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 Deux jours ! Deux jours, douze heures d’arthroscopie, 24 sélectionnés, 8 experts et 1 
laboratoire d’anatomie. Les 31 janviers et 1er février 2013, s’est déroulé le premier Master 
Course organisé par la SFA en collaboration avec la société Arthrex. L’Arthrolab de Munich 
avait été choisi pour accueillir cette première session sur les pathologies ménisco-
ligamentaires du genou. 
 
 Les modalités étaient calquées sur celles des cours de l’EITS de Strasbourg déjà 
organisés par la SFA. Chaque participant était associé à un binôme en fonction de 4 sujets de 
prédilection choisis au préalable parmi une liste de 11 items (sutures méniscales, allogreffes et 
substituts méniscaux, reconstruction partielle du LCA, LCA double faisceau, ténodèses 
latérales, LCP simple faisceau, LCP double faisceau, reconstruction du MPFL, mosaïcplastie, 
reconstruction des ligaments collatéraux, reconstruction postéro-latérale). La SFA souhaitant 
que ce cours soit avant tout un enseignement pratique, chaque inscrit put ainsi profiter durant 
ces deux jours de 4 séances d’1h30 pour s’exercer à différentes techniques chirurgicales sur 
pièce anatomique, aidé par son binôme et conseillé par un expert. 
 
 L’arrivée à Munich le mercredi soir permit aux participants de faire connaissance 
autour d’une boisson locale fermentée à base de houblon dans une brasserie typique. La 
matinée du jeudi fut axée sur la prise en charge des lésions méniscales. Deux séances 
abordant les lésions et la réparation du pivot central occupèrent ensuite l’après-midi. Entre 
chaque séance, des courtes pauses permettaient de poursuivre les discussions et les débats 
initiés autour de l’arthroscope. Après une telle journée de travail et un rapide passage par 
l’hôtel, un dîner dans un restaurant munichois fut l’occasion de s’initier à la gastronomie 
germanique. Personne ne contesta quand il fut proposé d’aller se coucher après ce premier 
jour bien rempli… 
 
 Le vendredi matin, la dernière des quatre séances traita des plasties des lésions 
ligamentaires périphériques. Puis, après un déjeuner pris sur place et durant deux heures, un 
débriefing fut proposé. Les experts furent modérateurs à tour de rôle pour répondre aux 
questions et apporter des éléments de conclusion sur les différents sujets abordés pendant la 
session. Il était alors temps pour chacun de rejoindre l’aéroport pour un retour en France en 
fin d’après-midi. 
 
 Cette première édition (d’une série qui sera, à n’en pas douter, longue) fut donc un 
véritable moment d’apprentissage et de perfectionnement mais aussi de partage d’expérience 
dans une ambiance conviviale à l’image du dynamisme de notre société. 
 
 Un grand merci aux experts (Dr. P. Boisrenoult, Dr. P. Colombet, Dr. O. Courage, Dr. 
N. Graveleau, Pr. Hulet, Dr. S. Plaweski, Dr. JF. Potel et Pr. G. Versier) pour leur 
disponibilité ainsi qu’à la société Arthrex pour son aide dans l’organisation de cet évènement. 
 
 Et vivement l’année prochaine pour la session épaule! 
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