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LE PASSAGE DE TÉMOIN
LE MOT DU PAST-PRÉSIDENT
Chers membres,
chers amis,
En cette nouvelle
année, je vous adresse
tous mes vœux de
bonheur avec une année
remplie de joies
personnelles et de
réussites professionnelles.
Deux années passées à animer le bureau de
notre société, à donner quelques idées
pour son développement, ses réformes et
son orientation, m’ont apporté un très
grand bonheur. Je voudrais vous remercier
tous pour la confiance que vous m’avez
accordée et votre participation aux
différents travaux de la société. Christophe
Hulet va désormais prendre le relai, ce qui
est l’assurance d’une efficacité et d’une
qualité qui seront à la hauteur de sa
présidence du congrès de Deauville dont la
réussite est incontestable. La SFA ne
pourra que grandir et s’embellir sous son
impulsion. Qu’il soit sûr de tout mon
soutien pour ces deux années à venir.
Vive la SFA !
Jean-François POTEL
Past-Président

LES ANNONCES

Gilbert VERSIER

Deadline pour adresser
vos communications orales
et e-posters
SFA 2010 Aix-en-Provence :
30 juin 2010
N’oubliez pas de répondre à l’enquête
de pratique sur les microfractures dans
les lésions chondrales !
Les résultats seront
présentés dans le symposium 2010
sur les lésions cartilagineuses du genou.
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LE CONGRÈS DE DEAUVILLE : Challenge réussi !
Près de 1200 personnes : 750 chirurgiens orthopédistes, 106 IBODE.
(Infirmières de Bloc-Opératoire Diplômées d’Etat) et professionnels de
l’industrie (43 laboratoires), étaient présentes au 30ème congrès annuel de la
Société Française d’Arthroscopie, les 3, 4 et 5 décembre 2009 au Centre
International de Deauville. Ces chirurgiens ne représentaient pas moins de
20 pays et la Grande Bretagne était notre invitée d’honneur.
Un cocktail à base de symposiums de haute qualité sur l’instabilité d’épaule
et l’arthroscopie de hanche, associés à des conférences d’enseignement du
matin et magistrales et des communications particulières de haut niveau
avec un zeste de mise au point, de controverse et de « comment je fais » ont
fait un ensemble réussi et apprécié de tous.
Encore toutes nos félicitations aux lauréats des différents prix qui récompensent les talents de
demain.
n Meilleure communication clinique (Arthrex) : Nicolas Pujol sur « les Résultats des lésions
méniscales laissées en place lors de la reconstruction du LCA : revue systématique de la
littérature ».
n Meilleure communication fondamentale (Vitalia) : Antony Wasjfisz avec « l’Etude
cadavérique de la faisabilité d’une technique arthroscopique originale d’allogreffe méniscale
latérale »
n Meilleure note technique (Biomet) : Véronique Darcel et son « Traitement endoscopique de
la névralgie de Morton : étude de faisabilité sur sujet anatomique »
n Meilleur e.poster (SBM) : Nicolas Reina et son travail sur « Pes anserinus, anatomie et
implications dans la chirurgie du LCA »
n Meilleure vidéo-flash (Mitek) : Prix conjointement remporté par Antony Wasjfisz sur le «
Traitement arthroscopique d'une fracture du col du talus : à propos d'un cas » et Hubert
Lanternier.
n 3 meilleurs mémoires DIU avec Numa Mercier, Rébecca Boissin, et Charles-Henri FlouzaLachaniette
n 6 lauréats du DIU : Rebecca Boissin, Simon Bertiaux, Alain Meyer, Virginie Vacquerie,
Antoine Ettori et François Lintz avec une bourse de Bayer.
L’exposition scientifique dans ce CID, parfaitement approprié à nos souhaits, a permis aux 43
industriels de nous montrer la qualité de leurs matériels et leurs plus récentes innovations
technologiques. Les temps de discussion et de rencontres ont été nombreux et fructueux.
La proximité immédiate des hôtels vous ont permis d’échanger et de nouer de nouveaux
contacts dans un esprit convivial si cher à la SFA.
Le diner de gala où vous étiez fort nombreux a été un moment festif, haut en couleurs où nous
avons pu admirer les talents vocaux ou artistiques de plusieurs d’entre vous, dont certains
invités de marque. Vous pourrez consulter et vous procurez les photos qui immortalisent ces
moments sur notre nouveau site.
La basse Normandie en association avec MCO et Lucien Barrière a été très heureuse de vous
accueillir dans cet écrin de Nacre où il règne une ambiance de luxe calme et volupté comme
se plait à le répéter notre poète Henry Coudane.
Merci à toutes et à toutes d’avoir ainsi contribué au développement de l’arthroscopie et au
succès de ce congrès.
Rendez-vous à Aix en Provence. Amicalement.
Christophe HuLET
Président

CONSTITUTION DU BUREAU 2010 / 2011
Depuis déjà deux ans, le bureau de la SFA est
composé de 11 membres de manière à faire face à
l’activité de notre société sans cesse croissante.
Christophe HuLET a pris ses fonctions de
président de la société en Décembre dernier, et
lors d’une réunion à la fin du congrès de
Deauville, il a proposé à chacun une ou plusieurs
charges pour les deux années à venir.
Le poste de secrétaire général est confié à notre
ancien président Jean-François POTEL qui, outre
les fonctions administratives, sera chargé de
constituer une bibliothèque virtuelle sur le site
Internet, constitué des archives SAURAMPS de la
société et des ouvrages de SPRINGER en format
PDF. Il s’occupera également de l’espace
e.learning, de l’espace vidéo et des pages
consacrées au DIU ainsi qu’une rubrique
technique « comment je fais ? ». Par ailleurs, du
fait de sa connaissance parfaite de tous les rouages
de la SFA, il aidera Hervé Thomazeau dans les
relations avec le Collège d’orthopédie et dans
l’organisation du Cours National d’Arthroscopie
qui se verra complété cette année par un cours
genou et un cours épaule.
Le vice président, Philippe COLOMBET, est
chargé d’une veille législative, et en particulier de
s’intéresser au contenu des décrets de la loi HPST
et de la mise en place du Conseil National
Professionnel et du Développement Professionnel
Continu (DPC). Il sera également chargé des
relations avec les partenaires industriels de la
société et du SNITEM (Syndicat National de
l'Industrie des Technologies Médicales).
Le secrétariat scientifique est confié à Olivier
COuRAGE qui sera le grand architecte des deux
prochains congrès à Aix en Provence en 2010 et
Marne la Vallée en 2011.

Philippe BOISRENOuLT est trésorier. Il gère le
budget annuel et reste en contact avec notre expert
comptable, Mr Robert société ACE. Il reste le
« webmaster du site » avec l’aide de Jean-François
Potel. Il est le représentant de la SFA au conseil
d’administration d’ORTHORISQ.
Pierre-Henri FLuRIN est en charge de la
publication des travaux de la SFA dans la RCO et
aussi dans sa nouvelle formule on line, référencée
Medline, en Anglais, l’OTSR (Orthopaedics &
Traumatology: Surgery & Research). Il participe
avec François Kelberine à l’EITS international,
organise le cyber espace lors du congrès annuel et
établit une relation avec la SOFEC (Société
Française de l’Epaule et du Coude).
Pascal GLEyzE poursuit sa charge dans le
domaine de la formation continue en siégeant à la
FSM (Fédération des Spécialités Médicales).
Nicolas GRAVELEAu, qui vient d’intégrer le
conseil d’administration, est chargé de
promouvoir la participation des jeunes membres
de la SFA dans les divers travaux scientifiques. Il
devient membre de la commission de validation
des membres formateurs au côté d’Hervé
Thomazeau et Stéphane Plaweski.
Stéphane PLAWESkI garde la charge
d’organisateur des sessions « genou et cheville »
de l’EITS, il participe à la cellule scientifique
CERES avec Hervé Thomazeau et organise la
bourse de voyage nationale : 3 internes inscrits au
DESC (5ème semestre minimum) sont pris en
charge par la SFA pour 1semaine dans 4 centres
différents et une participation à l’EITS.

LE MOT DU « PETIT DERNIER »
Elu depuis 1 mois, mon
travail au sein du bureau
commence à peine et le
bilan est forcément…
discret et ma première
contribution
à
SFA
Actualités sera forcément
succincte.
Je tiens avant tout à remercier les membres de
la SFA pour leur soutien lors de l’élection de
décembre et à souhaiter à mes « adversaires
d’un jour » de bientôt nous rejoindre au sein du
bureau.
Ma tâche s’annonce ardue puisque j’arrive en
« remplacement » du Dr Patrick Djian dont le
travail colossal effectué au sein de la société
mérite une nouvelle fois d’être souligné.
Je prends donc mes marques avec des yeux
neufs au bureau et suis en période de
compagnonnage. Je reste cependant à la
disposition de chacun pour remonter
informations, remarques et questions sur notre
société. Je suis votre représentant : alors
alimentez mes réflexions…

J’invite notamment tous ceux d’entre vous qui
souhaitent s’investir d’avantage dans l’activité
scientifique
(symposiums,
conférences
d’enseignements, communications auprès des
infirmières…) et qui se trouvent insuffisamment
sollicités, à me transmettre leurs domaines de
prédilection, leurs travaux et leurs éventuelles
aspirations pour que je puisse mieux les faire
connaître aux membres du bureau. Je me fais fort
de rester à votre écoute sous la surveillance
aiguisée des collègues de ma génération qui ne
me laisseront pas me couper de vous tous dans
les années à venir… j’ai déjà été « averti ».
Rappelons tout de même les fondamentaux :
congrès annuel, DIU, cours EITS, contenus
scientifiques, défense de l’exercice chirurgical,
promotion de la formation, voyages d’études,
accès internet sur un site renouvelé, convivialité
et solides amitiés … l’offre de la SFA est large,
alors … profitez-en !
Amicalement.
Nicolas GRAVELEAu
ngraveleau@mac.com)

Hervé THOMAzEAu est le responsable de la
CERES (Cellule de Recherche Scientifique) qui
propose une aide aux travaux scientifiques des
membres et apporte une assistance à la recherche
clinique (ARC) dans les symposia. Il coordonne
les relations avec Le Collège Français des
Chirurgiens Orthopédistes et Traumatologues
(C.F.C.O.T.). Il est également en charge de la
labellisation de certains cours faits par les
industriels, et est membre de la commission mixte
SFA/DIU.
Gilbert VERSIER reste rédacteur en chef de
SFActualités, est membre de la commission FMC,
représentant de la SFA auprès de la Fédération des
Spécialités Médicales et participe avec Nicolas
Graveleau à la promotion des jeunes membres.
Comme on peut le constater, le champ d’action de
la SFA s’élargit pour répondre aux attentes des
membres et renforcer l’action de développement
et de la promotion de la chirurgie arthroscopique
et des techniques mini-invasives.
Le président tient particulièrement à renforcer les
différents cours réalisés à l’EITS. Le calendrier
pour 2010 est: 29 et 30 Avril : épaule francophone
: (H. Charles) 15 et 16 Juin : CNA genou, 17 et 18
Juin : CNA épaule (Hervé Thomazeau, Jean
François Potel) 19 et 20 Octobre : knee session
(ESSKA) (S. Plaweski) 21 et 22 Octobre :
shoulder session (SECEC)
(H. Charles).
Philippe COLOMBET
Vice-Président

LES ANNONCES
Gilbert VERSIER

Les inscriptions en ligne sont
ouvertes sur notre nouveau site :
sofarthro.com
La cotisation 2010 est nécessaire pour
accéder à la totalité du site
dès le 1er janvier mais
vous pouvez le faire en instantané !
Si vous avez des informations à diffuser
aux membres de la SFA,
n’hésitez pas à les adresser
à notre secrétaire,
Corine Bensimon :
corine.bensimon@bch.aphp.fr

PRÉSENTATION DU CONGRÈS AIX-EN-PROVENCE 2010
LE MOT DU PRÉSIDENT
DU CONGRÈS
Aix-en-Provence s’apprête
à accueillir le congrès de la
SFA du 2 au 4 décembre 2010.
Réservez ces dates sur vos agendas !!

LE MOT DU SECRÉTAIRE
SCIENTIFIQUE
Le congrès de la S.F.A de Deauville est à
peine terminé qu’il faut déjà envisager les
communications pour le congrès d’Aix
en Provence. En effet, la dead line arrive
toujours très vite. Elle sera fin juin. Il y a
tout juste le temps de terminer les études
prospectives, ou rétrospectives afin d’avoir déjà exploité ses
données pour l’envoi de son résumé. La qualité des
communications s’améliore d’année en année, de ce fait, nous
sommes de plus en plus sélectifs. Les résumés doivent être
présentés avec des résultats, sous une forme classique
(Introduction, Matériel et Méthode, Résultats, Discussion et
Conclusion), ce qui améliore l’objectivité de la sélection.
Ces communications sont le creuset de la S.F.A. Elles sont le
point fort du congrès, et permettent de détecter les
conférenciers de demain. Le point fort de la S.F.A a toujours
été de laisser place à des formes de communications plus
faciles : les vidéos flashes, les e-posters, mais aussi les vidéos
sur le site internet. Pensez-y, elles participent aussi à la qualité
de notre congrès. En résumé, revoir ses patients et ses dossiers
constitue une évaluation de ses pratiques et permet de se
confronter
positivement
à
notre
communauté
d’Arthroscopistes dans le but d’améliorer ses techniques,
mais aussi ses indications. N’hésitez pas à me contacter si
vous êtes demandeur pour des conférences, ou pour devenir
instructeur à l’IRCAD. Le renouvellement par la jeune
génération est source de vie et de pérennité pour notre belle
société.
Olivier COuRAGE
Secrétaire chargé des Affaires Scientifiques

Vous n’avez aucun doute sur la qualité du programme scientifique établi par
Olivier Courage et le Bureau de la SFA. Il est à la fois le reflet de notre activité
quotidienne et le tremplin des innovations. Vous retrouverez :
n Les symposia qui sont les temps forts de notre congrès. Ils ont pour thème
« La réparation cartilagineuse du condyle fémoral » dirigé par Gilbert Versier
et Frédéric Dubrana et « Les raideurs d’épaule » dirigé par Pascal Gleyze et
Christophe Levigne.
n Les conférences d’enseignement qui porteront sur le sous-scapulaire
(Laurent Lafosse), l‘aspect biomécanique des instabilités ligamentaires du
genou (A. Georgoulis) et je traiterai de l’arthrose sur laxité chronique.
n Des sessions pratiques sur l’arthroscopie de hanche (Thierry Boyer) et « la
reprise du LCA » (Pierre Chambat) se feront sous la forme « comment je fais ».
n Des sessions plus fondamentales sur « La cicatrisation tissulaire et les
concentrés plaquettaires », controverse animée par Hervé Thomazeau, et une
mise au point sur « Le muscle dans les ruptures de coiffe » par François
Sirveaux.
n une session interactive sur l’arthroscopie de cheville.
n Toutes sessions traditionnelles que sont les conférences d’enseignement
matinales, les rencontres avec les experts qui passent à l’heure du déjeuner et
les sessions de l’industrie, la séance vidéo flash
n Sans oublier les communications libres, les e-posters qui représentent votre
activité, votre implication et la richesse de la SFA.
n La journée des IBODES a été reconduite vu ses succès passés. Informez-en
vos collaborateurs et collaboratrices.
Comme de coutume la soumission d’abstracts et de vidéos peut se faire
directement en ligne sur le site de la SFA (sofarthro.com) avant le 30 juin.
Nous aurons le plaisir d’accueillir comme invitée d’honneur une autre société
méditerranéenne, la Société Grecque d’Arthroscopie. Et le 1er décembre, jour
précédant le congrès, une journée de formation « Orthorisq » se déroulera au
Palais des Congrès d’Aix-en-Provence. C’est une occasion forte d’inciter nos
collègues qui connaîtraient mal la SFA à prolonger leur séjour pour y
participer.
Sur la convivialité de la SFA, vous n’avez pas de doute non plus ! Son succès
depuis longtemps est le votre tant l’interactivité est présente. Et Aix-enProvence vous réserve quelques surprises locales :
• Ville d’art, le congrès se déroulera dans un lieu prestigieux, le Grand Théâtre
de Provence.
• Nous avons cette année modifié la traditionnelle soirée de gala du vendredi
pour faire participer le plus grand nombre des congressistes, des industriels et
des accompagnants à la « Fiesta de la SFA » au format différent.
• Un programme social sera proposé aux accompagnants concernant la vieille
ville, ses musées et son marché de Noël ou encore l’arrière pays provençal.
• Enfin, instaurée par notre Président l’an dernier, une manifestation caritative
au profit de l’association « Rêves d’enfant » se déroulera le samedi après midi
à la fin du congrès avec l’ascension, accessible à tous, de la montagne Sainte
Victoire.
Le 12 novembre 1980, la SFA naît sous l’impulsion d’Henri Dorfmann.
A 30 ans, notre société est rayonnante et épanouie… Il est impossible de rater
cet anniversaire ! Inscrivez- vous dès maintenant sur le site
de notre partenaire organisationnel, MCO congrès, qui
nous est fidèle depuis 15 ans.
A bientôt sous le soleil, nous l’espérons, de Provence…
François kELBERINE
Président du Congrès

ORTHORISQ :
LES TRAVAUX DE LA SFA
La Société Française d’Arthroscopie a été
associée depuis sa création au fonctionnement
d’Orthorisq en participant à son bureau.
Cet organisme dont le fonctionnement reste
perçu par certains comme complexe, a
maintenant pris son rythme de croisière. La
plupart d’entre nous ont maintenant intégré
ses obligations, ses objets et le maniement des
outils informatiques. Cela se traduit dans les
faits notamment par des déclarations
d’Evénements Porteurs de Risques plus
pertinents et beaucoup plus exploitables.
Ces déclarations, qui sont le cœur du
dispositif, ont permis d’identifier des
problèmes récurrents, qui ont amené à :
• éditer des alertes, comme par exemple, celle
que vous avez pu recevoir l’an dernier sur le
matériel à usage unique,
• où de participer, après analyse des
déclarations, à l’actualisation des protocoles
d’antibioprophylaxie actuellement en cours,
afin qu’elles soient plus proches de l’évolution
actuelle de nos pratiques.
La SFA est actuellement associée à la mise à
jour des protocoles de l’antibioprophylaxie et
a été chargée d’établir des propositions de
conduite à tenir en cas de chute de transplant
en cours de ligamentoplastie. Ce dernier
travail sera présenté également sur notre site.
Concernant, votre accréditation, elle est
prononcée pour 4 ans à la date anniversaire de
votre engagement sur le site. Cette date est
indépendante de la date réelle de validation de
votre bilan qui peut être beaucoup plus
tardive.

LA SFA À L’ESKA

Une fois prononcée cette
accréditation déclenche, le
cas échéant, la prise en
charge partielle de votre
RCP par les CPAM. Cette
dernière
est
alors
théoriquement automatique durant les 4 ans de
l’accréditation, mais son acquisition définitive
nécessite le respect des obligations de chaque
année (paiement des cotisations, journée de
formation annuelle, déclaration d’EPR), la
non validation d’un bilan annuel
compromettant la poursuite de
votre
accréditation.
Enfin, le fonctionnement des journées de
formation va changer pour être plus
compréhensible et leurs dates calées sur une
année civile. La première aura lieu le vendredi
suivant la SOFCOT et pour l’année 2010 la
seconde aura lieu le mercredi 1er décembre
avant l’ouverture de notre congrès d’Aix en
Provence.
Le fonctionnement, de plus en plus réglé, de
cette structure, n’exclut pas des
dysfonctionnements ponctuels. Je reste à votre
disposition pour me faire le messager de vos
remarques ou idées auprès du bureau
d’Orthorisq.

Les Français seront bien représentés
lors du prochain congrès de l’ESSkA
qui se déroulera à Oslo (Norvège) du
9 au 12 juin 2010, en particulier lors de
2 sessions :
1- Endoscopic Cuff Repair :
an Evidence Base Review
(mardi 10 juin de 7h30 à 8h40)
Dirigé par K. Lundgreen (Norway) et
Ph. Hardy (France)
avec le programme suivant :
• Introduction. Ph. Hardy
• Epidemiology and natural history of
Cuff Tears. R. Nyffeler
• Clinical diagnosis of Cuff tears.
K. Lundgreen
• Radiological diagnosis
M. A ntonogiannakis
• Results of Conservative treatment
S. Moosmayer
• Surgical treatment: decompression vs.
repair. H. Thomazeau
• Questions from the audience
• Conclusion and take home message.
Ph. Hardy
2- The lateral meniscus revisited
(Jeudi 12 juin de 12 à 13h00)

Philippe BOISRENOuLT
Représentant du Bureau de la SFA
à ORTHORISQ
pboisrenoult@ch-versailles.fr
n

PROGRAMME EITS ET CNA
La SFA dispose avec son partenariat à l’EITS
d’un outil exceptionnel de formation pratique
à l’arthroscopie. Les pièces opératoires sont à
la disposition d’un binôme de chirurgiens
guidés par un expert.

• Comparative Anatomy. C. Hulet
• Lateral meniscal terras on stable knee.
P. Djian
• Lateral meniscal tears on unstable
knees. R. Seil
• Left in place meniscal tears with acl
reconstruction. N. Pujol
• Cysts of the lateral meniscus. JF. Potel
3- Communications

5 sessions sont proposées pour l’année 2010
dont 2 ciblées pour les internes en fin de
cursus ainsi que les jeunes chefs de clinique :
le succès remporté après le premier cours
national d’arthroscopie « genou » organisé en
juin 2009 sous l’égide de la SFA et du Collège
de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
nous permet de proposer, pour juin 2010,
2 sessions de cours étiquetés CNA genou et
CNA épaule. Ces cours sont totalement
gratuits (prise en charge par la SFA) pour les
stagiaires qui répondent aux critères de
sélection.

La SFA a voulu aussi aider les jeunes
chirurgiens en formation en leur offrant
2 sessions à l’EITS dans le cadre du
programme national de formation en
arthroscopie : les candidatures sont à envoyer
avant le 30 octobre 2010.

D’éminents experts européens encadreront
également les sessions anglophones qui se

Stéphane PLAWESkI et Hervé THOMAzEAu

dérouleront en Octobre, cours organisées
conjointement avec L’ESSKA et la SECEC.

• Transplantation de chondrocyte
(Cartipatch). JF. Potel
• Meilleure communication SFA 2009
(ménisque latéral). N. Pujol

Gilbert VERSIER

Renseignements et inscriptions auprès de
Corinne Bensimon (CNA) ou auprès de
l’EITS : Sophie Babinger

PROGRAMME COURS EITS STRASBOURG 2010
29 et 30 avril
15 et 16 juin 2010
17 et 18 juin 2010
19 et 20 octobre 2010
21 et 22 octobre 2010

session EITS épaule francophone
CNA genou
CNA épaule
session EITS genou anglophone (ESSKA)
session EITS épaule anglophone (SECEC)

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
D’ARTHROSCOPIE

Secrétariat SFA :
Corine Bensimon
corine.bensimon@bch.aphp.fr
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