Comme chaque année Philippe Hardy nous fait le point des Congrès à venir.
DATE

TITRE

LIEU

INSCRIPTIONS

SITE WEB

29-30/11/2005

IRCAD Cours en Anglais
Epaule SFA/SECEC

Strasbourg
France

IRCAD - Hopital Civil
BP 426 - 67091 Strasbourg Cedex

www.sofarthro.com
www.eits.org

1-2/12/2005

IRCAD Cours en Anglais
Genou SFA/ESSKA

Strasbourg
France

IRCAD - Hopital Civil
BP 426 - 67091 Strasbourg Cedex

www.sofarthro.com
www.eits.org

SFA Congrès annuel

Paris
Palais des Congrès
France

MCO Congrès
27 rue du Four à Chaux
13007 Marseille
Tel +33 (0)4 95 09 38 00
Fax +33 (0)4 95 09 38 01
info@mcocongres.com

www.mcocongres.com
www.sofarthro.com

8-10/12/2005

23-27/01/2006

Advanced Course
on Knee Surgery

Val d’Isère

Centre de Congrès
BP 228 - 73155 Val d’Isère cedex

www.valdisere-congres.com

22-26/03/2006

AAOS Congrès annuel

Chicago
USA

American Academy of
Orthopedic Surgeons
6300 North River Road
Rosemont
Illinois 60018-4262 USA

www.aaos.org

Arthroscopy Association
of North America
6300 North River Road
Rosemont
Illinois 60018-4262 USA

www.aana.org

18-21/05/2006

AANA Congrès annuel

Hollywood Florida
USA

ESSKA

Innsbruck
Autriche

4-7/06/2006

Arthroscopia Argentina

Hilton Hotel
Buenos Aires

Artroscopia_arg@ciudad.com.ar

www.artroscopia.com.ar

29/06-02/07/2006

AOSSM
Réunion Annuelle

Hershey Pennsylvania
USA

AOSSM
630 North River Road
Suite 500 - Rosemont Il 60018 USA

www.sportsmed.org

21-23/09/2004

12èmes Journées Lyonnaises
de Chirurgie du Genou

Lyon
France

ALRM
8 rue de Margnolles
69300 Caluire
Tel +33 (0)4 72 07 62 22
Fax +33 (0)4 72 04 06 66
alrm@wanadoo.fr

www.lyon-genou.com

www.esska2006.org
www.esska.org

20-23/09/2006

SECEC Congrès Annuel

Athènes
Grèce

Sececathens2006@triaenatours.gr

www.secec.org
www.sececathens2006.com

29-30/09/2006

AGA
Réunion Annuelle

Salsburg
Autriche

Intercongress Gmbh
Krautgartenstr 30
65205 Wiesbaden Allemagne
Tel +496119771635
Jutta.wachter@intercongress.de

www.aga-online.de

MCO Congrès
27 rue du Four à Chaux
13007 Marseille
Tel +33 (0)4 95 09 38 00
Fax +33(0)4 95 09 38 01
info@mcocongres.com

www.sofarthro.com
www.mcocongres.com

SFA Congrès Annuel

Nice
Palais des Congrès

ZONE B

Rentrée des enseignants

1 sept. 2005

Rentrée des élèves

2 sept. 2005

ZONE C

er

22 oct. / 3 nov. 2005

Toussaint

17 déc. 2005 / 3 janv. 2006

Noël
Hiver

18 fév. / 6 mars 2006

11-27 fév. 2006

4-20 fév. 2006

Printemps

22 avr. / 9 mai 2006

15 avr. / 3 mai 2006

8-24 avr. 2006

Début des vacances d’été

4 juillet 2006

DE LA
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Publiée par le Bureau de la SFA. Rédacteur Hubert Lanternier

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
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N°3

SE DONNER DU T E M P S

Le Bureau est régulièrement sollicité par des collègues mis en difficulté devant un résultat décevant et
il nous semble apparaître un nouveau cas de figure,
rançon de la rapidité d’accès à l’iconographie et aux
Au moment où notre activité soins.
professionnelle devient de plus
en plus difficile, et au moment
où la démographie des Un exemple récent :
Chirurgiens Orthopédistes et
Traumatologues va en dimi- Une douleur brutale du genou à la soixantaine avec
nuant régulièrement, il a semblé un cliché normal et une IRM montrant une image
nécessaire au Bureau d’établir méniscale interne dégénérative. Une arthoscopie est
des relations de partenariat avec la Société
Française de Chirurgie Orthopédique et effectuée mais voilà qu’une ostéonécrose du condyle
Traumatologique. Ce contrat de partenariat apparaît au 4ème mois. Le patient mécontent invoentre la Société Française d’Arthroscopie, et la que la responsabilité du geste opératoire. Défense
Société Française de Chirurgie Orthopédique et pas facile…
Traumatologique aura pour but d’échanger
expertises et informations à la fois sur le plan La nécrose du condyle interne est un point dont les
scientifique et professionnel. La Chirurg i e
Arthroscopique occupe maintenant une place rapports avec la méniscectomie sont sensibles. Un
prépondérante dans l’activité de Chirurg i e travail de D. Pape très troublant nous précise que la
Orthopédique et Traumatologique, et la nécrose est en cause dans 9,4 % des douleurs du
SO.F.C.O.T fait régulièrement appel à la compartiment interne après 65 ans… L’IRM ne règle
Société Française d’Arthroscopie pour organi- pas tout car le stade précoce, pourtant très doulouser lors de son Congrès annuel des sessions reux, est silencieux en imagerie. Il faut alors savoir
scientifiques ayant pour thème l’arthroscopie.
faire patienter pour éviter à tout prix une arthroscoLa Société Française d’Arthroscopie ne saurait pie inutile dans la période qui précéderait la confirse contenter dans ses réunions scientifiques de mation de la nécrose. Pas facile si clichés, consultan’aborder que des thèmes purement arthrosco- tion et IRM ont été obtenus en un temps record : Après
piques. Je vous donne pour exemple l’excel- tant de rapidité et d’efficacité la prudence du chirurgien
lente session controverse réalisée par Pierre est vécue comme de l’abandon thérapeutique.
Chambat et Jean François Potel, consacrée aux
plasties postéro latérales associées ou non aux
reconstructions du ligament croisé antérieur.

En pratique, 4 messages à faire passer au patient :
1• La plupart des genoux normaux de la soixantaine
ont des ménisques remaniés à l’ IRM.
2• La crise douloureuse peut correspondre à une
microfracture de l’os sous chondral qui va guérir en
3 mois.
3• L’ostéonécrose est une hantise et si elle se prépare
elle sera évidente à 3 mois.
4• En somme, en cas de doute, toutes les raisons d’attendre 3 mois sont réunies…
Il faut donner du temps au temps…

Was heilt die Fraktüren ? Die Zeit.*
(L. Boehler, die Technik des Knochenbruch Behandlung).
*Qu’est ce qui guérit les fractures ? Le temps.
Pape D., Seil R., Fritsch E., Rupp S. and Kohn D. (2002)

Prevalence of spontaneous osteonecrosis of the
medial femoral condyle in ederly patients. Knee
Surg, Sports Traumatol, Arthrosc. 10 (4) : 233-240
H. Lanternier

La S.F.A. et la S.O.F.C.O.T partagent maintenant le même organe de diffusion : la Revue de
Chirurgie Orthopédique sous l’égide le
l’A.P.C.O.R.T., ceci permet dès à présent de
donner à nos travaux l’audience qu’ils méritent. Cette année continue la nouvelle formule du travelling felowship entre la SFA et
La S.O.F.C.O.T, comme la S.F.A. peuvent être l’AGA. Ce voyage de 15 jours débute la première semaine du mois d’octobre et permet
contactées par des organismes de tutelle, d’éva- à deux chirurgiens français et deux chirurgiens de l’AGA de moins de 40 ans de voyaluation, et de contrôle, et il nous a semblé ger ensemble. Cet échange Européen les emmène une semaine en France et une semaine
nécessaire que chaque Société se tienne infor- dans les pays de l’AGA dans les centres reconnus formateurs en arthroscopie. Ce
mée afin de pouvoir proposer son expertise.
voyage est entièrement pris en charge par la SFA et l’AGA avec le concours de la
Un exemple récent est l’amélioration de la codi- société Smith & Nephew.
fication des actes médicaux (CCAM), où manifestement certains actes d’arthroscopie sont non Vous pourrez au travers de cette expérience découvrir d’autres pratiques professionnelles,
ou mal représentés. Nous vous ferons probable- connaître également des systèmes de santé différents. C’est un moyen de faire connaître
ment appel prochainement afin de nous signaler
vos difficultés de codage. Ce rapprochement de à l’étranger les travaux réalisés dans vos services car durant ce voyage des sessions scientifiques sont organisées
la S.F.A. et de la S.O.F.C.O.T se fera dans le et chacun présente en anglais une ou deux communications qui seront reprises dans une session spéciale durant
respect de l’identité de chacune des Sociétés, le congrès de la SFA en décembre. Ces voyages sont également un moyen de rencontrer et de créer des liens qui
et soyez sûrs que pour l’avenir, l’union fera se prolongent dans le futur et se réactualisent à chaque nouveau congrès international.
notre force.

T R AVELLING FELLOWSHIP SFA / AG A

Calendrier Scolaire 2005-2006
ZONE A

LETTRE D ’INFORMATION

Chers Amis,
Chers Membres,

24-27/05/2006

7-9/12/2006

SF Actualités

Bien amicalement.
Philippe HARDY,
le Président

Pour postuler à ce fellowship, il faut se rendre sur le site web de la SFA et envoyer sa candidature à
C. Bensimon. Le prochain deadline est juin 2006. Venez nombreux !
David DEJOUR

Le congrès
SFA décembre
2005 à Pa ris

LES PROCHAINS CONGRÈS ANNUELS DE LA SFA ET LES SYMPOSIA

Pour pouvoir produire des travaux scientifiques de
qualité, pour susciter en particulier des études prospectives, pour pouvoir inviter d’illustres confrères
En décembre pro(aux agendas chargés) dans nos différentes sessions,
chain, nous organila Société Française d’arthroscopie se doit de prosons notre congrès
grammer le contenu de ses futurs congrès longtemps
annuel à Paris et nous fêterons les 25 ans à l’avance.
de notre société. 25 ans de convivialité
lors de ses réunions, de ses cours mais Nous nous sommes par exemple astreints à définir
aussi 25 ans de travaux scientifiques les sujets de symposium 3 à 4 ans à l’avance. 5 à 10
nombreux et de qualité fournis par sujets sont mis au vote lors de certaines assemblées
tous les membres de la société et ses générales en fin de congrès et le bureau choisit parmi
invités (communications particulières, les sujets les plus appréciés les 2 symposia qui
symposia, vidéoflash, conférences, mises auront lieu 4 ans plus tard. Nous vous demanderons
au point, controverses, cours, ateliers, pos- de voter pour les symposia de 2009 lors du proters et E-poster, vidéos…).
Le congrès de Paris sera encore une fière
vitrine de toute cette activité. Le nombre
de communications particulières proposées et sélectionnées augmente. Nous
attendons avec impatience les résultats
des deux symposia sur des sujets moins
«classiques» que les années passées mais
tout aussi importants : Les arthrites
septiques (A. Lortat Jacob et JY. Jenny)
et
l ’ A rt h roscopie
du
coude
(F. Bonnomet et F. Kelberine). Après la
mise au point sur la chirurgie mini-invasive du Congrès de Bordeaux 2004, le
bureau de la société a souhaité aborder ce
même sujet sur un angle plus «polémique» : JF. Kempf et H. Lanternier animeront la session controverse de manière
vive et moderne. Nous ferons le point sur
la chirurgie du cartilage avec
F. Almquist et ses invités. Nous pourrons
écouter nos experts de toujours sur le
long biceps (Gilles Walch) et le ligament
croisé antérieur (Pascal Christel). La
troisième conférence est confiée au duo
H. Coudane et Ph. Landreau pour nous
parler de l’Arthroscopie en ambulatoire
sous tous ses aspects médicaux et économiques. Enfin l’innovation de l’année
est l’arrivée d’une session discussion
de dossiers avec experts qui sera animée
par P. Djian et portera sur le genou.
Nous vous attendons nombreux à Paris
pour profiter de cette manne scientifique
entièrement orientée sur notre activité
quotidienne d’arthroscopie, de chirurgie
sportive et de chirurgie mini-invasive.

Cotation biceps /
acromioplastie :
Réponse de l’ AHS
à Thierry Boyer
Thierry Boyer a sollicité l’ AHS pour ce
point particulier de cotation. La réponse
est formulée ci-dessous.
« …suite à la réunion de travail du 20 juin
j'ai interrogé l'ATIH pour savoir si le
libellé acromioplastie pouvait être coté en
plus du libellé ténodèse ténotomie. La
réponse est oui. »
Le Service évaluation des actes professionnels
de la Haute Autorité en Santé.

Vous trouverez dans le tableau suivant les sujets déjà
choisis pour les 4 années à venir. Nous recevrons
avec plaisir et attention toutes vos remarques et suggestions pour les sujets futurs.
Vous pouvez nous contacter directement par
mail : jf.potel@wanadoo.fr
ou corine.bensimon@bch.ap-hop-paris.fr

CONFÉRENCES

SYMPOSIA

SESSION CONTROVERSE

SESSION MISE AU POINT

Le long Biceps
Gilles Walch

Les arthrite septiques
A. Lortat Jacob - JY. Jenny

La Chirurgie mini-invasive
JF. Kempf - H. Lanternier

La chirurgie du cartilage
F. Almquist

L’arthroscopie
ambulatoire
H. Coudane - Ph. Landreau

Arhroscopie
du coude
F. Bonnomet - F. Kelberine

Le ligament croisé antérieur
Pascal Christel

La greffe de cartilage
sous arthroscopie
Stefano Zaffanini

Le long Biceps
P. Boileau – C. Meynou

Arthroscopie du poignet
Jean-Michel Cognet

LCA itératif
P. Colombet - P. Neyret

L’instabilité rotulienne
D. Dejour

T2a–Ccam en pratique
H. Lanternier

Sujet épaule
Alessandro Castagna

Utilisation du génie tissulaire
dans les lésions tendineuses
Peter Wehling

LCA
D. Dejour – JF. Potel

Histoire scientifique
école Lyon
Gérard Deschamps

Tendinopathie calcifiante
de l’épaule
Ph. Clavert - F. Sirveaux

La SFA a été mandatée par le Dr MAF FIOLI de la Haute Autorité de Santé
pour identifier les actes de chiru rgie
arthroscopique qui ne sont pas décrits
dans la CCAM, ceci en vue d’une cor rection à terme. Il en est ainsi par exem ple de la reconstruction itérative du LCA
qui n’est pas mentionnée. Il est demandé
aux membres qui auraient dépisté une
anomalie de la transmettre au Bureau.

chain congrès. Pour choisir nous veillons si possible
à la bonne répartition des sujets selon les articulations sur une période de 4 ans. Il faut savoir parler
des nouveautés chirurgicales ou arthroscopiques, de
sujet pointus (LCP…) mais aussi faire le point sur
des sujets de base classiques (LCA, coiffe…).

Ruptures de coiffe
asymptomatique
du sujet jeune

DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ARTHROSCOPIE
L’utilisation de l’arthroscopie est devenue
incontournable en chirurgie orthopédique.
Dès ses premiers pas, la SFA s’est investie dans
la formation. Elle s’appuie 25 ans plus tard sur
deux pôles d’enseignement plus structurés qui
sont le diplôme inter universitaire et le centre de
formation pratique.
1• Le DIU comprend quatre modules :
- la participation obligatoire à 3 séminaires de
formation théorique,
- le passage d’un examen écrit national,
- la poursuite d’un stage formateur de plusieurs
mois, véritable compagnonnage auprès d’un
maître de stage qui se trouve sur une liste qualifiante (en exercice hospitalier ou privé),
- la réalisation d’un mémoire dont le thème se
rapproche de l’arthroscopie,
Ce diplôme réunit 17 facultés de médecine, l’enseignement est dispensé par des arthroscopistes
confirmés Français et Belges et il s’adresse à des
chirurgiens en formation ou déjà validés désireux de parfaire leur formation. La difficulté
d’obtention du diplôme (validation de chaque
module) traduit sa valeur.
2• Parallèlement, depuis 6 ans, la SFA, a mis
sur pied un centre de formation pratique sur
sujets anatomiques. Il permet au praticien un
apprentissage de base ou un perfectionnement
de techniques arthroscopiques plus sophistiquées (ex : réparation de coiffe) sans risque pour
les patients.
Le centre est situé à Strasbourg dans les locaux
accueillants et de très haute technologie de
l’EITS (European Institute of Tele Surgery) où
les conditions de travail sont celles d’un vrai
bloc opératoire (tenue, matériel). Ces cours de

Sujet à préciser
J. Ménétrey

Les lésions musculaires
et tendineuses du sportif
E. Rolland - JP. Franceschi
Le ménisque latéral
C. Hulet - R. Seil

deux jours sont limités à 30 participants comprenant trois demi-journées opératoires suivies
d’un cours théorique avec débriefing. Les participants travaillent en binôme encadré par des
experts reconnus (un expert pour deux opérateurs). Mais chaque étudiant a sa propre pièce
anatomique ce qui lui permet de reproduire
l’intervention complète, aidé par son partenaire
et l’expert. Nous tenons à souligner la collaboration des industriels spécialisés en arthroscopie qui fournissent matériel et personnel
sans lesquels ces cours ne seraient pas ce
qu’ils sont.
Leur soutien et leur partenariat ont été un facteur
déterminant dans la réalisation de ce projet.
Le succès de ces cours qu’ils soient en langue
française ou anglaise, (40% des étudiants sont
étrangers) est soutenu par le parrainage de
l’ESSKA, de la SECEC et en fait un centre de
formation recommandé par l’ISAKOS.
Les sessions sont dédiées à une articulaiton
(genou, épaule ou cheville).
La SFA se fait un plaisir de partager ses
connaissances : à bientôt !
François Kelberine
Coordinateur du DIU,
Directeur des cours.

La transmission du savoir chirurgical
se fait par compagnonnage. Elle se fait
aussi par bonds successifs, nous l’avons
constaté lors de notre Internat. Il semble
bien que cette progression ( parfois
laborieuse et douloureuse, parfois glo rieuse et arrogante) caractérise non seu lement l’évolution d’une pratique per sonnelle mais aussi l’évolution de la
communauté chirurgicale dans son
ensemble.
Notre aisance d’aujourd’hui est le fruit
de nos souffrances d’hier. Ceci est évi dent dans notre parcours personnel et
signe une formation solide. Il faut que
cela soit vrai aussi pour le groupe. Un
chirurgien qui se contenterait d’appli quer des recettes toutes faites rédigées
par ceux qui ont défriché manquerait de
l’essentiel : le doute, la réserve et le
cheminement qui ont mené à la
solution.
Il faut beaucoup aller voir les autres
opérer. Il faut aller à des Cours sur sujet
anatomique (IRCAD ou autres) pour
voir, pour faire, pour parler. Il faut avoir
des doutes…mais pour douter entre plu sieurs solutions il faut encore en connaî tre plusieurs…

RENSEIGNEMENTS :
• Sec EITS :
Isabelle Sabountchi :
Tél. (33) 03 88 11 90 59

Voyagez, rencontrez
vous, la SFA est
conviviale et les
blocs opératoires
s’ouvrent toujours
aux collègues
curieux et motivés.

• Web site SFA :

H. Lanternier

sofarthro.com

LE BUREAU DE LA SFA . COMMENT FONCTIONNE-T-IL ? PHILIPPE COLOMBET NOUS L’ E X P L I Q U E . . .
Le bureau est constitué
d’un président et d’un vice
président qui statutairement deviendra deux ans
plus tard le nouveau président.
Il se compose également
d’un secrétaire général,
d’un trésorier, d’un secrétaire scientifique et de quatre autres membres, au
total 9 représentants. Ce bureau est aidé dans sa
tache par une secrétaire, Corine Bensimon, dont l’efficacité légendaire n’a d’égal que son charme et sa
gentillesse.
Certaines réunions peuvent être élargies, en fonction
des besoins, au comité des anciens présidents, au responsable de l’EITS, au coordinateur inter-régional
du DIU d’Arthroscopie pendant la durée de son mandat, au président du congrès, au responsable du site
Internet, enfin plus récemment à un responsable des
relations avec les éditeurs.

Le rôle du bureau est d’organiser la vie scientifique de notre société au travers :
• Du congrès national,
• De la formation continue avec l’EITS et ses nombreuses sessions,
• Du diplôme inter-universitaire d’arthroscopie en
relation avec les universités
• De le publication des études scientifiques et en particulier les symposia, les conférences d’enseignement et
les communications du congrès annuel.
• De la publication d’ouvrages de référence tel que le
livre « Arthroscopie »
Mais son rôle est aussi autour du président, de définir les orientations futures, de développer des relations avec les autres sociétés savantes nationales et
internationales (ESSKA, ISAKOS, SESSEC etc…)
mais aussi avec les organismes de tutelle de façon à
défendre les intérêts de ses membres.

Il aide aussi les jeunes membres en organisant
un travelling fellowship en collaboration avec
l’AGA.
Le conseil d’administration se réunit 5 fois par
an pour débattre des divers problèmes qui touchent notre société. Ces réunions ont lieu à Paris
ou parfois par soucis d’économie lors de manifestations internationales où les membres sont
majoritairement présents. L’ordre du jour est
toujours très chargé, il reprend tous les paragraphes précédemment cités. Chacun y présente le
travail qu’il a en charge. Tous les points sont
débattus et soumis à un vote si nécessaire.
Lors de l’assemblé générale de Décembre 2004
au congrès de Bordeaux, il a été proposé un
nouveau mode d’élection des membres du
conseil d’administration afin d’améliorer le
recrutement des candidats.

Ce changement a été soumis au vote et majoritairement accepté.
Les membres titulaires de la SFA, candidats à
un poste au Conseil d'Administration, doivent
faire acte de candidature avant le 1er Septembre
de l’année en cours auprès du secrétariat de la
SFA et du Président en exercice. Leur candidature sera examinée par un Comité de nomination
composé du bureau élargi comprenant le conseil
d’administration et les anciens Présidents dont
seuls les 4 plus récents auront droit de vote.
Ce Comité (13 membres) sélectionnera, parmi
les candidatures, une liste de 3 candidats pour
2 postes, 5 candidats pour 3 postes, 6 candidats
pour 4 postes.

Les candidats retenus par le Comité de
Nomination seront alors soumis au suffrage
des Membres Titulaires de la SFA. L'élection a
lieu à bulletin secret par correspondance dans le
mois précédant le congrès annuel. Aucun pouvoir ne peut être donné. En cas d'égalité de
deux candidats pour le dernier poste à pourvoir,
le membre le plus ancien de la Société sera élu.
En cas de nouvelle égalité, le plus âgé sera
retenu.
Ils sont élus par l’Assemblée Générale pour
un maximum de 6 ans, non renouvelable.
Cette limitation ne concerne pas le futur VicePrésident.

Le congrès
SFA décembre
2005 à Pa ris

LES PROCHAINS CONGRÈS ANNUELS DE LA SFA ET LES SYMPOSIA

Pour pouvoir produire des travaux scientifiques de
qualité, pour susciter en particulier des études prospectives, pour pouvoir inviter d’illustres confrères
En décembre pro(aux agendas chargés) dans nos différentes sessions,
chain, nous organila Société Française d’arthroscopie se doit de prosons notre congrès
grammer le contenu de ses futurs congrès longtemps
annuel à Paris et nous fêterons les 25 ans à l’avance.
de notre société. 25 ans de convivialité
lors de ses réunions, de ses cours mais Nous nous sommes par exemple astreints à définir
aussi 25 ans de travaux scientifiques les sujets de symposium 3 à 4 ans à l’avance. 5 à 10
nombreux et de qualité fournis par sujets sont mis au vote lors de certaines assemblées
tous les membres de la société et ses générales en fin de congrès et le bureau choisit parmi
invités (communications particulières, les sujets les plus appréciés les 2 symposia qui
symposia, vidéoflash, conférences, mises auront lieu 4 ans plus tard. Nous vous demanderons
au point, controverses, cours, ateliers, pos- de voter pour les symposia de 2009 lors du proters et E-poster, vidéos…).
Le congrès de Paris sera encore une fière
vitrine de toute cette activité. Le nombre
de communications particulières proposées et sélectionnées augmente. Nous
attendons avec impatience les résultats
des deux symposia sur des sujets moins
«classiques» que les années passées mais
tout aussi importants : Les arthrites
septiques (A. Lortat Jacob et JY. Jenny)
et
l ’ A rt h roscopie
du
coude
(F. Bonnomet et F. Kelberine). Après la
mise au point sur la chirurgie mini-invasive du Congrès de Bordeaux 2004, le
bureau de la société a souhaité aborder ce
même sujet sur un angle plus «polémique» : JF. Kempf et H. Lanternier animeront la session controverse de manière
vive et moderne. Nous ferons le point sur
la chirurgie du cartilage avec
F. Almquist et ses invités. Nous pourrons
écouter nos experts de toujours sur le
long biceps (Gilles Walch) et le ligament
croisé antérieur (Pascal Christel). La
troisième conférence est confiée au duo
H. Coudane et Ph. Landreau pour nous
parler de l’Arthroscopie en ambulatoire
sous tous ses aspects médicaux et économiques. Enfin l’innovation de l’année
est l’arrivée d’une session discussion
de dossiers avec experts qui sera animée
par P. Djian et portera sur le genou.
Nous vous attendons nombreux à Paris
pour profiter de cette manne scientifique
entièrement orientée sur notre activité
quotidienne d’arthroscopie, de chirurgie
sportive et de chirurgie mini-invasive.

Cotation biceps /
acromioplastie :
Réponse de l’ AHS
à Thierry Boyer
Thierry Boyer a sollicité l’ AHS pour ce
point particulier de cotation. La réponse
est formulée ci-dessous.
« …suite à la réunion de travail du 20 juin
j'ai interrogé l'ATIH pour savoir si le
libellé acromioplastie pouvait être coté en
plus du libellé ténodèse ténotomie. La
réponse est oui. »
Le Service évaluation des actes professionnels
de la Haute Autorité en Santé.

Vous trouverez dans le tableau suivant les sujets déjà
choisis pour les 4 années à venir. Nous recevrons
avec plaisir et attention toutes vos remarques et suggestions pour les sujets futurs.
Vous pouvez nous contacter directement par
mail : jf.potel@wanadoo.fr
ou corine.bensimon@bch.ap-hop-paris.fr

CONFÉRENCES

SYMPOSIA

SESSION CONTROVERSE

SESSION MISE AU POINT

Le long Biceps
Gilles Walch

Les arthrite septiques
A. Lortat Jacob - JY. Jenny

La Chirurgie mini-invasive
JF. Kempf - H. Lanternier

La chirurgie du cartilage
F. Almquist

L’arthroscopie
ambulatoire
H. Coudane - Ph. Landreau

Arhroscopie
du coude
F. Bonnomet - F. Kelberine

Le ligament croisé antérieur
Pascal Christel

La greffe de cartilage
sous arthroscopie
Stefano Zaffanini

Le long Biceps
P. Boileau – C. Meynou

Arthroscopie du poignet
Jean-Michel Cognet

LCA itératif
P. Colombet - P. Neyret

L’instabilité rotulienne
D. Dejour

T2a–Ccam en pratique
H. Lanternier

Sujet épaule
Alessandro Castagna

Utilisation du génie tissulaire
dans les lésions tendineuses
Peter Wehling

LCA
D. Dejour – JF. Potel

Histoire scientifique
école Lyon
Gérard Deschamps

Tendinopathie calcifiante
de l’épaule
Ph. Clavert - F. Sirveaux

La SFA a été mandatée par le Dr MAF FIOLI de la Haute Autorité de Santé
pour identifier les actes de chiru rgie
arthroscopique qui ne sont pas décrits
dans la CCAM, ceci en vue d’une cor rection à terme. Il en est ainsi par exem ple de la reconstruction itérative du LCA
qui n’est pas mentionnée. Il est demandé
aux membres qui auraient dépisté une
anomalie de la transmettre au Bureau.

chain congrès. Pour choisir nous veillons si possible
à la bonne répartition des sujets selon les articulations sur une période de 4 ans. Il faut savoir parler
des nouveautés chirurgicales ou arthroscopiques, de
sujet pointus (LCP…) mais aussi faire le point sur
des sujets de base classiques (LCA, coiffe…).

Ruptures de coiffe
asymptomatique
du sujet jeune

DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ARTHROSCOPIE
L’utilisation de l’arthroscopie est devenue
incontournable en chirurgie orthopédique.
Dès ses premiers pas, la SFA s’est investie dans
la formation. Elle s’appuie 25 ans plus tard sur
deux pôles d’enseignement plus structurés qui
sont le diplôme inter universitaire et le centre de
formation pratique.
1• Le DIU comprend quatre modules :
- la participation obligatoire à 3 séminaires de
formation théorique,
- le passage d’un examen écrit national,
- la poursuite d’un stage formateur de plusieurs
mois, véritable compagnonnage auprès d’un
maître de stage qui se trouve sur une liste qualifiante (en exercice hospitalier ou privé),
- la réalisation d’un mémoire dont le thème se
rapproche de l’arthroscopie,
Ce diplôme réunit 17 facultés de médecine, l’enseignement est dispensé par des arthroscopistes
confirmés Français et Belges et il s’adresse à des
chirurgiens en formation ou déjà validés désireux de parfaire leur formation. La difficulté
d’obtention du diplôme (validation de chaque
module) traduit sa valeur.
2• Parallèlement, depuis 6 ans, la SFA, a mis
sur pied un centre de formation pratique sur
sujets anatomiques. Il permet au praticien un
apprentissage de base ou un perfectionnement
de techniques arthroscopiques plus sophistiquées (ex : réparation de coiffe) sans risque pour
les patients.
Le centre est situé à Strasbourg dans les locaux
accueillants et de très haute technologie de
l’EITS (European Institute of Tele Surgery) où
les conditions de travail sont celles d’un vrai
bloc opératoire (tenue, matériel). Ces cours de

Sujet à préciser
J. Ménétrey

Les lésions musculaires
et tendineuses du sportif
E. Rolland - JP. Franceschi
Le ménisque latéral
C. Hulet - R. Seil

deux jours sont limités à 30 participants comprenant trois demi-journées opératoires suivies
d’un cours théorique avec débriefing. Les participants travaillent en binôme encadré par des
experts reconnus (un expert pour deux opérateurs). Mais chaque étudiant a sa propre pièce
anatomique ce qui lui permet de reproduire
l’intervention complète, aidé par son partenaire
et l’expert. Nous tenons à souligner la collaboration des industriels spécialisés en arthroscopie qui fournissent matériel et personnel
sans lesquels ces cours ne seraient pas ce
qu’ils sont.
Leur soutien et leur partenariat ont été un facteur
déterminant dans la réalisation de ce projet.
Le succès de ces cours qu’ils soient en langue
française ou anglaise, (40% des étudiants sont
étrangers) est soutenu par le parrainage de
l’ESSKA, de la SECEC et en fait un centre de
formation recommandé par l’ISAKOS.
Les sessions sont dédiées à une articulaiton
(genou, épaule ou cheville).
La SFA se fait un plaisir de partager ses
connaissances : à bientôt !
François Kelberine
Coordinateur du DIU,
Directeur des cours.

La transmission du savoir chirurgical
se fait par compagnonnage. Elle se fait
aussi par bonds successifs, nous l’avons
constaté lors de notre Internat. Il semble
bien que cette progression ( parfois
laborieuse et douloureuse, parfois glo rieuse et arrogante) caractérise non seu lement l’évolution d’une pratique per sonnelle mais aussi l’évolution de la
communauté chirurgicale dans son
ensemble.
Notre aisance d’aujourd’hui est le fruit
de nos souffrances d’hier. Ceci est évi dent dans notre parcours personnel et
signe une formation solide. Il faut que
cela soit vrai aussi pour le groupe. Un
chirurgien qui se contenterait d’appli quer des recettes toutes faites rédigées
par ceux qui ont défriché manquerait de
l’essentiel : le doute, la réserve et le
cheminement qui ont mené à la
solution.
Il faut beaucoup aller voir les autres
opérer. Il faut aller à des Cours sur sujet
anatomique (IRCAD ou autres) pour
voir, pour faire, pour parler. Il faut avoir
des doutes…mais pour douter entre plu sieurs solutions il faut encore en connaî tre plusieurs…

RENSEIGNEMENTS :
• Sec EITS :
Isabelle Sabountchi :
Tél. (33) 03 88 11 90 59

Voyagez, rencontrez
vous, la SFA est
conviviale et les
blocs opératoires
s’ouvrent toujours
aux collègues
curieux et motivés.

• Web site SFA :

H. Lanternier

sofarthro.com

LE BUREAU DE LA SFA . COMMENT FONCTIONNE-T-IL ? PHILIPPE COLOMBET NOUS L’ E X P L I Q U E . . .
Le bureau est constitué
d’un président et d’un vice
président qui statutairement deviendra deux ans
plus tard le nouveau président.
Il se compose également
d’un secrétaire général,
d’un trésorier, d’un secrétaire scientifique et de quatre autres membres, au
total 9 représentants. Ce bureau est aidé dans sa
tache par une secrétaire, Corine Bensimon, dont l’efficacité légendaire n’a d’égal que son charme et sa
gentillesse.
Certaines réunions peuvent être élargies, en fonction
des besoins, au comité des anciens présidents, au responsable de l’EITS, au coordinateur inter-régional
du DIU d’Arthroscopie pendant la durée de son mandat, au président du congrès, au responsable du site
Internet, enfin plus récemment à un responsable des
relations avec les éditeurs.

Le rôle du bureau est d’organiser la vie scientifique de notre société au travers :
• Du congrès national,
• De la formation continue avec l’EITS et ses nombreuses sessions,
• Du diplôme inter-universitaire d’arthroscopie en
relation avec les universités
• De le publication des études scientifiques et en particulier les symposia, les conférences d’enseignement et
les communications du congrès annuel.
• De la publication d’ouvrages de référence tel que le
livre « Arthroscopie »
Mais son rôle est aussi autour du président, de définir les orientations futures, de développer des relations avec les autres sociétés savantes nationales et
internationales (ESSKA, ISAKOS, SESSEC etc…)
mais aussi avec les organismes de tutelle de façon à
défendre les intérêts de ses membres.

Il aide aussi les jeunes membres en organisant
un travelling fellowship en collaboration avec
l’AGA.
Le conseil d’administration se réunit 5 fois par
an pour débattre des divers problèmes qui touchent notre société. Ces réunions ont lieu à Paris
ou parfois par soucis d’économie lors de manifestations internationales où les membres sont
majoritairement présents. L’ordre du jour est
toujours très chargé, il reprend tous les paragraphes précédemment cités. Chacun y présente le
travail qu’il a en charge. Tous les points sont
débattus et soumis à un vote si nécessaire.
Lors de l’assemblé générale de Décembre 2004
au congrès de Bordeaux, il a été proposé un
nouveau mode d’élection des membres du
conseil d’administration afin d’améliorer le
recrutement des candidats.

Ce changement a été soumis au vote et majoritairement accepté.
Les membres titulaires de la SFA, candidats à
un poste au Conseil d'Administration, doivent
faire acte de candidature avant le 1er Septembre
de l’année en cours auprès du secrétariat de la
SFA et du Président en exercice. Leur candidature sera examinée par un Comité de nomination
composé du bureau élargi comprenant le conseil
d’administration et les anciens Présidents dont
seuls les 4 plus récents auront droit de vote.
Ce Comité (13 membres) sélectionnera, parmi
les candidatures, une liste de 3 candidats pour
2 postes, 5 candidats pour 3 postes, 6 candidats
pour 4 postes.

Les candidats retenus par le Comité de
Nomination seront alors soumis au suffrage
des Membres Titulaires de la SFA. L'élection a
lieu à bulletin secret par correspondance dans le
mois précédant le congrès annuel. Aucun pouvoir ne peut être donné. En cas d'égalité de
deux candidats pour le dernier poste à pourvoir,
le membre le plus ancien de la Société sera élu.
En cas de nouvelle égalité, le plus âgé sera
retenu.
Ils sont élus par l’Assemblée Générale pour
un maximum de 6 ans, non renouvelable.
Cette limitation ne concerne pas le futur VicePrésident.

Comme chaque année Philippe Hardy nous fait le point des Congrès à venir.
DATE

TITRE

LIEU

INSCRIPTIONS

SITE WEB

29-30/11/2005

IRCAD Cours en Anglais
Epaule SFA/SECEC

Strasbourg
France

IRCAD - Hopital Civil
BP 426 - 67091 Strasbourg Cedex

www.sofarthro.com
www.eits.org

1-2/12/2005

IRCAD Cours en Anglais
Genou SFA/ESSKA

Strasbourg
France

IRCAD - Hopital Civil
BP 426 - 67091 Strasbourg Cedex

www.sofarthro.com
www.eits.org

SFA Congrès annuel

Paris
Palais des Congrès
France

MCO Congrès
27 rue du Four à Chaux
13007 Marseille
Tel +33 (0)4 95 09 38 00
Fax +33 (0)4 95 09 38 01
info@mcocongres.com

www.mcocongres.com
www.sofarthro.com

8-10/12/2005

23-27/01/2006

Advanced Course
on Knee Surgery

Val d’Isère

Centre de Congrès
BP 228 - 73155 Val d’Isère cedex

www.valdisere-congres.com

22-26/03/2006

AAOS Congrès annuel

Chicago
USA

American Academy of
Orthopedic Surgeons
6300 North River Road
Rosemont
Illinois 60018-4262 USA

www.aaos.org

Arthroscopy Association
of North America
6300 North River Road
Rosemont
Illinois 60018-4262 USA

www.aana.org

18-21/05/2006

AANA Congrès annuel

Hollywood Florida
USA

ESSKA

Innsbruck
Autriche

4-7/06/2006

Arthroscopia Argentina

Hilton Hotel
Buenos Aires

Artroscopia_arg@ciudad.com.ar

www.artroscopia.com.ar

29/06-02/07/2006

AOSSM
Réunion Annuelle

Hershey Pennsylvania
USA

AOSSM
630 North River Road
Suite 500 - Rosemont Il 60018 USA

www.sportsmed.org

21-23/09/2004

12èmes Journées Lyonnaises
de Chirurgie du Genou

Lyon
France

ALRM
8 rue de Margnolles
69300 Caluire
Tel +33 (0)4 72 07 62 22
Fax +33 (0)4 72 04 06 66
alrm@wanadoo.fr

www.lyon-genou.com

www.esska2006.org
www.esska.org

20-23/09/2006

SECEC Congrès Annuel

Athènes
Grèce

Sececathens2006@triaenatours.gr

www.secec.org
www.sececathens2006.com

29-30/09/2006

AGA
Réunion Annuelle

Salsburg
Autriche

Intercongress Gmbh
Krautgartenstr 30
65205 Wiesbaden Allemagne
Tel +496119771635
Jutta.wachter@intercongress.de

www.aga-online.de

MCO Congrès
27 rue du Four à Chaux
13007 Marseille
Tel +33 (0)4 95 09 38 00
Fax +33(0)4 95 09 38 01
info@mcocongres.com

www.sofarthro.com
www.mcocongres.com

SFA Congrès Annuel

Nice
Palais des Congrès

ZONE B

Rentrée des enseignants

1 sept. 2005

Rentrée des élèves

2 sept. 2005

ZONE C

er

22 oct. / 3 nov. 2005

Toussaint

17 déc. 2005 / 3 janv. 2006

Noël
Hiver

18 fév. / 6 mars 2006

11-27 fév. 2006

4-20 fév. 2006

Printemps

22 avr. / 9 mai 2006

15 avr. / 3 mai 2006

8-24 avr. 2006

Début des vacances d’été

4 juillet 2006

DE LA
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SE DONNER DU T E M P S

Le Bureau est régulièrement sollicité par des collègues mis en difficulté devant un résultat décevant et
il nous semble apparaître un nouveau cas de figure,
rançon de la rapidité d’accès à l’iconographie et aux
Au moment où notre activité soins.
professionnelle devient de plus
en plus difficile, et au moment
où la démographie des Un exemple récent :
Chirurgiens Orthopédistes et
Traumatologues va en dimi- Une douleur brutale du genou à la soixantaine avec
nuant régulièrement, il a semblé un cliché normal et une IRM montrant une image
nécessaire au Bureau d’établir méniscale interne dégénérative. Une arthoscopie est
des relations de partenariat avec la Société
Française de Chirurgie Orthopédique et effectuée mais voilà qu’une ostéonécrose du condyle
Traumatologique. Ce contrat de partenariat apparaît au 4ème mois. Le patient mécontent invoentre la Société Française d’Arthroscopie, et la que la responsabilité du geste opératoire. Défense
Société Française de Chirurgie Orthopédique et pas facile…
Traumatologique aura pour but d’échanger
expertises et informations à la fois sur le plan La nécrose du condyle interne est un point dont les
scientifique et professionnel. La Chirurg i e
Arthroscopique occupe maintenant une place rapports avec la méniscectomie sont sensibles. Un
prépondérante dans l’activité de Chirurg i e travail de D. Pape très troublant nous précise que la
Orthopédique et Traumatologique, et la nécrose est en cause dans 9,4 % des douleurs du
SO.F.C.O.T fait régulièrement appel à la compartiment interne après 65 ans… L’IRM ne règle
Société Française d’Arthroscopie pour organi- pas tout car le stade précoce, pourtant très doulouser lors de son Congrès annuel des sessions reux, est silencieux en imagerie. Il faut alors savoir
scientifiques ayant pour thème l’arthroscopie.
faire patienter pour éviter à tout prix une arthroscoLa Société Française d’Arthroscopie ne saurait pie inutile dans la période qui précéderait la confirse contenter dans ses réunions scientifiques de mation de la nécrose. Pas facile si clichés, consultan’aborder que des thèmes purement arthrosco- tion et IRM ont été obtenus en un temps record : Après
piques. Je vous donne pour exemple l’excel- tant de rapidité et d’efficacité la prudence du chirurgien
lente session controverse réalisée par Pierre est vécue comme de l’abandon thérapeutique.
Chambat et Jean François Potel, consacrée aux
plasties postéro latérales associées ou non aux
reconstructions du ligament croisé antérieur.

En pratique, 4 messages à faire passer au patient :
1• La plupart des genoux normaux de la soixantaine
ont des ménisques remaniés à l’ IRM.
2• La crise douloureuse peut correspondre à une
microfracture de l’os sous chondral qui va guérir en
3 mois.
3• L’ostéonécrose est une hantise et si elle se prépare
elle sera évidente à 3 mois.
4• En somme, en cas de doute, toutes les raisons d’attendre 3 mois sont réunies…
Il faut donner du temps au temps…

Was heilt die Fraktüren ? Die Zeit.*
(L. Boehler, die Technik des Knochenbruch Behandlung).
*Qu’est ce qui guérit les fractures ? Le temps.
Pape D., Seil R., Fritsch E., Rupp S. and Kohn D. (2002)

Prevalence of spontaneous osteonecrosis of the
medial femoral condyle in ederly patients. Knee
Surg, Sports Traumatol, Arthrosc. 10 (4) : 233-240
H. Lanternier

La S.F.A. et la S.O.F.C.O.T partagent maintenant le même organe de diffusion : la Revue de
Chirurgie Orthopédique sous l’égide le
l’A.P.C.O.R.T., ceci permet dès à présent de
donner à nos travaux l’audience qu’ils méritent. Cette année continue la nouvelle formule du travelling felowship entre la SFA et
La S.O.F.C.O.T, comme la S.F.A. peuvent être l’AGA. Ce voyage de 15 jours débute la première semaine du mois d’octobre et permet
contactées par des organismes de tutelle, d’éva- à deux chirurgiens français et deux chirurgiens de l’AGA de moins de 40 ans de voyaluation, et de contrôle, et il nous a semblé ger ensemble. Cet échange Européen les emmène une semaine en France et une semaine
nécessaire que chaque Société se tienne infor- dans les pays de l’AGA dans les centres reconnus formateurs en arthroscopie. Ce
mée afin de pouvoir proposer son expertise.
voyage est entièrement pris en charge par la SFA et l’AGA avec le concours de la
Un exemple récent est l’amélioration de la codi- société Smith & Nephew.
fication des actes médicaux (CCAM), où manifestement certains actes d’arthroscopie sont non Vous pourrez au travers de cette expérience découvrir d’autres pratiques professionnelles,
ou mal représentés. Nous vous ferons probable- connaître également des systèmes de santé différents. C’est un moyen de faire connaître
ment appel prochainement afin de nous signaler
vos difficultés de codage. Ce rapprochement de à l’étranger les travaux réalisés dans vos services car durant ce voyage des sessions scientifiques sont organisées
la S.F.A. et de la S.O.F.C.O.T se fera dans le et chacun présente en anglais une ou deux communications qui seront reprises dans une session spéciale durant
respect de l’identité de chacune des Sociétés, le congrès de la SFA en décembre. Ces voyages sont également un moyen de rencontrer et de créer des liens qui
et soyez sûrs que pour l’avenir, l’union fera se prolongent dans le futur et se réactualisent à chaque nouveau congrès international.
notre force.

T R AVELLING FELLOWSHIP SFA / AG A

Calendrier Scolaire 2005-2006
ZONE A

LETTRE D ’INFORMATION

Chers Amis,
Chers Membres,

24-27/05/2006

7-9/12/2006

SF Actualités

Bien amicalement.
Philippe HARDY,
le Président

Pour postuler à ce fellowship, il faut se rendre sur le site web de la SFA et envoyer sa candidature à
C. Bensimon. Le prochain deadline est juin 2006. Venez nombreux !
David DEJOUR

