
	  

	  

	  

	  

DIU	  ARTHROSCOPIE	  2015	  –	  2106	  

SEMINAIRE	  BOBIGNY	  

	  

26	  –	  28	  Novembre	  2015	  

	  

UFR	  Médecine	  Léonard	  de	  Vinci	  

Bâtiment	  de	  l’Illustration	  –	  Amphi	  R52	  

74	  rue	  Marcel	  Cachin	  –	  93017	  Bobigny	  Cedex	  

	  

Organisation	  :	  Pr	  P.Thoreux	  

	   	  



	  

Jeudi	  26	  Novembre	  2015	  

Généralités	  

(Pr	  Patricia	  Thoreux)	  

13h30	  	   Accueil	  

14h	  00	  	   Historique	  de	  l’arthroscopie	  et	  Généralités	  (Pr	  P.Thoreux)	  

	   	   (Matériel	  /	  Techniques	  de	  base	  :	  nœuds,	  bilan	  articulaire)	  	  

Arthroscopie	  et	  Poignet	  

(Responsables	  :	  Dr	  Jean	  Michel	  Cognet	  et	  Pr	  Michel	  Levadoux)	  

14h30    Arthroscopie du poignet : Généralités  

- Installations, voies d'abord et instrumentation 
- Anatomie arthroscopique du poignet et exploration normale 
- Complications  

15h  Indications classiques  

 - Fractures du radius distal  
 - Fractures du scaphoide carpien et des os du carpe 
 - Pseudarthroses du scaphoide carpien  
 - Lésions fraîches du ligament scapho-lunaire  
 - Atteintes du TFCC feuillet profond et superficiel  
 - Kystes synoviaux antérieurs et postérieurs  
 - Conflit ulno-carpien  
 - SLAC et SNAC  

16h 30  Indications rares (Syndromes canalaires au poignet)  

Table ronde – Cas cliniques 

17h	   	   	   	   	   	   Pause	  

 

17h	  15	  	  	   Stérilisation	  –	  Matériel	  à	  usage	  unique	  (Dr	  A.Jacolot)	  	  

17h45	  	   Anesthésie	  et	  Arthroscopie	  (Pr	  C.Baillard)	  	  

	   	   Chirurgie	  Ambulatoire	  et	  Arthroscopie	  

Fin	  19h15	  



Vendredi	  27	  Novembre	  2015	  

Matin	  

Arthroscopie	  et	  Hanche	  

(Responsable	  :	  Dr	  Thierry	  Boyer)	  

	  

8. 30 Historique de l'arthroscopie de hanche (Dr T.Boyer) 
 
- De l'arthroscopie diagnostique au traitement du conflit    
- Corps étrangers intra articulaires -Pathologie Synoviale    

  
9.00 Les dysmorphies fémoro-acétabulaires 
 
- Epidémiologie et diagnostic des conflits par effet came - pince - mixte  (Dr I.Tourabaly)  
- Dysplasies et dysmorphies (Dr A.Nogier)  
- Les lésions du bourrelet sans conflit (Dr T.Boyer)  

 
 

10.00 Les techniques  
 
- Technique classique "Central first" (Dr N.Bonin)  
- Technique de dehors en dedans (Dr F.Laude)  
- Technique "Peripheral First" (Dr A.Nogier)  
- Technique pour arthroscopie extra-articulaire (Dr N.Bonin)  
 

Pause 11h – 11h15 
 

11.15 Indications - Complications 
 
- Capsulotomie et risque d'instabilité (Dr I. Tourabaly)  
- Sutures ou débridement du labrum? (Dr N.Bonin)  
- Du traitement arthrosopique à la prothèse (Dr F. Laude)  
- Les complications - La fiche d'information (Dr T.Boyer)  
 
12.00 Arthroscopie de hanche dans le futur. Courbe d'apprentissage  

Table ronde – Dossiers cliniques 

 

 

Pause Déjeuner : 12h30 – 14h 

(avec les laboratoires Zimmer) 



	  

Vendredi	  27	  Novembre	  2015	  

Après	  midi	  

Arthroscopie	  et	  Coude	  

(Responsables	  :	  Dr	  Rémy	  Bleton	  et	  Pierre	  Desmoineaux)	  

Généralités	  (fin)	  	  

(Pr	  Didier	  Ollat)	  

	  

14.00 Arthroscopie du coude (Dr R.Bleton) 
 
-‐ Techniques : installation, voies d’abord, instrumentation 
-‐ Anatomie arthroscopique et exploration normale  
- Complications   
 
14h45 Indications  
 
- Arthrose et Corps étrangers (Dr P.Desmoineeaux)  
- Traumatologie et Arthrolyse post-traumatique (Dr Y.Carlier)  
- Ostéochondrite disséquante  (Dr G.Nourrissat)  
- Epicondylite (Dr T.Dubert)  
- Indications rares (hygroma, Pathologies synoviales et libération nerf ulnaire) 
(P.Desmoineaux)  

 
 17.00  Table Ronde – Cas cliniques 
 
 

Pause 17h30-17h45 
 

 
 17h45 Bonnes pratiques professionnelles – Aspects médicaux légaux (Pr D.Ollat) 

Formation	  –	  Simulation	  :	  Quels	  outils	  en	  2015	  ?	  

	  

Fin	  19h15	  

	   	  



Samedi	  28	  Novembre	  2015	  

Matin	  (8h30	  –	  12h30)	  

Arthroscopie	  et	  Cheville	  /	  Pied	  

(Responsable	  :	  Dr	  Thomas	  Bauer)	  

	  

Arthroscopie antérieure de cheville 

- Installation, Voies d’abord, Instrumentation 

- Anatomie arthroscopique et exploration normale, principales indications 

- Conflit antérieur de la cheville  

-‐ Physiopathologie et diagnostic 
-‐ Traitement 
-‐ Résultats / Indications 

 
-‐ Lésions ostéochondrales du dôme talien 

-‐ Physiopathologie et diagnostic 
-‐ Traitement 
-‐ Résultats / Indications 

 
-‐ Arthrodèse tibio talienne sous arthroscopie 

 

Arthroscopie latérale de la cheville 

- Installation, Voies d’abord, Instrumentation 

- Anatomie arthroscopique et exploration normale, principales indications 

- Pathologie des fibulaires 

-‐ Physiopathologie et diagnostic 
-‐ Traitement 
-‐ Résultats / Indications 

 
-‐ Instabilité latérale chronique de la cheville 

-‐ Physiopathologie et diagnostic 
-‐ Traitement 
-‐ Résultats / Indications 

 
 

Arthroscopie postérieure de la cheville 
 

- Installation, Voies d’abord, Instrumentation 



- Anatomie arthroscopique et exploration normale, principales indications 

- Conflit postérieur de la cheville 
-‐ Physiopathologie et diagnostic 
-‐ Traitement 
-‐ Résultats / Indications 

 
-‐ Conflit rétro-calcanéen 

-‐ Physiopathologie et diagnostic 
-‐ Traitement 
-‐ Résultats / Indications 

 
Arthroscopie sous talienne 

-‐ Installation et Voies d’abord 
-‐ Exploration 
-‐ Indications et gestes réalisés 

 
Fractures de la cheville 

-‐  Indications de prise en charge sous arthroscopie 

 

Arthroscopie du Pied / Arthroscopie Extra articulaire-Endoscopie  

Synthèse – Cas cliniques 

 

 

 

	  


