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LE MOT DES PRÉSIDENTS
DU CONGRÈS
Cher(e)s Collègues, cher(e)s ami(e)s,

La SFA évolue.
Vous remarquerez à la lecture de ce bulletin
que de nombreuses mesures ont été prises
par notre Société pour développer le partage
de la connaissance et l’ouverture notamment
à la francophonie, pour rester indépendant et
pour réaliser des changements radicaux face
à l’urgence climatique.
Certains penseront que nous surfons un peu
simplement sur le phénomène Covid-19.
Ils se trompent. Tous les changements
qui s’opèrent aujourd’hui sont le fruit de
réflexions qui ont débuté il y a des années,
une décennie pour certaines.
La SFA a besoin de toute la francophonie pour
continuer à être leader dans les domaines
du partage des connaissances et de la
transmission du savoir. Le prochain congrès
sera celui de la francophonie, de l’ouverture.
Il sera grandiose. Tous à Genève !
Alexandre Lädermann

FR

AN

CO P H O N I E

Tous les accents
sont les bienvenus
au Congrès
de l’Arthroscopie
Francophone

LE MOT DU PRÉSIDENT
DE LA SFA
Chers amis
de l’arthroscopie,
Oui, le congrès annuel
de la SFA à Genève va
avoir lieu ! Après cette
crise sanitaire, cette
privation
de
liberté
sociale, nous avons tous
hâte de nous retrouver chaleureusement
comme d’habitude autour de notre passion
de l’arthroscopie dans un environnement
convivial ! La gestion des crises devient
à présent une habitude à la SFA et ni les

C’est avec un très grand plaisir que nous
vous accueillons à Genève pour célébrer
la Francophonie et la science propre à nos
spécialités. Genève, ville internationale et
ouverte, a tous les atouts pour vous offrir
un séjour confortable, des conditions
optimales pour partager la connaissance
dans un centre de Congrès historique, des
bars et des restaurants conviviaux où vous
vous sentirez bien pour refaire le monde,
puisque c’est là qu’il se fait en partie. Pour
la première fois de son histoire la SFA se
tiendra à Genève, où nous souhaitons
accueillir tout le monde francophone.
Que tous les Français et tous les accents
soient les bienvenus à Genève !
Suivant le fil rouge de « l’évidence » dans le
sens de la solidité scientifique (comment
pouvions-nous faire autrement dans
une ville qui accueille le CERN et où est
né Internet ?) et grâce à nos secrétaires
scientifiques, nous avons pu élaborer un
programme scientifique riche, original, et
de grande qualité. La session recherche
sera consacrée à la biothérapie du
cartilage, regroupant des présentations
de très haut niveau, par des conférenciers
hors pair, qui nous exposeront l’état de
l’art sur la question et pointeront les
challenges, enjeux, obstacles qu’il nous
faut encore relever. Elle sera suivie par les
diverses sessions genou, épaule, hanche
(plus développée cette année puisque
nous sommes en Suisse), poignet et

attentats de Strasbourg, ni les grèves ne
vous ont empêchés de venir massivement !
Alors ce ne sera pas non plus un microorganisme qui va vous priver de découvrir ce
que nous vous préparons depuis des mois
avec l’équipe genevoise.
J’en profite pour remercier toutes ces
équipes, nos amis bretons pour leur
magnifique congrès de Rennes, Jacques
Menetrey, Didier Hannouche et tout le
bureau de la SFA qui travaillent toute l’année
pour préparer le succès de ces 4 journées
intenses.
Le fil rouge retenu par nos Présidents de
congrès sur l’« évidence », le programme
concocté par nos secrétaires scientifiques,

cheville, pour finalement s’achever samedi
matin avec une session SFA olympique
consacrée à la prévention des blessures
et aux Jeux Olympiques, en collaboration
avec le Comité International Olympique. La
participation de l’AGA, Société Invitée, sera
visible tout au long du congrès.
Genève, c’est aussi la porte vers les Alpes et
le lieu de toutes sortes d’activités physiques
et sportives, d’activités culturelles et où se
mêlent la tradition des folklores suisses
et la diversité des multiples cultures qui
partagent son espace. Cela lui donne
une convivialité particulière que nous
souhaitons mettre en avant et partager
avec vous lors du congrès ainsi que dans le
programme social. À ce titre, ne manquez
pas la fête de la SFA qui aura pour thème
« Power Flower », et qui pourra vous
surprendre par son environnement, son
agencement et ses vibrations.
Ville facile d’accès et connectée dans tous les
sens du terme, vous pourrez très facilement
y prolonger votre séjour durant le week-end
qui suivra le congrès pour vous adonner à
des activités sportives ou culturelles.
Bienvenue à Genève
Jacques Menetrey
Didier Hannouche

et la société germanophone d’arthroscopie
invitée cette année, promettent déjà une
manifestation scientifique de très grande
qualité. Genève, capitale de l’olympisme,
sera aussi le symbole d’une grande Société
Francophone d’Arthroscopie où tous les
accents seront les bienvenus ! Ne manquez
sous aucun prétexte ce rendez-vous
incontournable.
Décidément, vivement la SFA à Genève !
Vive la SFA, vive la francophonie,
vive Genève !
Bien amicalement
Johannes Barth
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COVID-19 :
COMMENT LA SFA RÉAGIT ?

En l’absence d’institutions médicales ou
scientifiques très généralistes qui auraient
pu servir de conseil pour toutes les sociétés
savantes, il a fallu à la Société Francophone
d’Arthroscopie s’adapter au fur et à mesure
des évolutions de la pandémie et de la
diffusion de nouvelles recommandations.
En replaçant la gestion de la crise sanitaire
dans le cadre plus large de l’action de
notre Société, les impératifs nationaux et
gouvernementaux nous ont conduits à
modifier notre fonctionnement sur cinq
points essentiels.
1. ORGANISATION DU BUREAU PENDANT
LA CRISE
Le confinement déclaré le 16 mars nous
a imposé d’annuler toutes les réunions
physiques du bureau. Ce n’est pas pour
autant que la vie de la Société devait s’arrêter,
ce d’autant que certaines problématiques
immédiates, ou à plus long terme, devaient
être traitées. Le bureau a donc modifié
sa structuration pour s’appuyer sur les
personnalités qui ont fait la preuve, pendant
la crise, d’un engagement, et en particulier
d’une capacité à prendre des risques/paris
sur l’avenir et des responsabilités.

2. ADAPTATION DES MOYENS DE
COMMUNICATION
La crise a fait émerger de nouveaux outils
et modes de fonctionnement de travail.
Le numérique est devenu la technologie
centrale et le levier décisif pour partager les
données et informations particulièrement
changeantes et évolutives. Des « Task-Forces
» se sont développées à partir de membres
du bureau et certains membres de la SFA, en
restant dans leurs missions respectives. Les
visio-conférences se sont donc multipliées
permettant une réactivité plus grande et une
réponse spécifique à un problème donné. Il
est très probable que certaines habitudes de
travail prises lors de cette crise perdureront
dans la vie de l’après crise, et pourquoi pas
se développeront. Ceci pouvant également
être intégré dans un plan de réduction du
coût de fonctionnement de la Société et à
la notion de développement durable par
réduction des déplacements.
3. ARTICULATION DU BUREAU ET DE SES
MEMBRES
Les membres du bureau se sont activement
mobilisés pour assurer la continuité des
fonctions essentielles, et déployer un
dispositif de communication proche du
terrain, avec notamment la mise en place
de la veille bibliographique, source de très
nombreuses informations nécessaires à la
compréhension de la situation sanitaire,
des différents risques et de certaines
perspectives. La préparation du congrès
annuel était la priorité, mais également
la transmission, via le site de la SFA, des
informations de notre CNP.
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4. ARTICULATION DE LA SFA AVEC LA
SOFCOT
L’annulation de toute chirurgie non urgente,
très tôt dans la crise sanitaire, a très
fortement impacté notre discipline ; seule
la traumatologie devait être organisée
localement. Notre Société n’étant en
aucun cas un interlocuteur avec le conseil
scientifique de l’Élysée car la SFA n’est pas un
CNP, le bureau a pris la décision de relayer
les demandes de nos membres à la SoFCOT
et de les informer des actions de la SoFCOT
et du CNP (par exemple des webinars sur la
reprise d’activité).
5. ANNULATION DES ENSEIGNEMENTS
PRÉSENTIELS
Dès les premiers jours de la crise, la question
de l’annulation des enseignements (Master
course, CNA, cours d’échographie) s’est
posée et ce jusqu’à quand. La seconde
question qui en a découlé a été la gestion
de nos relations avec l’industrie. Comme
pour tous les acteurs de la société civile,
il nous a fallu gérer la question des fonds
déjà engagés, et maintenir les relations
avec nos partenaires pour préparer l’avenir.
L’industrie a également souffert de la crise,
et leur niveau d’engagement aux côtés de la
SFA, pour les enseignements et le congrès,
reste une question critique, qui n’est à ce
jour pas résolue. Certaines adaptations
de notre modèle seront probablement
indispensables.
Pour conclure, l’expérience acquise au
travers de cette crise sanitaire, doit nous
permettre de modifier certaines de nos
pratiques sociales, organisationnelles, et
professionnelles.
Philippe Clavert
Alexandre Lädermann
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SFA OLYMPIQUE
Sur la lancée des Jeux Olympiques de la
Jeunesse (JOJ) qui se sont tenus à Lausanne
au mois de Janvier 2020, la session SFA
mouvement sera organisée en collaboration
avec le Comité International Olympique
(CIO). Elle comportera une partie scientifique
sur l’épidémiologie des blessures des JOJ et
la prévention des blessures. Les orateurs

du CIO présenteront notamment le concept
de prévention des lésions liées au sport
que la commission médicale du CIO a
récemment élaboré. Une deuxième partie
sera consacrée à l’aspect organisationnel
des Jeux Olympiques, puisque Christophe
Dubi (directeur du CIO) viendra nous parler
des « Jeux de l’intérieur » et que l’équipe de
Paris 2024 révélera son concept médical.
Finalement, une table ronde réunissant

LES INVITÉS D’HONNEUR
MARTIN BECK SUISSE
Martin Beck est l’exemple
rare
et
accompli
du
chirurgien
orthopédiste
spécialisé dans la hanche.
Membre de l’International
Society for Hip Arthroscopy
et de l’International Hip Society, il a été chef
de service de l’hôpital cantonal de Luzern, et
Professeur titulaire à l’Université de Berne. Il
est l’un des rares à avoir une connaissance
approfondie et une vision globale de la
pathologie de la hanche adulte et pédiatrique,
dont il maitrise la chirurgie à ciel ouvert et
l’arthroscopie. Élève de Reinhold Ganz, il a
collaboré aux travaux scientifiques initiaux sur
le conflit fémoro-acétabulaire, et a poursuivi
sa recherche sur ce domaine. Auteur de plus
de 80 publications, dont certaines sont citées
plusieurs milliers de fois, il nous a éclairés sur
la vascularisation du labrum, le problème de
la position relative du grand trochanter par
rapport au col, les variations anatomiques de la
vascularisation de la tête fémorale, l’anatomie
des pelvi-trochantériens, les résultats de la
chirurgie du conflit. Il garde un souvenir ému
de son année passée auprès d’Alain-Charles
Masquelet qui lui avait ouvert les portes de
l’École de Chirurgie à Paris.

BEAT HINTERMANN

SUISSE
Beat Hintermann est un
spécialiste
mondialement
reconnu, exerçant à l’hôpital
de Liestal à Bâle où il dirige
le Centre d’Excellence en
Chirurgie du Pied et de la
Cheville. Il a développé depuis une vingtaine
d’années de très nombreuses techniques
chirurgicales, et a été un pionnier dans
l’arthroscopie et le remplacement prothétique
de la cheville. Auteur de plus de 200 articles
référencés et de 5 ouvrages, il a été invité dans
de très nombreux congrès internationaux
pour présenter ses travaux. Coureur invétéré
et passionné de sport, il participera très
certainement au footing de la SFA.

GIUSEPPE MILANO

ITALIE
Giuseppe Milano est un
chirurgien de l’épaule, chef
du service de chirurgie
orthopédique à l’Université
de Brescia. Auteur de plus
d’une centaine d’articles, ses travaux ont
été primés lors de de l’ESSKA, de l’EFORT,
de l’ISAKOS, de la SECEC. Ses travaux de
recherche portent sur la coiffe des rotateurs,
et plus particulièrement sur le rôle des
facteurs de croissance, les techniques de
réparation, l’imagerie, et les résultats à long
terme de la chirurgie arthroscopique. Très
actif au sein de l’ESSKA, il a été past-Chairman
de l’ESSKA-ESA de 2018-2020.

PHILIPP MORODER

ALLEMAGNE
Philipp Moroder dirige
l’unité de chirurgie de
l’épaule et du coude à
l’hôpital de la Charité,
à Berlin, l’une des plus
grandes
institutions
hospitalo-universitaires en Europe. Il est
l’auteur de plus de 90 publications et le
lauréat du Charles Neer Award reçu en 2019
pour son étude randomisée comparant
l’intervention de Latarjet au greffon iliaque
cortico-spongieux. Il a consacré une grande
partie de sa recherche à l’instabilité de
l’épaule, et a contribué au développement
du concept de Pacemaker de l’épaule pour
la stimulation électrique de la coiffe des
rotateurs pour stabiliser l’articulation glénohumérale.
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d’anciens athlètes (champions olympiques,
champions du monde, professionnels) et
psychologues du sport aura pour thème :
« La peur de la blessure ou de la re-blessure ».
Cette session olympique est ouverte à
tous les chirurgiens, mais devrait être très
intéressante pour les médecins du sport et
les kiné/physiothérapeutes.
Passez-leur le mot !
Jacques Menetrey
Jacques Menetrey - Didier Hannouche

GEORGE MUSCHLER

ÉTATS-UNIS
George Muschler est à la
fois un éminent chirurgien
orthopédiste spécialiste du
genou et un scientifique
accompli. Il est reconnu
à l’international pour ses travaux sur le
vieillissement tissulaire, et s’est imposé
comme l’un des leaders dans la reconstruction
des tissus musculo-squelettiques. Il exerce à
la Cleveland Clinic, et dirige un laboratoire de
recherches affilié à la Case Western Reserve
University, lieu de découverte des cellules
souches mésenchymateuses. Ancien Directeur
du Centre de Recherche Orthopédique et
Rhumatologique à la Cleveland Clinic, il a
également co-dirigé l’Institut de Médecine
Régénérative des Forces Armées Américaines.
Ses travaux de recherches portent sur la
quantification des cellules souches présentes
dans nos tissus, et l’optimisation des procédés
de sélection et de culture pour la réparation
du cartilage articulaire. Nul doute que
son expérience hors pair dans le domaine
nous permettra de mieux comprendre les
enjeux, les limites et les perspectives de la
transplantation cellulaire dans le domaine.

ANDY WILLIAMS

ROYAUME-UNI
Andrew Williams est un
chirurgien
orthopédiste
anglais, exerçant à la
Fortius Clinic de Londres, et
longtemps affilié à l’Imperial
College et à l’Université d’Oxford. Membre
actif de l’ESSKA, de l’ISAKOS, de l’ACL study
group, le Dr Williams a une activité chirurgicale
portant exclusivement sur le genou, avec
une expertise mondialement reconnue dans
la prise en charge des lésions du ligament
croisé antérieur et plus particulièrement des
lésions multi-ligamentaires chez le sportif.
Les athlètes de haut niveau représentent plus
de 50% de son activité, et il est actuellement
le chirurgien référent pour de nombreuses
équipes de rugby, et surtout de football de
Premier League.
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Chers collègues, chers ami(e)s,

SFA SPORT

SFA
VÉTÉRINAIRES

PRENEZ VOS
KINÉS POUR
PARFAIRE LEUR
FORMATION

PARTICIPATION
DES VÉTÉRINAIRES

Cette année, le bureau de la SFA a souhaité sensibiliser les chirurgiens, l’industrie, et les établissements de santé aux problématiques environnementales et au développement durable au
travers de la SFA verte. Le congrès de Genève est
l’occasion de communiquer sur les actions que
souhaite mener le groupe SFA verte au sein de
notre Société.

Cher(e)s collègues,

Les établissements de santé produisent 7% des
gaz à effet de serre en France ! Et le bloc opératoire
représente à lui seul 30% des déchets. Les chirurgiens et les anesthésistes sont donc au premier
rang pour agir en faveur de l’environnement par
des actions simples.

Pour promouvoir davantage son développement
et surtout favoriser les échanges et partages d’expériences, quelques chirurgiens vétérinaires canins
avaient dans l’idée de créer une association dédiée
à l’arthroscopie. Ils se sont retrouvés dans cet esprit
au congrès de la SFA à Rennes en 2019 et ont eu la
chance de rencontrer les représentants de la SFA.
Ces derniers, après une longue discussion autour de
ce projet, leur ont proposé la création d’un Comité
Vétérinaire au sein de la SFA. Notre enthousiasme
pour l’arthroscopie, notre volonté d’échanger autour
de cette discipline et de participer à sa formation
correspondaient aux valeurs de la SFA. Le Comité
Vétérinaire était né !

La S.F.A Verte et la S.F.A.R Green sont convaincues
que nous pouvons diminuer notre empreinte carbone en modifiant nos habitudes. Nous sommes
à la SFA très heureux que ce lancement de la S.F.A
Verte se déroule lors du congrès de Genève qui
respectera l’environnement à plus d’un titre :
- Chauffage du Palais des congrès par échange
thermique avec le lac
- Transport en commun gratuit
- Diminution de l’impression papier
du programme
- Réduction de la quantité de plastique utilisé
- Repas produits et préparés en circuit court
Le projet au long cours de la S.F.A Verte s’articule
autour de 3 axes les 3R :
1. RÉDUIRE :
• La consommation de produits jetables, de
suremballages
• La consommation d’énergie liée à la stérilisation
en diminuant le nombre de boites et la quantité
d’instruments dans celles-ci
• L’empreinte carbone liée au transport des
consommables
2. RECYCLER ET TRIER :
• Les métaux : lames de laryngoscopes,
fils de bistouris électriques
• Le plastique : bouchons de bouteilles
• Le verre
• Les papiers et cartons

A l’instar de la chirurgie humaine, l’arthroscopie
s’est développée en chirurgie vétérinaire depuis une
vingtaine d’années, tant en chirurgie équine que canine, et permet de même des diagnostics lésionnels,
des procédures chirurgicales arthroscopiques et vidéo-assistées.

Lors du prochain congrès SFA à Genève, le Comité
Vétérinaire tiendra le jeudi sa première session
dédiée à l’arthroscopie de l’épaule (traitement sous
arthroscopie des lésions de la glène, de fractures
du tubercule supra-glenoïdien, de l’instabilité
médiale et des lésions d’ostéochondrite) et, durant
une heure, à la pathologie comparée de la rupture
du ligament croisé crânial avec un duo vétérinaire/
humain. Quelques conférences seront également
proposées lors de la journée sur les biothérapies du
cartilage. Ces échanges reposent tout naturellement
sur le concept de la « médecine unique » et seront
sans aucun doute très enrichissants tant sur le plan
chirurgical que relationnel.
Au-delà du congrès annuel, le Comité Vétérinaire a
pour principaux objectifs de favoriser les échanges
entre les chirurgiens vétérinaires et les chirurgiens
humains au sein de la SFA et d’aider à la formation
des jeunes vétérinaires aux pratiques arthroscopiques.
Nous tenons encore une fois à remercier la SFA pour
le superbe accueil qui nous a été réservé et pour son
soutien.

3. RÉUTILISER, RÉPARER.
Nous espérons que vous serez intéressés par
cette démarche qui a déjà été entreprise par certains établissements et nous vous invitons à la
session pratique de la SFA durant laquelle trois
communications sur ce sujet seront présentées.
Venez nombreux !!!

La SFA inaugure cette année une nouvelle session :
SFA Sport
SFA sport c’est quoi ?
L’arthroscopie est aujourd’hui la voie d’abord
préférentielle, dès qu’elle est possible, pour les
chirurgies des patients sportifs. Elle permet une
limitation du taux de complications et surtout
une réhabilitation rapide, objectif constant de
la prise en charge des patients sportifs quel
qu’en soit le niveau. En toute logique un grand
nombre des patients soignés et évalués par nos
symposia ou autres communications sont des
sportifs. Pour autant la chirurgie reste le maillon
d’une chaîne thérapeutique longue et complexe
où différents professionnels de santé ont un rôle
à jouer et une expertise à faire valoir. Le sportif
sera amené à consulter un médecin du sport, un
kinésithérapeute et de plus en plus aujourd’hui
d’autres professionnels tels que les préparateurs
physiques. Pour toutes ces raisons la SFA a
souhaité mettre en place une session dédiée à
ce type de prise en charge afin de favoriser les
échanges et les partages de compétences entre
toutes ces professions.
Pour cette première, c’est le ligament croisé qui
sera à l’honneur. Kinésithérapeutes, chirurgiens,
médecin du sport et préparateurs physiques se
relaieront pour débattre sur les différents items
de la prise en charge de ces lésions. Pour conclure
la session, l’équipe de physiothérapie de l’Hôpital
La tour de Genève nous présentera les travaux
résultant d’une collaboration médico-chirurgicale
autour des patients sportifs.
SFA sport c’est pour qui ?
Pour tous les professionnels gravitant autour de
la prise en charge des patients sportifs.
SFA sport comment ça se passe ?
Pour l’ensemble des congressistes l’accessibilité
à SFA sport est intégrée dans le prix du congrès.
Pour les professionnels souhaitant assister
uniquement à cette session, un pass SFA Sport
sera proposé (60 euros) et permettra l’accès au
congrès dès le vendredi matin, à la session SFA
sport le vendredi après-midi et également l’accès
à la session du samedi matin sur l’olympisme
présentée par le comité local d’organisation.
Bien arthroscopiquement et sportivement

1

2

Bien arthroscopiquement
et surtout bien amicalement,
Romain Letartre, Alexandre Lädermann,
Christel Conso, pour la SFA Verte

www.sofarthro.org

4

5

3

Ronny Lopes

1. Stéphane Bureau
2. Thibaut Cachon
3. Alexandre Caron
4. Alexandre Guillemot
5. Philippe Haudiquet
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BILAN EN IMAGES DU CONGRÈS SFA 2019

Assemblé Générale

Présidents du Congrès

Tony Andrade

Sympo épaule

Bureau de la SFA

www.sofarthro.org
Hervé Thomazeau

Controverse

Alexandre Lädermann

Choc des Titans, poignet

François Sirveaux

Johannes Barth

Gilles Walch

Dominique Rouleau

Présidents du Congrès

Gilles Walch

Geoffroy Nourissat

Sympo genoux

Dîner Jin Hwan Ahn, Présidents
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COMPTE RENDU
DU 4th ATHENS
SHOULDER COURSE

Du 5 au 8 février dernier a eu lieu le « 4th
Athens Shoulder Course », organisé de main
de maître par les Dr Manos Antonogiannakis
et Manos Brilakis. La Société Francophone
d’Arthroscopie est l’une des société coorganisatrice de ce cours, et j’ai eu l’honneur
de représenter la SFA en tant que secrétaire
scientifique.
La langue officielle de cette manifestation
était l’anglais, avec de très nombreux
orateurs internationaux leaders d’opinion en
chirurgie de l’épaule comme A. Castagna, J.
Costouros, B. Elhassan, L. Ofer, F. Savoie, …,
mais aussi de nombreux Français comme M.
Azar J. Kany, B. Toussaint, P. Valenti. C’était
ma première participation à ce cours qui est
désormais bien installé comme le prouve le
nombre de participants et surtout la fidélité
de certains orateurs étrangers.
Comme tous cours, il y avait des conférences
magistrales, des sessions « controverses »
des « live et re-live surgery », des minibattles à partir de dossiers, des ateliers,
et des enseignements sur cadavre, afin
d’offrir une approche à 360° de la pathologie
chirurgicale de l’épaule. J’ai été convié à faire
des présentations sur les symposiums de
la SFA : les conflits sous-acromiaux, la prise
en charge des raideurs de l’épaule et sur le
conflit postero-supérieur. Compte tenu des
participants (du chef de clinique à la référence
internationale), il était nécessaire de faire
des présentations incluant les résultats
scientifiques présentés lors de notre congrès
annuel et une présentation pédagogique
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et didactique de l’état de l’art. Pour ce qui
était du reste du programme scientifique du
congrès, le niveau des communications était
très bon, et tous les orateurs ont présenté
leurs techniques opératoires, leurs trucs
et astuces mais surtout leurs résultats. Les
discussions qui suivaient étaient vives et
amicales.
J’ai été particulièrement bien reçu et, lors
d’une session dédiée, les sociétés partenaires
de l’évènement ont pu disposer d’un temps
de parole pour présenter leur société, leurs
activités scientifiques et de formation. J’en ai
profité pour mettre en avant notre congrès
annuel, en insistant sur le fait qu’il est
éclectique et surtout traduit en Anglais.
Les orateurs étaient logés au pied de
l’Acropole, en face du temple de l’Olympien
Zeus, dans le « Royal Olympic Hotel ». La vue,
le matin au petit déjeuner était imprenable,
le restaurant «Ioannis», situé sur le toit de
l’hôtel offrant une vue panoramique sur
l’Acropole et la colline de Lycabettus ! L’hôtel
était à proximité du pittoresque quartier de
la Plaka. C’était également le lieu du congrès,
ce qui rend la vie très pratique et permet
d’adapter un peu l’agenda des présentations
à la découverte de cette veille mythique ; il
n’était pas possible de rentrer sans être allé
courir…
Bref, un congrès à recommander. La SFA
devrait à nouveau être une société partenaire
pour le cours 2021.
Philippe Clavert
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UNE DÉLÉGATION DE LA SOCIÉTÉ FRANCOPHONE D’ARTHROSCOPIE SFA AU 14ème
CONGRÈS DE SOCIÉTÉ MAROCAINE D’ARTHROSCOPIE SMA
Stéphane Guillo qui a présenté les facteurs
favorisants et le traitement chirurgical.
L’après midi du samedi a été consacrée à
des workshops, des vidéos flash suivis d’un
« face à face » passionné et passionnant sur
le « Latarjet arthroscopique » défendu par le
Docteur Pierre Metais et « le Latarjet ouvert »
défendu par le Docteur Mustapha Trafeh de
Casablanca. Le congrès s’est terminé par une
session sport dédiée au genou où le Docteur
Jean-Claude Panisset a présenté la gestion
des lésions méniscales chez le sportif.
Le congrès était d’une grande qualité
scientifique et chacun a pu s’enrichir
des présentations aussi bien des jeunes
chirurgiens orthopédistes comme des
plus expérimentés. La rencontre avec nos
collègues Marocains, Tunisiens, Espagnols
et Portugais a été très enrichissante. Nos
échanges entre chirurgiens du membre
inférieur et du membre supérieur nous ont
permis de mieux nous connaître.

La SMA a organisé son congrès annuel
à Marrakech le 07 et 08 février 2020. Le
Professeur Halim Saidi, président du congrès
2020 et le Docteur Bilal Sennoune, président
de la SMA, ont invité une délégation de la SFA
à participer à ce congrès. Cette délégation
était constituée des Docteurs Patrick Djian,
Stéphane Guillo, Pierre Metais, Jean-Claude
Panisset, Jean-François Potel, Goulven
Rochcongar et moi même.
Après un accueil chaleureux dans les jardins
du Kenzy Rose Garden de Mararakech pour
le déjeuner le vendredi 7 février 2020, le
congrès a débuté à 14h30 par une « grande
après midi » consacrée au genou avec, en
plus des communications particulières, un
symposium de la SMA sur « Qu’est ce que j’ai
changé dans ma ligamentoplastie du LCA ? »

puis une session dédiée au LCP animée par
les Docteurs Bilal Sennoune, Patrick Djian et
Jean Claude Panisset, suivie d’une session de
mise au point sur l’importance du type de
greffe dans la reconstruction du LCA animée
par le Docteur Jean-François Potel.
Le samedi 8 février 2020 était consacré au
genou, à l’épaule et à la cheville. Le congrès
a débuté à 8h30 avec la présentation des
symposia de la SFA. Le Docteur Goulven
Rochcongar a présenté les résultats des
ostéotomies tibiales de valgisation et
j’ai présenté les résultats de la résection
latérale de la clavicule dans les réparations
de la coiffe des rotateurs. Les membres des
sociétés d’arthroscopie de la Tunisie, de
l’Espagne et du Portugal ont présenté des
lectures et la matinée s’est terminée par une
session sport sur la pathologie du tendon
d’Achille avec la participation du Docteur

Je tiens à souligner l’hospitalité Marocaine
qui n’est pas un mythe mais une réalité.
Nous avons tous été accueillis comme des
« princes » dans une ambiance amicale.
J’ai découvert Marrakech, une ville pleine
de douceur de vivre au climat agréable à
cette époque, pleine de couleurs dont le
« bleu Majorelle », d’odeurs florales des
jardins et j’ai pu apprécier la qualité des
plats marocains (tajines, couscous....). C’est
aussi une ville pleine de bienveillance et de
gentillesse des habitants où se mélangent
modernisme et tradition. Une ville propre et
sure qui semble se développer rapidement
dans une « délicate efficacité ».
Ce 14ème congrès de la SMA est un succès
scientifique et humain qui fait rayonner
la francophonie. Il nous encourage à
développer nos liens avec nos collègues de
la SMA.
« Salam Aleykoum »
Jérôme Garret
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VOUS N’ÊTES PAS ENCORE MEMBRE DE LA SFA.
REJOIGNEZ-NOUS !
Cher collègue,
FR

Nous souhaitons
vous
présenter
la Société Francophone d’Arthroscopie (SFA).
La SFA a été créée en 1980. Avec ses 1600
membres, dont 300 membres juniors, il s’agit
de l’une des plus importantes sociétés savantes.
AN

CO P H O N I E

La SFA a pour mission de promouvoir
l’arthroscopie sous toutes ses formes dans
les pays de langue française. Elle est le porte-

plume d’un leadership scientifique et de
l’excellence éducative. Elle organise chaque
année de nombreuses formations théoriques
et pratiques auxquelles vous pourriez
PARTICIPER.
Le CONGRÈS DE LA SFA est la manifestation
référente des chirurgiens orthopédiques
francophones qui se réunissent chaque année
pour discuter, échanger et partager autour
des nouvelles techniques et avancées. Le
prochain congrès se déroulera en décembre

à Genève où une session francophone vous
sera dédiée. INSCRIVEZ-VOUS AU CONGRÈS.
Ce sera un grand plaisir de vous accueillir
au sein de la SFA. DEVENEZ MEMBRE et
bénéficiez du tarif préférentiel sur les droits
d’inscription au congrès annuel !
Alexandre Lädermann,
Membre du bureau de la SFA
Johannes Barth,
Président de la SFA

LES REGISTRES DU SFA DATALAKE : UN NOUVEL OUTIL POUR LA PRODUCTION
SCIENTIFIQUE DE LA SFA
Depuis plus de 2 ans, la SFA investit dans
le développement d’un nouvel outil que
les membres pourront bientôt utiliser
au quotidien : il s’agit d’une application
pour accéder à des registres de la SFA. La
philosophie est que notre société savante
soit le garant de notre propriété intellectuelle
et que cet outil soit accessible à tous les
membres de la SFA.
Pour cela, la SFA a investi un espace virtuel
pour stocker les données sécurisées : le
SFA DATALAKE qui est la propriété de notre
société. Parallèlement, une application est
en cours de développement sous forme de
registres articulation par articulation. Pour
construire un registre, il faut trouver un
consensus sur les données à renseigner,
le temps consacré à le faire, la fréquence
du suivi… Nous avons d’ailleurs pris en
considération vos souhaits que vous aviez
formulés il y a quelques temps lors d’une
enquête SFA.
Pour construire le projet, la SFA s’est appuyée
sur un architecte numérique, Jean-Pierre
LeHenaff, et un développeur, Bertrand
Boutiller.
Le premier registre qui sera disponible
sera celui des ruptures du LCA, pour le
symposium de 2021 sous la direction de

Caroline Mouton et de Mathieu Thaunat
qui ont apporté une énorme contribution
au projet, en permettant de construire une
base qui pourra être le canevas des autres
registres. Nous allons ainsi facilement
décliner des registres de l’instabilité sur
toutes les articulations…
Sur le plan pratique, les membres pourront
entrer de façon sécurisée leurs patients
dans la base de données en web access.
Des questionnaires seront envoyés par
SMS ou par mail pour gagner du temps
en consultation et pour que les praticiens

ne rentrent que les données cliniques.
Le praticien pourra ensuite sortir ses
données de son centre pour ses propres
études et la SFA pourra lancer de grandes
études multicentriques.
Le registre du LCA devrait être accessible à
tous courant 2021 et nous serons heureux
de vous le présenter au congrès de Genève.
Ce sera la base d’une « science accessible
à tous » !
Johannes Barth
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MICROFRACTURES CCAM
Depuis mai 2019 l’acte de microfracture et
recouvrement par une membrane collagène
sous arthroscopie est entré dans la CCAM
(code NFCC408), ainsi que son équivalent à
ciel ouvert également (code NFCA132). La
greffe d’os spongieux est comprise dans
l’acte : vous ne pouvez donc pas coter une
greffe et un acte de microfractures.
Les modificateurs J et K peuvent s’appliquer.

EXPÉRIENCE D’HÔPITAL
VIRTUEL EN TURQUIE
ISTAMBUL
QUEL AVENIR POUR SE FORMER ?
UN HÔPITAL VIRTUEL ?
La SFA, comme toutes les sociétés savantes
d’orthopédie, est impliquée depuis 40 ans
dans la formation des étudiants en formation
initiale.
Ces formations en orthopédie
ont toujours eu le soutien de partenaires
industriels avec qui nous travaillons au
quotidien puisque nous utilisons leurs
implants et leur matériel de haute technicité
(caméras, colonnes vidéo…), et formons nos
jeunes à l’utilisation de ce matériel.
Le rôle de la SFA pour soutenir la formation
des internes se retrouve :
1. Sur le plan organisationnel des cours
pratiques et théoriques : congrès annuel,
Journée des Jeunes Arthroscopistes, Cours
National d’Arthroscopie, master courses,
travelling fellowship, bourse de voyage …
Cela inclut la location des amphithéâtres et
des laboratoires, la réservation des pièces
anatomiques, la recherche de matériel
arthroscopique et d’implants, la sélection
des experts, les réservations hôtelières et du
traiteur….
2. Sur le plan financier : les coûts de
formation représentent la plus grande
dépense de la SFA, soit plus de 2/3 de ses
dépenses annuelles en 2019
3. Sur le plan de l’expertise : la SFA
compte, parmi ses 1600 membres, des
experts reconnus sur le plan national et
international qui acceptent de consacrer
du temps à la formation des jeunes. Ces
experts dispensent bénévolement des
cours théoriques et pratiques sans aucune
rémunération ni de la part de la SFA, ni des
partenaires industriels.

Vous en trouverez la fiche résumée en
cliquant sur ce LIEN
La SFA se mobilise pour recenser les actes
non disponibles dans la CCAM afin qu’il soit
possible de coter la réalité de notre activité
arthroscopique. Plusieurs cotations sont
nécessaires en arthroscopie de cheville,
en arthroscopie de hanche et de coude.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions si vous pensez qu’un acte est
manquant.

La SFA a toujours veillé à son indépendance
vis-à-vis des industriels dans le cadre de
ses enseignements, en travaillant avec la
majorité des laboratoires dispensant le
matériel d’arthroscopie et sans qu’aucun
d’entre eux ne soit privilégié.
La Réforme du 3ème cycle (R3C) nous a conduits
à revoir notre modèle d’organisation pour
nous adapter à la formation des internes et
continuer notre mission d’enseignement que
les universités n’ont pas les moyens financier
et logistique d’assumer seules.
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Petit rappel : les associations d’actes doivent
rester prudentes. Il est par exemple exclu
d’associer la ligamentoplastie du ligament
croisé antérieur avec la suture méniscale.
NFMC003 est un acte isolé ; si vous consultez
les notes de la CCAM vous pourrez lire :
« Facturation : le tarif prend en compte
les prélèvements de greffon tendineux ou
ostéotendineux et les éventuels gestes associés
intraarticulaires,
osseux,
cartilagineux,
synoviaux ou méniscaux ».
Christel Conso

n’est pas évidemment acceptable à long
terme pour la survie de la SFA. Les internes
bénéficient d’une exonération de leur
cotisation annuelle et des droits d’inscription
au congrès et également de la gratuité
complète de ces cours. Si les industriels ne
peuvent plus payer qui va payer ?
Une des pistes, serait d’utiliser l’argent de
mécènes au travers d’un fonds de dotation
que la SFA mettrait au profit de la formation
pour investir dans un hôpital virtuel.

La loi bioéthique (ordonnance du 19 Janvier
2017, article 77 de la loi du 24 Juillet 2019 «
loi ma santé 2022 » remet en question notre
modèle et risque de sacrifier la formation
des jeunes chirurgiens de demain. Qui
accepterait d’être la « première fois » d’un
chirurgien qui n’aurait pas suivi ces cycles
progressifs de formation pratique ? Certains
cours nationaux annuels pour les jeunes
chirurgiens orthopédistes ont déjà été
annulés et cela représente une perte pour
certaines générations de jeunes chirurgiens
dont la formation est sacrifiée.
Notre inquiétude est donc majeure sur
ce point et nous souhaiterions trouver
une solution qui permette de poursuivre
nos engagements de formation et
d’enseignement
qui
actuellement
se
retrouvent tous stoppés.
Cette formation a, jusqu’à présent, été
possible grâce au soutien financier des
industriels sous l’organisation bienveillante
de la SFA qui a toujours essayé au
maximum d’atténuer les risques de conflits
d’intérêt. L’équilibre financier est à présent
totalement remis en question et, pour
continuer à mener sa mission, la SFA a choisi
temporairement d’utiliser les ressources
provenant des cotisations de ses membres
pour payer les frais d’hospitalité, ce qui

Photo 1 :
Professeur Mustafa Karahan et moi-même
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J’ai été invité pour une formation
d’arthroscopie par le Professeur Mustafa
KARAHAN (Photo 1) dans un hôpital
entièrement financé par un mécène
(35 millions d’euros!) « Acibadem Universitesi »
à Istanbul en Turquie (Photo 2).
J’ai été sidéré par la qualité de l’outil et je
n’aurais jamais pensé qu’une pareille chose
puisse exister !

Photo 4 :
Le Pr. Karahan au chevet d’un patient virtuel
dans une chambre virtuelle permettant
tout le monitoring «habituel» pour le suivi
infirmier.

Photo 2 :
Hôpital entièrement virtuel
« ACIBADEM UNIVERSITESI »
dédié uniquement à l’enseignement.
Cette structure est entièrement dédiée
à l’enseignement des médecins mais
également des para-médicaux. Tout y
est enseigné : des gestes de soins avec
des patients virtuels (Photos 3 et 4), avec
des salles de simulation permettant de
mettre en situation toutes les procédures
que les soignants doivent apprendre
avant d’exercer en situation réelle. Des
caméras d’observations enregistrent tout et
permettent de débriefer ensuite les prise en
charge.

Photo 7 :
Simulateurs d’arthroscopie.

Rien ne manque, de la prise en charge
par une vraie ambulance sur la route
(Photo 5) jusqu’au bloc opératoire avec
simulation possible des coopérations
interprofessionnelles
multi-disciplinaires
(Photo 6).

Photo 8 : Robot

Photo 5 :
Simulation d’une prise en charge en pleine
rue avec une vraie ambulance !

Photo 9: laboratoire d’anatomie.
Bref, tout y est pour l’enseignement, sur un
même lieu, dans un hôpital virtuel à Istambul :
ça existe et c’est « ACIBADEM UNIVERSITESI » !
A quand cela en France ?
A quand l’université virtuelle de la SFA ?

Photo 3 :
Accueil d’un patient virtuel victime
d’un traumatisme grave aux urgences

Photo 6 :
Bloc réel avec un patient virtuel où de vrais
soignants peuvent simuler leurs interventions,
comme dans la vraie vie !

Johannes Barth

Pour les arthroscopistes, il est possible de
s’entrainer sur des simulateurs virtuels
(Photo 7), avec la chirurgie robotisée (Photo 8)
et au laboratoire d’anatomie avec des pièces
anatomiques et du matériel réel (Photo 9).
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COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU DE LA SFA

VICE-PRÉSIDENT

PRÉSIDENT
BARTH Johannes
Centre Ostéo-Articulaire
des Cèdres
Parc Sud Galaxie
5, rue des Tropiques
38130 Echirolles
Tel : +33 (0)4 76 48 14 85
j@drbarth.fr

TRÉSORIER

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

BAUER Thomas
Hôpital Ambroise Paré
9 avenue Charles
de Gaulle
92100 Boulogne
Tél : +33 (0)1 49 09 59 20
thomas.bauer@aphp.fr

SECRÉTAIRE SCIENTIFIQUE
MAY Olivier
Medipole Garonne
45 rue de Gironis
31300 Toulouse
Tél : +33 (0)5 62 13 28 34
oliviermay@hotmail.com

CONSO Christel
Institut Mutualiste
Montsouris
42 boulevard Jourdan
75014 Paris
Tél : +33 (0)1 56 61 64 51
christel-conso@orange.fr

SECRÉTAIRE SCIENTIFIQUE

BONNEVIALLE Nicolas
Chu - Place Baylac
31059 Toulouse
Tél : +33 (0)5 61 77 21 04
nicolasbonnevialle@yahoo.fr

CUCURULO Thomas
ICOS 13
463 rue Paradis
13008 Marseille
Tél : +33 (0)4 86 07 90 20
tcucurulo@gmail.com

BUREAU

BARBIER
Olivier

CARLIER
Yacine

BUREAU EXÉCUTIF
BENSIMON Corine
15, rue Ampère
92500 Rueil Malmaison
Tél : +33 (0)6 07 45 69 12
sfarthroscopie@gmail.com

LETARTRE
Romain

LÄDERMANN
Alexandre

LOPES
Ronny

SONNERY-COTTET
Bertrand

BUREAU EXÉCUTIF
PRIDO-LEVAVASSEUR
Mathieu
142, rue du Théâtre
75015 Paris
Tél : +33 (0)6 51 17 71 87
matpl@me.com
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SYMPOSIA :

• Reconstruction de la capsule supérieure
dans les ruptures irréparables du supra-épineux.
A. Lädermann, G. Nourissat
• Le score SFA est-il performant pour dépister
les ruptures du LCA. N. Graveleau, F-X Gunepin
• Lésions ostéochondrales du talus. O. Barbier, R. Lopes

Fotolia_Blaue Stunde am Lac Leman © Heinz Waldukat

PRÉSIDENTS DU CONGRÈS :
JACQUES MENETREY
DIDIER HANNOUCHE

www.sofarthro.org
Renseignements et Inscriptions :
MCO Congrès - Tél. : +33 (0)4 95 09 38 00 - claire.bellone@mcocongres.com

Traduction simultanée
Français / Anglais

