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LE CNA :  
Le Cours National d’Arthroscopie  
2022 aura bien lieu ! 
 
Le Mot du Président 
 
 

 
 
Thomas Bauer 
 
Hôpital Ambroise Paré 
9 avenue Charles de Gaulle 
92100 Boulogne-Billancourt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’année dernière Johannes Barth, past Président 
de la SFA, avait courageusement tiré la sonnette 
d’alarme concernant l’avenir incertain du Cours 
National d’Arthroscopie (CNA) en posant cette 
question grave :  
pourrons-nous organiser la session de 2022 ? 
http://www.sofarthro.com/medias/files/01.%20Mot
President_CNA_2021.pdf  
 
La bonne nouvelle c’est que la session 2022 du 
CNA aura bien lieu grâce une fois de plus à la 
ténacité du bureau de la SFA, au soutien du 
Collège Français de Chirurgie Orthopédique et 
Traumatologique et à la présence active de tous 
ceux qui croient en la formation pratique en 
arthroscopie. 
Le CNA est devenu une étape obligatoire de la 
formation en arthroscopie pour les internes en 
phase d’approfondissement et la SFA sera toujours 
là pour la formation des jeunes malgré les 
contraintes qui se sont accumulées ces dernières 
années ; elle continuera sa mission 
d’enseignement. 
Tout le monde : interne en formation, universitaire, 
chirurgien jeune ou moins jeune du privé comme 
du public, Collège, industriels, établissements de 
santé, assurances, est convaincu de la plus-value 
majeure de cette formation et de son caractère 
incontournable.  
Cette année Yacine Carlier et Christian Lutz ont 
une fois de plus établi un programme complet et 
attractif en arthroscopie de l’épaule et du genou 
avec des experts renommés. La session épaule 
aura lieu les 21 et 22 juin et la session genou les 
23 et 24 juin dans le prestigieux site de l’IRCAD à 
Strasbourg.  
Donc nous encourageons tous nos jeunes 
collègues à déposer dès que possible leur 
candidature avec l’accord de leur responsable 
pédagogique régional et de leur chef de service. 
Tout n’est pas encore gagné et l’avenir de la 
formation en arthroscopie est toujours entre vos 
dons. En donnant pour le Fonds d’Enseignement et 
de Recherche en Arthroscopie vous contribuez 
ainsi à pérenniser le CNA et à garantir l’excellence 
de la formation pour les jeunes collègues. 
 
Inscription au CNA : 
http://www.sofarthro.com/congres-formations/cna  
Fonds de dotation Philippe Hardy : 
https://www.associationphilippehardy.org/presenta
tionold  



Mardi 21 juin : Epaule normale et coiffe des rotateurs 

7h45 Accueil des participants

8h00 Session théorique - Amphithéâtre
Exploration arthroscopique d’une épaule normale – J-D Werthel
Acromioplastie - X Ohl
Calcification de la coiffe – M-O Gauci
Réparation de la coiffe des rotateurs – J Berhouet et P Métais

10h00 Session pratique – Laboratoire expérimental
Exploration normale
Acromioplastie
Calcifications

12h30 Déjeuner à l’institut

13h30 Session pratique – Laboratoire expérimental
Coiffe des rotateurs

17h30 Fin de la journée

Mercredi 22 juin : Instabilités et pathologies du long biceps

8h00 Session théorique - Amphithéâtre
Instabilités gléno-humérales – J Garret 
Pathologies du long Biceps - P Métais

9h00 Session pratique - laboratoire expérimental 
Instabilité
Biceps

12h30 Déjeuner à l’institut

13h30 Session pratique – laboratoire expérimental
Coiffe des rotateurs

16h30 Fin du cours

CNA – Session Epaule 21-22 juin 2022

©IRCAD France



Jeudi 23 juin : Ménisques, LCA et plasties antéro-latérales

7h45 Accueil des participants

8h00 Session théorique – Amphithêatre
Exploration systématique du genou. Voies AM, AL, PM, PL. – T Cucurulo
Méniscectomies - N Bouguennec
Sutures méniscales. Pie crusting – T Neri
Lésions ménisco-synoviales – M Thaunat
Les racines méniscales – F-X Gunepin

8h45 Session pratique – Laboratoire expérimental
Méniscectomies
Pie crusting
Sutures all inside et outside-in
Abord postéro-médial et lésion ménisco-synoviale 
Racine méniscale

12h30 Déjeuner à l’institut

13h30 Session théorique – Amphithéâtre
KJ – O Barbier
Ischio-jambiers et greffes courtes – R Letartre
Plasties antéro-latérales – C Lutz

14h00 Session pratique – Laboratoire expérimental
Prélèvements : KJ, ischio-jambiers, TFL
DT4, DIDT ou KJ : technique out-in ou in-out
Plasties antéro-latérales : techniques indépendantes au fascia lata ou gracilis –
techniques en continuité 3+2 ou McFL

17h30 Fin de la journée

CNA – Session Genou 23-24 juin 2022
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Vendredi 24 juin : LCP, points d’angle PL et PM, LCA pédiatrique

8h00 Session théorique - Amphithéâtre
LCP – M Thaunat
Postéro-latérale – FX Gunepin
Postéro-médiale – T Cucurulo

8h45 Session pratique - laboratoire expérimental 
Prélèvements TQ et IJ
LCP avec le TQ
Plastie du LCM
Plastie postéro-latérale

12h30 Déjeuner à l’institut

13h30 Session théorique – Amphithéâtre
LCA et ménisque chez l’enfant – F Chotel
Arthrolyse – O Barbier

14h00 Session pratique – laboratoire expérimental
LCA enfant
Ménisques : lésions ménisco-synoviales – racines
Plasties antéro-latérales

16h30 Fin du cours

CNA – Session Genou 23-24 juin 2022

Cours francophone – Limité à 30 participants
Inscription : Réservée aux internes en dernière année et CCA en première année de clinicat

Candidature en ligne sur le site de la SFA : http://www.sofarthro.com/congres-
formations/cna

Pour toute information, contacter Céline Bancheraud : +33 780 974 446
E-mail : celine.bancheraud@sofarthro.com

http://www.sofarthro.com/congres-formations/cna
mailto:celine.bancheraud@sofarthro.com



