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DIU ARTHROSCOPIE CLERMONT-FD 2020 (GENOU) 
6-7-8 février 2020 
Orateur reponse ok  
Orateur en attente de réponse 
 
JOUR 1 : Généralités, cartilage, ménisque, enfant (modérateur : S Descamps) 
 
9h00 : accueil  
9h05 : anatomie et biomécanique du cartilage et des ménisques   Guillaume VILLATTE 
9h20 : examen clinique du genou ménisco-ligamentaire.    Stéphane DESCAMPS 
9h40 : imagerie du cartilage et des ménisques      Pierre BAILLET 
9h55 : généralités (installation matériels, voies d’abord…)    Stéphane DESCAMPS 
10h10 : discussion 
 
10h30 : PAUSE  
 
11h00 : complications en arthroscopie du genou, informations pré-opératoires Charles VIGNAND 
11H15 : lésion du ménisque et ses racines, classifications et évolution naturelle Charles VIGNAND 
11h30 : ménisectomie, principes et techniques      Stéphane DESCAMPS 
11h45 : résultats des ménisectomies       Matthieu OLLIVIER 
12h00 : suture méniscale, principes et techniques     Guillaume VILLATTE 
  
 
12h15 DEJEUNER  
 
14h00 : résultats des sutures méniscales      E SERVIEN  
14h15 : l’allogreffe méniscale et les substituts méniscaux, indications, principes techniques et 
résultats          E SERVIEN  
14h30 : discussion 
14h45 : lésion du cartilage, classifications et évolution naturelle   E SERVIEN  
15h00: traitement des lésions ostéochondrales focales     Matthieu OLLIVIER 
15h15 : résultat du traitement des lésions ostéochondrales focales   Matthieu OLLIVIER 
15h30 : discussion 
 
15h40: PAUSE (prévoir café labo X) 
 
16h00 :lésion méniscale chez l’enfant       Franck CHOTEL 
16h20 : lésion du LCA chez l’enfant       Franck CHOTEL 
16h40: discussion 
17h00 : fin de la journée 1 
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JOUR 2 : LCA et LCP (modérateur : R. Erivan) 

9h00 : anatomie et biomécanique du LCA et du LCP     Hicham RIOUACH 
9h20 : imagerie des ligaments du genou     Clement POEY 
9h40 : choix de la greffe pour une ligamentoplastie de LCA    Thomas NERI 
9h55 : choix de la méthode et techniques de fixation de la greffe pour une ligamentoplastie de LCA   

Thomas NERI 
10h10 : techniques de ligamentoplastie aux ischio-jambiers    Roger ERIVAN 
10h25 : Indications du traitement des lésions du LCA et ménisques   Hicham RIOUACH 
 
10h40 : PAUSE  
 
11h00 : techniques de ligamentoplastie au tendon patellaire    Julien CHOUTEAU 
11h15 : autres techniques de ligamentoplastie (fascia lata, tendon quadricipital…) William VAN HILL 
11h30 : gestes associés à une ligamentoplastie de LCA (ténodèse antéro latérale, OTV…)  

Julien CHOUTEAU 
11h45 : résultat des ligamentoplasties de LCA      Roger ERIVAN 
12h00 : discussion 
 
12h15 DEJEUNER  
 
14h00 : causes et analyse des échecs de ligamentoplastie de LCA   Roger ERIVAN 
14h15 : indications et choix techniques lors d’une reprise de ligamentoplastie de LCA  

Etienne CAVAIGNAC 
14h30 : résultats des reprises de ligamentoplastie de LCA   Stéphane DESCAMPS 
14h45 : discussion 
 
15h00 : PAUSE  
 
15h30 : lésions du LCP, diagnostic, classification et indications    PL FOURNIER 
15h45 : installation et matériel pour une ligamentoplastie de LCP   Etienne CAVAIGNAC 
16h00 : les différentes techniques de ligamentoplastie du LCP (autogreffe simple ou double 
faisceaux, renfort synthétique, allogreffe…)      PL FOURNIER 
16h15 : résultats des ligamentoplasties de LCP      Etienne CAVAIGNAC 
16h30 : discussion et dossiers 
 
16h45 : fin de la journée 2 
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JOUR 3 : Divers (modérateur : Stéphane BOISGARD) 

9h00 : pathologies synoviales et synovectomie      Frédéric DALAT 
9h15 : raideur du genou et arthrolyse arthroscopique     Roger ERIVAN 
9h30 : luxation de genou, diagnostic et démembrement    Stéphane BOISGARD 
9h45 : luxation du genou, prise en charge en urgence     Frédéric DALAT 
10h00 : luxation du genou et lésions multi ligamentaires, prise en charge thérapeutique hors urgence  

Benjamin Freychet 
10h20 : PAUSE  
 
11h00 : place de l’arthroscopie dans les pathologies rotuliennes   Benjamin Freychet 
11h15 : traitements alternatifs à la ligamentoplastie du LCA (ttt orthopédique, suture…)  

Stéphane DESCAMPS 
11h30 : arthroscopie et infection       Stéphane DESCAMPS 
11h45 : discussion, évaluation du séminaire 
 
12h00 : fin du séminaire 
 
 


