’une étude expérimentale modélisée.
Le froid et la chaleur sont classiquement recommandés ou décriés 
comme adjuvants dans le traitement des œdèmes. La revue de la 
littérature fait le point sur leurs réels effets. De cette observation, des 
conséquences sont tirées sur la conduite thérapeutique.
Enfin, lors de cette journée seront abordés les outils de la kinésithérapie 
de demain, le rôle de l’éducation thérapeutique pour les patients atteints 
de lymphœdème et l’utilité d’un réseau de professionnels formés.


