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MOT DU PRÉSIDENT
DE LA SFA
Cette année nous vous donnons rendez-vous à Strasbourg du 12 au 15
décembre pour le moment des retrouvailles annuelles de notre Société :
occasion attendue pour chacun de communiquer et d’échanger autour de l’arthroscopie. Après le succès record du
congrès de Marseille, l’équipe Strasbourgeoise et les secrétaires scientifiques ont
relevé le défi pour vous proposer un programme scientifique exceptionnel dédié
à tous les domaines de l’arthroscopie et
des orateurs invités prestigieux et reconnus pour leur expertise.
C’est l’occasion aussi de valoriser vos
travaux scientifiques et de partager vos
idées dans les sessions de communications particulières nombreuses, les sessions videos et les posters.
Dans une volonté d’ouverture, maintenant bien inscrite dans le patrimoine
de la SFA, nous avons ouvert nos portes
cette année à nos collègues radiologues
avec un fil rouge sur la pertinence de
l’imagerie en chirurgie arthroscopique.
La SFA poursuit sa collaboration avec
l’UNAIBODE, pour proposer un programme dédié et attractif à nos collaborateurs au bloc opératoire, de plus en
plus nombreux sur le congrès.
Malgré un contexte mouvant, nos partenaires industriels ont répondu présents
et vous invitent à les retrouver dans un
magnifique hall d’exposition qui sera le
point de ralliement entre les sessions.
Sans eux, cet évènement ne serait pas
possible, et je vous incite à contacter dès
que possible vos partenaires habituels
pour vous éclairer sur l’application des
nouvelles dispositions dévolues aux relations avec l’industrie.
Comme chaque année, un temps de réflexion partagée sur notre Société aura
lieu au moment de l’assemblée générale
et toute l’équipe du bureau sera à votre
disposition pour échanger sur les projets et les enjeux à venir de la SFA. Venez
nombreux et n’hésitez pas à nous faire
part de vos remarques.
Merci à Philippe Clavert et l’équipe Strasbourgeoise qui vont nous faire profiter
de l’ambiance féérique unique des festivités de Noel.
Ne manquez pas la SFA’lsace…
François SIRVEAUX, Président de la SFA

MOT
DU RÉDACTEUR EN CHEF
Chers Amis Arthroscopeurs,
C’est avec deux étoiles sur le maillot que
nous avons le plaisir de vous offrir au cœur
de ce bel été 2018 un nouveau SFA NEWS,
afin de vous donner des nouvelles de notre
chère SFA.
Tout d’abord afin de vous remercier
d’être venus si nombreux à Marseille pour
notre dernier Congrès et dresser un bilan
positif, tant en participations qu’en qualité
scientifique et en émotions.
Notre rendez-vous annuel en décembre
est désormais devenu incontournable
dans la vie de notre Société, comme en
témoigne le nombre de participants
chaque année croissant, mais aussi un
lieu d'échanges internationaux pour les
orthopédistes de tous les horizons de notre
planète arthroscopique. La SFA, ouverte à la
francophonie depuis plus de deux ans sous
l’impulsion d’Olivier Courage, n’a cessé de
développer ses échanges avec les sociétés
savantes européennes mais également à
l’international.
Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir dans
ce numéro estival le travail permanent de
notre Société pour tisser et faire perdurer nos
liens naturels avec l’ESSKA, mais également
le développement de la francophonie

à travers le retour sur notre participation
au dernier congrès de la Société Marocaine
d’Arthroscopie qui s’est tenu en février
dernier.
Le développement de nouvelles perspectives
chirurgicales n’est pas en reste, avec le
travail mené sur les allogreffes, en étroite
collaboration avec les banques de tissus au
premier rang desquelles celle de Clermond
Ferrand, qui est aujourd’hui pionnière en
France avec de beaux projets en perspective.
La formation des plus jeunes reste une
priorité pour la SFA, comme en témoignent
les cours organisés et financés par notre
Société depuis plusieurs années. Une
occasion pour vous présenter la SFA Junior,
dynamique et terriblement efficiente sur les
réseaux sociaux, à travers une interview d’un
membre de son Bureau.
Nous ne manquerons pas enfin de vous
donner rendez-vous, encore toujours plus
nombreux, à notre prochain Congrès qui
se tiendra à Strasbourg, en laissant le soin
à Philippe Clavert, de vous mettre l’eau à la
bouche avec un programme alléchant.
A l’instar des Bleus, profitez donc de cet
été pour vous ressourcer avec ce SFA News,
avant d’attaquer une nouvelle saison que
nous vous souhaitons arthroscopiquement
passionnante.
Thomas CUCURULO

SFA NEWS
LE JOURNAL DU CONGRÈS

Retour sur le Congrès
de MARSEILLE
Chers Amis Arthroscopeurs,
Avec plus de 1500 chirurgiens orthopédistes
présents, près de 200 infirmières et plus de
30 nations représentées, le 38ème et dernier
Congrès de la SFA à Marseille a confirmé
le succès chaque année grandissant de
l’incontournable rendez-vous annuel de notre
Société s’étant élargie à la francophonie.
Nous devons bien sûr ce succès au programme de haut vol concocté par le Bureau
et les secrétaires scientifiques de la SFA, à
la qualité des interventions de nos invités
d’honneur, le Dr Fraser, le Dr Landreau, le Pr
Monllau-Garcia, le Pr Neyret, le Pr Kim et le
Pr Zumstein, et aux trois symposia inédits sur
l’épaule, le genou et la cheville. Nous tenons
à remercier tous ceux qui ont participé en
présentant des conférences, des communications particulières ou les résultats de leurs
travaux de grand intérêt à tous les auditeurs.
La francophonie a également été à l’honneur grâce à la mobilisation de la Société
Marocaine d’Arthroscopie (SMA), invitée
d’honneur, et dont 120 membres avaient ac-

compagné leur Président, le Dr Farid Ismael,
pour participer à notre Congrès, un nouveau
record !
Nous avons eu le plaisir et l’honneur de vous
accueillir dans notre ville, Capitale Européenne du Sport 2017, entourés de grands
navigateurs et des célébrités du Cercle des
Nageurs de Marseille pour notre session SFA
Mouvement rebaptisée SFAquatique pour
l’occasion. Malgré sa taille grandissante,
la SFA a su rester conviviale comme en témoigne notre belle soirée dans le magnifique
Palais du Pharo, et nous sommes certains que
vous êtes nombreux à en être repartis avec

les photos prises pour l’occasion.
La clôture du Congrès aura été l’occasion
d’être témoins du changement de Présidence de la SFA, le Dr Nicolas Graveleau qui,
après avoir dirigé avec dévouement et abnégation la Société tout juste ouverte à la
Francophonie pendant deux ans, a laissé le
gouvernail du navire au Pr François Sirveaux.
Enfin ce Congrès aura été un moment privilégié pour se souvenir et honorer avec émotion deux de ses illustres membres disparus
quelques mois auparavant, le Dr Jean-Pierre
Franceschi et le Pr Philippe Hardy, deux
chirurgiens talentueux et charismatiques qui
ont tant apporté à notre Société et à tous
ceux qui ont eu la chance de les côtoyer.
Nous souhaitions vous remercier d’avoir
participé à ce beau congrès dont vous avez
fait le succès, et vous donnons rendez-vous
à Strasbourg en décembre pour battre de
nouveaux records !
Abdou SBIHI et Thomas CUCURULO
Présidents du Congrès SFA Marseille 2017

MOT DU PRÉSIDENT DU CONGRÈS
Pour nous ouvrir de nouveaux horizons, SFA mouvement sera cette
année SFACycle. Une matinée destinée au vélo et à son monde.
Des sportifs de renom viendront partager leur expérience du hautniveau, tout comme leur encadrement.

Bienvenue à Strasbourg, capitale de l’Europe et capitale de
l’arthroscopie francophone. Le congrès annuel de notre Société se
déroulera dans un palais des congrès entièrement rénové, situé au
plus près des instances européennes (conseil de l’Europe, parlement
européen, cour européenne des droits de l’homme, etc …).
Toutes les sessions scientifiques, conférences d’enseignement,
commissions et exposition de l’industrie se feront de plain pied dans
un espace vaste mais unique, propice aux rencontres conviviales,
échanges et innovations … bref l’esprit de la SFA.

C’est non sans émotion que nous allons également honorer le
jubilé de deux de nos maîtres, amis et anciens présidents de la SFA :
Jean-François Kempf et Henry Coudane.
Il n’est pas possible, non plus, de ne pas évoquer le marché de noël
de Strasbourg (Kriskindelsmäerik), qui sera accessible directement
depuis le Palais des congrès, en tramway. La féérie des fêtes de
fin d’année laissera à tous des images inoubliables de notre belle
capitale de noël où les bierstueb et winstueb sauront ravir tout le
monde.
A très bientôt, nous vous attendons avec impatience pour partager
ce moment tant attendu de l’année, souvent comparé à une fête
de famille.

Comme chaque année, le programme sera dense et tout le monde
retrouvera de quoi satisfaire sa curiosité. Des invités internationaux de
renom nous rapporteront leur expérience au travers de conférences
magistrales et de mises au point, mais aussi lors de tables rondes et de
sessions de discussions de dossiers.
Nos membres ne seront pas en reste puisque les sessions de
présentations scientifiques sont nombreuses et éclectiques,
réparties par articulation tout au long des 3 jours. Nous avons fait
le choix d’avoir une autre société savante comme invitée : la SIMS
(Société d’Imagerie Musculo-Squelettique) qui va nous guider,
au travers du fil rouge de ce congrès, sur la pertinence de
l’imagerie dans nos pratiques. C’est également la SIMS qui coanimera la journée recherche de la SFA du mercredi après-midi.

Philippe CLAVERT, Président du Congrès
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UNE DÉLÉGATION DE
LA SFA AU CONGRÈS
BIANNUEL DE L’ESSKA
Une délégation de la SFA (Photo1) a activement participé au congrès biannuel de l’ESSKA (European Society of Sports Traumatology Knee surgery & Arthroscopy) qui se tenait
à Glasgow ! L’ESSKA est une sorte de « SFA
européenne » avec un panel international
provenant de tous les continents, ce qui permet d’avoir une bonne vision de ce qui se fait
de par le monde en arthroscopie et en traumatologie du sport notamment.
Les travaux de la SFA étaient présentés au
travers de 3 cours d’enseignement et de 57
communications ! Ce congrès a été marqué
par des moments « forts » et «pimentés» avec
la chirurgie en direct de ligamentoplastie de
cheville sous arthroscopie par Thomas Bauer
et Stéphane Guillo (Photo 2) ou la présentation engagée de Bertrand Sonnery-Cottet en
faveur de la reconstruction combiné du LCA
avec le LAL (Photo 3)!

PHOTO 1 : Délégation de la SFA devant le stand des
sociétés affiliées à l’ESSKA, avec Nicolas Graveleau,
Thomas Bauer, Nicolas Pujol, Johannes Barth et
François Kelberine.

PHOTO 2 : Chirurgie en « live » : ligamentoplastie
de cheville sous arthroscopie par Thomas Bauer et
Stéphane Guillo

Il y a eu beaucoup d’émotions dans la communauté francophone au moment du passage de la présidence de l’ESSKA de Romain
Seil à David Dejour (Photo 4), Jacques Ménétrey devenant premier Vice-président, tous
membres actifs de la SFA par ailleurs. Jamais
la francophonie n’a été aussi présente au
bureau de l’ESSKA, ce qui permet de nous
projeter avec sérénité pour recevoir l’ESSKA
à Paris en 2022 ! Mais avant, il y aura l’ESSKA
à Milan en 2020 et nous ne pouvons qu’espérer une présence plus forte des membres
de la SFA pour montrer notre attachement à
l’Europe ! La SFA va jouer un rôle majeur pour
préparer la venue du congrès de l’ESSKA à
Paris en 2022, sur les plans humain, scientifique, culturel et social. Un comité de pilotage de 5 ambassadeurs (Christophe Hulet &
Philippe Hardy initiateurs du projet , Patrick
Djian, Olivier Courage et Nicolas Graveleau)
avec l’appui du bureau de la SFA a déjà commencé à travailler activement sur le projet
depuis 2014 pour monter le projet et faire
réussir la candidature. C’est ce même comité
qui va poursuivre le travail de préparation du
congrès jusqu’à la fin, Thomas Bauer remplaçant tout naturellement Philippe Hardy…
Ce congrès à Glasgow a permis de renforcer
encore plus la relation étroite qui lie la SFA
et l’ESSKA dans leur recherche commune
d’amélioration et de recherche en matière
d’arthroscopie. Johannes Barth a pris à cœur
ses nouvelles fonctions de Vice-Président
de la SFA, en représentant notre Président
François Sirveaux, qui n’a pas pu se rendre à
Glasgow, notamment lors de la signature du

PHOTO 3 :
Salle bondée autour du LAL
avec Bertrand Sonnery-Cottet

PHOTO 4 :
Passage de la présidence de l’ESSKA
de Romain Seil à David Dejour.
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partenariat entre le KSSTA (journal officiel de
l’ESSKA) et la SFA (Photo 5), qui lui permet
de désigner un éditeur associé, tout comme
l’AGA, à l’équipe présidée par Jon Karlsson
(éditeur en chef du journal). Ce partenariat
représente une avancée majeure et une
réelle plus-value pour la dimension scientifique et la promotion de la SFA au niveau
international. Désormais les « best papers »
de la SFA se verront offrir une possibilité de
publication dans le KSSTA, même si l’OTSR
reste toujours l’organe officiel de la SFA.
Avec un impact factor de plus de 3.2, ceci
représente une vitrine d’une grande qualité.
Enfin, un vent de renouveau souffle sur
l’European Arthroscopy Fellowship, ce fellowship de 3 semaines incorpore 5 jeunes
membres de la SFA, AGA, SIGASCOT, ESSKA
et AEA ou SPAT. Il sera désormais organisé de
façon « tournante » entre la SIGASCOT, l’AGA
et la SFA avec un changement tous les 3 ans.
Cette année, Corine Bensimon l’organise encore, mais laissera sa place à sa collègue de la
SIGASCOT l’an prochain. Les candidats francophones sont plus que souhaités :
www.sofarthro.com/congres-formations/european-arthroscopy-fellowship
Vous avez donc compris qu’il fallait vous impliquer à l’ESSKA, c’est le moment ou jamais !
Alexandre HARDY
Johannes BARTH

PHOTO 5 :
Signature du partenariat entre KSSTA/AGA/SFA.
De gauche à droite : Romain Seil (représentant
de l’ESSKA), Peter Angele (représentant de l’AGA),
Johannes Barth (représentant de la SFA) et Jon Karlsson (éditeur en chef du KSSTA).

"Ce congrès à Glasgow
a permis de renforcer
encore plus la relation
étroite qui lie la SFA
et l’ESSKA dans leur
recherche
commune
d’amélioration et de
recherche en matière
d’arthroscopie"
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La Société Francophone d’Arthroscopie Junior est une association composée d’internes, chefs de clinique et
assistants, ayant pour principal objectif
de démocratiser l’arthroscopie auprès
des chirurgiens orthopédistes en cours
de formation.
Elle est le fruit de la volonté de plusieurs internes issus de centres référents en arthroscopie sur la scène nationale (Versailles, Ambroise Paré), qui,
au grès des formations communes en
France et à l’étranger (traveling fellowship Europe et France notamment), ont
voulu prendre modèle sur leurs voisins
« Comment entre t-on dans ce petit groupe ?
C’est encore du piston ? »
La SFAJ est composée d’une dizaine de personnes, internes ou assistants en orthopédie, réparties sur l’ensemble du territoire.
Les profils sont variés, chacun est le bienvenu. L’actuel Président, Quentin Baumann
(CHU Amiens), a intégré le groupe alors qu’il
était premier semestre en urologie …. Seuls
compte la motivation, l’esprit de groupe et
la détermination. Lors de nos deux grandes
journées annuelles nous accueillons tous
ceux de bonne volonté souhaitant faire partie de l’aventure.
L’équipe se réunit par le biais de visioconférences mensuelles pour avancer sur les différents projets. Chaque membre de l’équipe
se charge, souvent en groupe, du projet dont
ils se sent le plus proche et qu’il souhaite développer et chacun est mis à contribution
pour les deux grandes journées dédiées aux
plus jeunes : la Journée des Jeunes Arthroscopistes (Hôpital du Val de Grâce, Paris) et la
session jeune du Congrès National.
« Et alors ca sert à quoi cette SFAJ ? »
Lors du congrès du Luxembourg, le constat a
été fait que la formation en arthroscopie arrivait beaucoup trop tard dans le cursus des
orthopédistes en formation.
Il s’agit pourtant d’une vision de l’anatomie
et d’une technicité qui devraient être rapidement intégrées. Et désormais il est difficile
d’imaginer être orthopédiste sans savoir
manier un arthroscope. C’est pourquoi l’objectif principal qui nous a été donné par les
membres du bureau était : l’initiation, la démocratisation et la diffusion des techniques
arthroscopiques auprès des internes et des
jeunes chirurgiens encore en formation.
Et nous sommes chaque année en étroite relation avec le bureau de la SFA pour rendre
compte de nos actions et de nos souhaits.
Les Dr Olivier May et Thomas Cucurulo sont
particulièrement présents pour nous conseiller et nous guider dans ces projets.
Un des plus gros travails a été le listing des
Fellowship réalisés avec succès et labeur par
les précédents bureaux de la SFAJ. L’objectif

PRÉSENTATION SFAJ
allemands de l’AGA-Assistent-Arzt.
C’est donc dans les coulisses du
congrès du Luxembourg en 2014, et
sous l’impulsion forte du Président
de l’époque, le Dr Olivier Courage
(Le Havre), que s’est créée une société fille de la SFA : la Société Française
d’Arthroscopie Junior. Le désormais Dr
Thibault Noailles (Bordeaux) en était le
premier Président, suivi par la suite des
Dr Kévin Andrieux (CHU Strasbourg) et
Dr Alexandre Hardy (Paris Cochin)
Nous interrogeons Simon, interne à
Amiens qui nous raconte un peu les
coulisses de cette jeune société :
était de faire perdurer cette longue tradition
du compagnonnage de la SFA en permettant
à chaque jeune qui le souhaite de trouver
un « maitre » qui puisse l’accueillir pour une
durée bien définie avec des objectifs clairs
concernant l’apprentissage.
Cette année la SFAJ a contribué en s’impliquant dans différentes actions pour faire
bénéficier 150 participants de formations
en France et à l’étranger via des structures
publiques ou privées. Ces formations, que
Corentin Pangaud (Marseille) centralise et
propose, associent généralement des séquences de cours théoriques mais surtout
des Workshop et des Cadaver Lab pour se
familiariser avec l’arthroscope et le matériel
spécifique.
D’autre part les partenariats avec l’industrie
permettent de faire bénéficier les JJA de simulateurs d’arthroscopie au plus proches
des conditions chirurgicales.
Par ailleurs nous souhaitions également
pouvoir toucher rapidement une communauté d’internes francophones sensible à
l’arthroscopie. C’est pourquoi nous avons
très rapidement développé notre page Facebook (Aurore Blancheton, Nantes) mais également Twitter et Youtube (Charles Grob et
Charles Pioger, Paris). Nous pensons que ces
outils digitaux sont, avec la mailing list commune que nous partageons avec le CJO, les
moyens les plus adaptés de délivrer une information rapide et pertinente à une population très ciblée.
Ainsi lors de chaque congrès, avec des sujets
concernant l’arthroscopie, nos arthroscopeurs en herbe deviennent des grands reporters : ils résument, twittent et partagent
des résumés de conférences, des photos et
des communications en temps réel. C’est un
vrai avantage pour tous ceux qui n’ont pas eu
la chance d’être physiquement présents. Et
les retours statistiques que nous offrent les
outils d’évaluation des publications sur nos
réseaux sociaux nous surprennent à chaque
fois sur la viralité de ce type de post.
L’équipe des Rennais, Harold Common (CCA)
4

et Anthony Hervé, coordonne quant à elle,
de manière hebdomadaire, la « scientific
data base », c’est à dire que nous proposons
régulièrement des résumés d’articles scientifiques qui nous ont marqués en rapport avec
l’arthroscopie.
Clément Horteur (Grenoble) est le vidéaste de
la bande, il réalise la web-série PSGP (Petits
Secret & Grands Patrons) qui, sans franc scoop,
permet de mieux connaître le bureau actuel
de la SFA et de comprendre l’atmosphère qui
règne au sein de cette société savante.
Nous avons à cœur de rapidement pouvoir
montrer à notre communauté les actions
que nous mettons en place, que ce soit au
Val de Grâce ou lors du Congrès National
désormais, et, dans la mesure du possible,
nous essaierons de réaliser ces vidéos et de
les mettre rapidement en ligne.
« Et les projets pour l’année qui arrive » ?
En ce moment c’est un peu l’ère de la start-up
nation, alors il est vrai que les idées grouillent
à chaque visioconférence et que Quentin Baumann (Président) et Elise Loock (Vice Présidente) doivent parfois coordonner toutes ces
idées. Pour l’instant nous aimerions mener à
bien les tâches qui nous ont été confiées par
le bureau à savoir : prendre davantage part
à l’organisation des JJA et à la session jeune.
Nous ne manquons pas d’idées pour rendre
cette session plus interactive.
Dans les grands projets, le projet « LA NØCTURNE » est en cours. Nous aimerions pouvoir réaliser une publication scientifique estampillée SFAJ. Pour cela nous avons pensé
à un format un peu différent. Nous souhaiterions réunir l’ensemble du bureau un soir et
veiller tard …. très tard, un peu à la manière
des architectes et des rendus de projets,
à base de ristretto et de pizzas surgelées,
connecter nos ordinateurs et nos synapses
toute une nuit pour répondre à une question
posée : probablement via une méta analyse.
Cela demande de l’énergie et de la coordination mais si cela se concrétise ce sera une
belle preuve de réussite de l’esprit de groupe
manifeste chez les juniors de la SFA.
Cela mènera peut être vers un deuxième projet d’aide à la publication pour les internes
…. « L’INCUBATEUR SFAJ » mais nous en parlerons une prochaine fois.
Un mot sur les JJA ?
C’était le Le 6 avril dernier, au cœur de Paris
dans les somptueux locaux de l’école du Val
de Grâce qui nous sont, comme chaque année, gracieusement mis à disposition par l’Hôpital d’Instruction des Armées. Le Dr Olivier
Barbier, chirurgien militaire, a su nous mettre
à l’aise dans ces locaux chargés d’Histoire.
Le meilleur résumé est probablement la vidéo que la SFAJ a réalisé pour l’événement :
www.facebook.com/sfajunior/
videos/1024785894327293/

Nous avons croisé plus d’une centaine de
participants de plusieurs nationalités, de l’interne en phase socle au jeune installé. Mais vu
le programme on comprend facilement que
c’était une journée à noter dans son agenda :

PROGRAMME :
- Débuter les sutures de coiffes sous arthroscopie :
techniques, trucs et astuces (Dr Grimberg)
- Présentation article SFAJ : complications sites
prélèvements pour les ligamentoplasties (Dr Hardy)
- Conseils pratiques pour une première publication
- Ligamentoplasties de genou : comment choisir la
techniques, description de la technique et prélèvement
-> arguments en faveur de la plastie au fascia lata
(Dr Gerometta), ischio (Dr Graveleau), ligament patellaire
(Dr Pujol), tendon quadriciptal (Dr Cognault)
- Rééducation : LCA du bloc au terrain (Dr Orhant)
- ACL rupture prevention (Mo Gokeler Netherland)
- Mes premières arthroscopies de hanche (Dr Pansard)
- Les indications d’arthroscopie de hanche
et les techniques (Dr Nogier)
Un événement que nous avons repris au
concept francophone de « ma thèse en
180 secondes » a vu également le jour lors
de cette dernière édition. Il s’agissait d’un
concours de vidéos pour les internes qui
demandait à la fois un travail de synthèse et
des vidéos arthroscopiques. Martin Cholley
(Nancy) a remporté le Premier Prix du Val de
Grâce et un chèque de 500€ offert par un des
partenaires de l’événement. Sa vidéo concernant la réparation arthroscopique des épines
tibiales a été vue 10 000 fois en une semaine.
Un vrai succès.
« Et pour l’année prochaine ? »
La date est encore tenue secrète mais ce
sera toujours en avril et toujours au Val de
Grâce. Vous pouvez compter sur nous pour
concocter un programme rigoureux et une
ambiance conviviale. Dans le doute ne prenez pas de garde en avril ….
Un mot pour la fin ?
C’est toujours difficile de s’investir dans une
société savante quand on est interne ou
même jeune chef. Mais voir cet esprit d’ébullition et cette interconnexion est vraiment
une expérience à vivre. Je conseille à chacun de postuler et d’apporter un projet pour
continuer à faire grandir la SFAJ.
Alors si tu veux rejoindre la bande, que tu
aimes les pizzas surgelées et le ristretto, rejoins nous ! Ah et au fait si tu l’avais loupé ….
Nous sommes présents sur facebook, twitter
et Youtube

Simon RATTIER,
grand reporter pour le bureau
de la SFA junior

12eme CONGRÈS
DE LA SOCIÉTÉ MAROCAINE
D’ARTHROSCOPIE OU
LA CHRONIQUE D’UNE
AMITIÉ QUI DURE CHEZ
LES ARTHROSCOPEURS
FRANCOPHONES.
Vous avez tous remarqué que la présence de
nos collègues marocains à Marseille a battu
des records et les orateurs présents sur nos
tribunes ont montré de grandes qualités
scientifiques.
A notre tour nous avons pu échanger au
cours du dernier congrès de la SMA qui se
tenait à Marrakech les 9 et 10 février 2018.
La pluie s’est arrêtée de tomber à notre arrivée et l’Atlas couvert d’une abondante
neige a été la toile de fond de ces deux journées radieuses.
La chirurgie de la coiffe des rotateurs était le
sujet de la table ronde qui a eu lieu vendredi
matin. Elle abordait des problématiques qui
nous sont communes concernant l’importance de l’imagerie préopératoire, l’intérêt
ou non de l’acromioplastie, le traitement
réservé au biceps, l’attitude face aux différentes ruptures.

ménisque. Les échanges se sont terminés
sur une analyse de dossiers qui a permis de
rappeler les fondamentaux de la prise en
charge de l’instabilité antérieure du genou.
Le Dr Nicolas Lefevre a pu partager les résultats des travaux de la SFA sur le LCA chez
l’enfant.
Le Dr Jean-François Potel est resté très fidèle à la SMA. Il a énormément contribué au
développement de la Société ainsi qu’à la
formation des chirurgiens marocains à l’arthroscopie, il a à nouveau apporté sa pierre
à cet édifice grandissant qu’est cette société
savante.
Ce fut également l’occasion pour Nathalie
Mont, IBODE à Toulouse, de délivrer son
expérience de l’instrumentation d’une ligamentoplastie du LCA.
Le Pr Thomas Bauer a fait un aller-retour
éclair pour communiquer les travaux du
symposium sur l’instabilité de cheville et sa
prise en charge arthroscopique ainsi que
deux autres présentations sur la prise en
charge des fractures du talus et le traitement de la maladie de Hagelund.
Ce congrès s’est clôturé par le traditionnel
échange de cadeaux mais surtout par la nomination de plusieurs membres d’honneur.
C’est une grande émotion qui a envahi le Dr
Jean-François Potel à l’appel de son nom.
Le Dr Olivier Courage et le Pr Gilbert Versier
sont ainsi membres d’honneur à ses côtés.
Tous les chirurgiens francophones présents
ont apprécié l’accueil amical et chaleureux qui leur a été réservé et la qualité des
échanges qui ont eu lieu. Ce fut l’occasion
pour certains de retrouvailles avec de vrais
amis qui ont passé une partie de leur formation en France.
Nous espérons nous retrouver à Strasbourg
au mois de décembre.

Le coût des implants et des consommables
est également un sujet important qui
pousse à devenir astucieux afin d’optimiser
l’utilisation de ceux-ci. Le Dr Farid Ismael
avait à ce propos communiqué à Marseille.
Vendredi matin, après une séquence de
vidéo flash, le Dr Yves Lefebvre a sensibilisé l’assistance sur la recherche et le traitement arthroscopique des lésions du sous
scapulaire. Ce fut l’occasion de valoriser les
travaux du symposium concernant le traitement des ruptures de coiffe massives et
de rappeler l’importance de l’examen clinique et de l’imagerie préopératoire. Deux
séquences de techniques opératoires ont
complété cette session sur l’épaule.
Les Dr Christophe Levigne et Roger
Badet, les Pr Gilbert Versier et FrançoisXavier Gunepin ont, tour à tour, donné
des conférences concernant la chirurgie
ligamentaire périphérique du genou et
les lésions cartilagineuses. L’après-midi
du vendredi fut consacré au LCA et au
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PROJET ALLOGREFFES MÉNISCALES
Les biotechnologies nous font espérer des solutions efficaces
pour nos patients, mais force est de constater que l’ingénierie
tissulaire ne progresse pas aussi rapidement qu’espéré.

Les objectifs fondamentaux sont ;
- Recenser le nombre de greffes demandées
- Recenser le nombre de greffons fournis

L’autogreffe reste une valeur sûre et les allogreffes une valeur
refuge peut-être sous exploitée pour certains greffons. Les allogreffes méniscales permettent une amélioration significative
des scores de qualité de vie lorsque les indications sont bien
posées et la technique chirurgicale rigoureuse. Malheureusement, l’absence de suivi rigoureux et des lacunes dans le recueil
de données ne nous permettent pas d’inscrire cette technique
dans les actes codants. Cela contribue à marginaliser cette
chirurgie et à pérenniser la défiance des autorités de santé.

De nombreux objectifs secondaires seront également étudiés :
- Détermination de procédures standardisées
de prélèvement
de préparation
de Sizing
- Processus de centralisation des demandes
- Création d’une gestion centralisée des stocks

Les indications d’allogreffe méniscale sont plutôt bien définies et concernent les douleurs de genou post méniscectomie
du sujet jeune. La notion de préservation méniscale, prônée
depuis longtemps par la SFA sous l’impulsion des Pr Philippe
Beaufils et René Vedonk, conduit à une augmentation des sutures au détriment des méniscectomies. Même si elles sont «
économiques », les méniscectomies restent une des interventions les plus pratiquées en orthopédie française : 130 000 en
2017. Chiffre à mettre en perspective avec moins de 30 greffes
de ménisque par an pour la même période, en sachant qu’il
s’agit d’une approximation car, il n’y a pas d’acte codant et qu’il
n’y a pas de gestion centralisée des greffes…
Le bureau de la SFA a conduit une réflexion sur les allogreffes
méniscales. Cette réflexion va être menée conjointement avec
les banques de tissus, au premier rang desquelles la Banque de
Clermont-Ferrand qui aujourd’hui distribue le plus de greffes
méniscales issues du territoire.

Notre volonté est de recueillir l’ensemble de ces données sur
un registre commun qui permettra également le suivi à long
terme de nos patients. Nous espérons des résultats significatifs
pour inscrire cette technique chirurgicale dans l’arsenal thérapeutique du chirurgien orthopédique.
Cette réflexion sur les allogreffes méniscales sera détaillée lors
de la SOFCOT au cours de la session SFA du 15 novembre au
matin. Elle a également l’ambition de servir de laboratoire pour
d’autres travaux sur les allogreffes (reconstruction des genoux
multiligamentaires, ruptures itératives du LCAE, renfort au fascia lata des reconstruction de la coiffe…)
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Rendez-vous
en novembre à la session SFA de la SOFCOT.
Et bon été
François-Xavier Gunepin,
Nicolas Graveleau,
Stéphane Boisgard

