
 

 
Candidature : 
 
Chefs de clinique, assistants, jeunes installés 
 
INSCRIPTION GRATUITE (incluant les cours, le transport, l’hôtel) 
 
Formalités administratives : 
 
1°)  Accord du chef de service pour les CCA 

2°)  Chèque de caution de 150 euros à l’ordre de : 

         CETBIOMED ORTHOPEDIE  (non  encaissé, restitué le jour du cours). 

3°) Lettre de motivation. 
 
ATTENTION : Nombre de places limité à 20 !!  
S’inscrire rapidement avant le 30 mai 2016. 
 
 

A adresser à : 

Philippe Beaufils 

Cours Supérieur Ménisque et Cartilage 

Service d’Orthopédie 

Hôpital A. Mignot - 177 rue de Versailles   

78150 Le Chesnay 

 
Email : pbeaufils@ch-versailles.fr 
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 Arthroscopie
     Orthopédie

 
 

     

9ème COURS SUPERIEUR DE 
CHIRURGIE MENISCALE ET 

CARTILAGINEUSE 
(Sous l’égide de la SFA) 

Organisation scientifique  
Nicolas Pujol¹, Philippe Beaufils¹,Philippe Boisrernoult¹ 

Organisation technique 
Smith & Nephew 

Avec la participation 
Franck Jouve2, Anthony Wajsfisz 3 

¹ Centre Hospitalier de Versailles, service d’Orthopédie 
² Clinique St George, Nice    4 Institut Nollet, Paris 

Les Jeudi et Vendredi 7 et 8 SEPTEMBRE 2017 
à Londres (GB) 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 



 

Présentation :  
 
La réalisation pratique des principaux gestes en chirurgie méniscale et 
cartilagineuse (arthroscopique mais aussi à ciel ouvert) nécessite une courbe 
d’apprentissage plus longue qu’il n’y parait. 

La fréquence de ces pathologies impose une formation pratique pour tout jeune 
chirurgien orthopédiste. 

Les principes techniques de base de l’arthroscopie du genou et les données 
théoriques des pathologies abordées étant considérés comme acquis, ce cours 
se focalisera sur les aspects techniques de cette chirurgie : principales 
difficultés et solutions. 

C’est donc un cours de principes techniques et pratiques concrets applicables 
au quotidien.  

 
 

 
 
Principe : 
Cours théoriques concis suivis de travaux pratiques sur cadavres frais.  
 
Les thèmes suivants seront abordés: 
 

- Méniscectomie médiale et latérale arthroscopique : méniscectomie à 
l’emporte pièce, méniscectomie monobloc. 

- Réparation méniscale arthroscopique: avivement, techniques de 
fixation tout en dedans (implants hybrides), de dedans en dehors (fil), 
de dehors en dedans (fil). 

- Réparation méniscale à ciel ouvert : abord rétroligamentaire et suture 
méniscale médiale et latérale. 

- Principes d’allogreffes et substituts méniscaux. 

- Mosaic plasty : principes de prélèvements et de mise en place. 

- Voies arthroscopiques postérieures et synovectomie (médiale, latérale, 
en va et vient) et synovectomie postérieure 

 
 
 
 
 
 

 

Arrivée le jeudi 7 Septembre dans la matinée 
Programme du Jeudi  7 Septembre 2017 

 
11h30 Accueil 

12h - 12h30  Réparation méniscale : principes techniques essentiels 
 (ciel ouvert, arthroscopie) – (F. Jouve)  
 

12h30-13h30          Déjeuner 
 

   13h30 - 16h30 Travaux pratiques : réparation méniscale médiale et latérale 
sous arthroscopie, puis à ciel ouvert par arthrotomie 

 

18h 30 Discussion de dossiers pratiques autour d’un verre (N. Pujol) 

20h Dîner 

 

 
Programme du Vendredi  8 Septembre 2017 

 

8h30 - 9h00          Remplacement méniscal : allogreffe, substituts méniscaux     
(avec la participation des laboratoires ORTEQ) : indications, 
principes techniques (Ph. Boisrenoult) 

9h00 – 9h30 Méniscectomie : principes techniques essentiels (A.Wajsfisz)  

9h30 –10h00 Live surgery : remplacement méniscal par substitut  
 Ph. Beaufils)  

10h00 - 12h30 Travaux pratiques : Méniscectomie, puis remplacement               
méniscal par substitut (ORTEQ) 

12h30 - 13h30         Déjeuner 

13h30 – 14h00    Voies d’abord arthroscopiques postérieures et synovectomie 
(N. Pujol) 

14 :00 - 15h30 Travaux pratiques voies d’abord postérieures 
arthroscopiques : synovectomie, pied du LCP, racines 
méniscales par voie postérieure. Réparation racines 
méniscales. 

15h30 - 16h00 Cartilage/Mosaicplasty : principes techniques (Ph. Beaufils) 

16h00-17h00 Travaux pratiques Cartilage 

17h00 Fin du cours 


