SFAnews
Le journal du congrès

2014

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
D’ARTHROSCOPIE
www.sofarthro.org

Mais que fait le président !
Déjà 6 mois de mandat, le temps passe très vite.
Dès la première réunion de bureau nous avons accueilli les nouveaux venus et élu notre vice
président : Nicolas Graveleau.
Les rôles pour chaque membre du bureau ont pu être distribués afin d’être opérationnels le plus
vite possible.
La première préoccupation est le prochain Congrès du Luxembourg en décembre 2014.
François Sirveaux, le secrétaire scientifique, Geoffroy Nourissat, son adjoint, préparent le programme
avec Romain Seil et Henning Madry, les présidents du Congrès.
La rigueur, mais aussi l’invention et la créativité sont présentes avec la Journée Recherche du mercredi,
et SFA Mouvement avec les kinésithérapeutes. En plus cette année, des sessions articulations
« Satellites » seront appréciées.
Pour le trésorier, Abdou Sbihi, les débuts ont été « chauds » avec la mise en place de la société
commerciale pour être en ordre avec le DPC.
Nous avons déjà rafraichi le site grâce à Johannes Barth (formé par Abdou). Ce travail est bien
visible, n’hésitez pas à consulter le site qui sera totalement terminé pour le nouveau congrès.
La vitrine de la SFA est belle et bien faite.
Le numéro spécial SFA de l’OTSR est pris en main avec professionnalisme par Philippe Clavert
avec Nicolas Pujol, nous aurons , j’en suis sûr, un beau numéro grâce aux auteurs toujours plus
efficaces.
L’EITS à Strasbourg s’organise grâce à Arnaud Godenèche, François Xavier Gunepin, et Thomas
Bauer, avec le traditionnel CNA qui a encore été un triomphe.
Voici les grands domaines de travail de chacun.
Mais alors que fait le président… ?
Voyager :
Pour assurer le rayonnement de notre belle société, j’ai honoré toutes les invitations officielles.
La Société Marocaine d’Arthroscopie à Marrakech où Jean François Potel m’a représenté et a
fait de magnifiques présentations sur l’épaule. Avec nos amis Marocains, nous avons continué
notre participation à leur DIU.
En Juin, nous avons été invités par la Société Tunisienne d’Arthroscopie.
Puis ce sera le Liban en Juillet.
A l ’AAOS à la Nouvelle Orléans j’ai pu représenter officiellement la SFA. Avec Thomas Bauer
nous avons rencontré la présidente de l’AOSSM, Jo Hannafin, et établi une première connexion.
Au congrès de l’AANA en Floride, nous avons fait carton plein, car la SFA sera l’invitée officielle
à Los Angeles en 2015 ! Je remercie son président William Beach pour cette décision qui s’est
faite en une journée. Nous ferons rayonner les travaux SFA.
A l’ESSKA à Amsterdam, la SFA a été nommée la meilleure société
affiliée, nous avons reçu le plus beau des trophées (Cf Photo). La
France est bien placée et, avec nos membres dans les comités
scientifiques, il faut maintenant augmenter la présence française.
Sans oublier bien sûr le travail avec l’ISAKOS : nous préparons
avec Philippe Neyret qui sera président de cet événement
en 2015 à Lyon, avec je l’espère une présence française à la
hauteur de notre dynamisme.
Ces voyages font partie de la mission du président, car l’ouverture
de la SFA à l’international est l’un des objectifs du mandat.

Pour le président c’est aussi Animer les réunions de bureau en suivant l’ordre du jour, et en
essayant de tenir les horaires… L’ambiance est excellente dans un respect mutuel qui fait les
grandes équipes. Cela nous permet de prendre des décisions collégiales. J’en profite au passage
pour remercier Corine notre secrétaire préférée !
Lors de ces réunions, nous savons aussi prendre du temps de discussion et de détente.
Mais c’est aussi Penser à l’avenir, c’est avant tout préparer le futur, les journées des Jeunes
sont une belle aventure, merci à tous les participants et à Gilbert Versier le maitre des lieux.
Nous réfléchissons à l’élection d’un représentant des jeunes qui pourrait être invité au moins
une fois par an au bureau. Le congrès de Grenoble sera le congrès de la jeunesse !
En conclusion : le président est le représentant des membres de la SFA, mais c’est en quelque
sorte le skipper du bateau. L’équipage est travailleur et courageux, en tirant le meilleur de tout
le monde je ne doute pas que nous gagnerons la régate et peut être même la coupe !
Olivier COURAGE, Président de la SFA.

Faire grandir
notre Société
Il est facile de s’installer lorsque tout autour de vous a été préparé et organisé de longue
date. C’est donc avec beaucoup de plaisir et de confort que j’ai rejoint en tant que secrétaire
général le bureau de la Société Française d’Arthroscopie il y a quelques mois.
Je remercie donc tout d’abord mes prédécesseurs au bureau qui ont réussi à faire de la
SFA une société extrêmement efficace, dynamique et productive en quelques années.
Notre but est donc aujourd’hui de poursuivre leurs actions et le développement de la société.
Cela passera par le rayonnement international de la société, et les connections avec les
Sociétés européennes et internationales sont une de nos motivations. Le développement de
la société se fera donc en partie grâce à nous, membres du bureau, et aux missions que
vous nous avez confiées.
Mais cette évolution ne pourra se faire que grâce à vous et nous souhaiterions que vous
soyez de plus en plus nombreux à nous rejoindre au sein de la société. Plus nous serons de
membres et plus nous pourrons engager des travaux et des actions qui nous permettront
d’avancer sur le plan scientifique, sur le plan de nos pratiques quotidiennes, de la sécurité
vis-à-vis de nos patients et des progrès techniques. Il est important que vous puissiez,
autour de vous, motiver vos collègues, confrères et jeunes praticiens pour qu’ils rejoignent
la société.
De nombreuses formations (journée des jeunes arthroscopistes, cours national d’arthroscopie,
master course) sont destinées aux jeunes praticiens arthroscopistes, ils bénéficient de
conditions intéressantes d’adhésion à la société et il est capital que des forces vives viennent
apporter leur élan à nos projets.
De même, avec le développement des travaux scientifiques et l’enseignement autour des
articulations dites « satellites » nous espérons le ralliement de chirurgiens férus d’arthroscopie
qui jusqu’alors ne trouvaient pas leur place dans cette société « de l’épaule et du genou ».
Comptez sur nous pour rendre la société de plus en plus attractive et soyez de plus en
plus nombreux à nous rejoindre.
Dans l’attente de partager avec vous nos expériences professionnelles arthroscopiques,
je vous souhaite un très bon été.
Arnaud GODENECHE, Secrétaire Général de la SFA.
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Bientôt un nouveau site
sofarthro.com encore plus
convivial et plus fonctionnel !

Première rencontre
FRANCO-VIETNAMIENNE
d’arthroscopie

Depuis sa création en 1998, notre site internet
sofarthro.com a connu plusieurs transformations
qui l’ont rendu toujours plus convivial et de plus en
plus consulté. C’est à André Franck, premier webmaster que nous devons sa création ; ce pionnier
du numérique a eu l’idée très tôt d’un archivage
des congrès d’où une immense base de données
sous forme de banque de vidéos et de photos. En 10
ans le site a vécu et grossi grâce à l’énergie déployée
par un seul homme, et c’est en 2008, que JeanFrançois Potel et Patrick Djian transmettent la
responsabilité de ce site à Philippe Boisrenoult qui
a compris qu’il était temps de passer d’une organisation artisanale interne à une organisation externalisée
professionnalisée avec des prestataires de qualité. Le site est actuellement hébergé chez notre principal
partenaire et organisateur de nos congrès : MCO avec Christophe SCHWOB notre webmaster, à qui nous
venons de réitérer notre confiance en lui confiant la construction du nouveau site.
Nicolas Graveleau, en charge du site à partir de 2009, a apporté la fonctionnalité probablement la plus
utilisée par nos membres : l’application iPhone permettant l’utilisation du site via nos téléphones portables.
En 2012, Abdou Sbihi, nouveau membre du bureau et passionné d’informatique depuis l’enfance, a
naturellement repris la responsabilité du site. Il a permis de moderniser encore davantage le site en le
rendant accessible via n’importe quelle tablette ou Smartphone tout en augmentant encore la base de
données archivée en intégrant les videoflash dans les applications.
Si sa très grande expertise a permis de pousser la fonctionnalité du site au maximum de ses capacités
en fonction de sa construction originelle, il a également souligné toutes les faiblesses qui empêcheraient
ses successeurs de progresser encore.
Si notre base de données s’enrichit au cours du temps, la multitude d’intervenants et de données aux
formats hétérogènes ont abouti à un patchwork de données qui nécessitait tôt ou tard un sérieux ménage.
C’est donc un des axes de travail prioritaire du mandat décidé par notre nouveau président, Olivier Courage,
qui souhaite que ce site soit la première vitrine de notre société savante.
A l’occasion du prochain congrès, vous aurez le plaisir de découvrir notre nouveau site internet. La première
page plus « moderne » sera entièrement retravaillée pour être plus lisible, avec un format adapté quel
que soit l’appareil utilisé : PC, Mac, tablette, Smartphone… Un espace grand public sera accessible pour
tous nos patients pour obtenir des informations utiles sur les arthroscopies alors que les IBODES et les
kinésithérapeutes verront apparaître un espace qui leur sera dédié. Les adhérents auront le privilège,
grâce à des codes d’entrée, d’accéder à toute la bibliographie de la SFA via un moteur de recherche plus
puissant et plus rapide. Ils pourront également gérer facilement leur DPC et renseigner des registres de
patients pour répondre aux nouvelles directives de la HAS.
En espérant que ce projet vous permette d’accroitre encore votre curiosité sur le fonctionnement de
notre chère société, en vous permettant de consulter encore plus rapidement et avec plus de facilité
nos archives et le suivi de l’actualité.

Le Bureau de la SFA a été invité pour participer à l’enseignement et au développement
de l’arthroscopie au Vietnam. C’est grâce à la longue expérience du Dr Philippe Jacob,
chirurgien orthopédiste de Creil, qui travaille bénévolement à Hanoi depuis 25 ans, que
cette rencontre a pu avoir lieu.
Gilbert Versier et Geoffroy Nourissat sont partis 5 jours à Hanoi pour réaliser des cours
et des chirurgies en direct au sein de l’hôpital privé VinMec, fraichement sorti de terre.
Le chef de Service, le Dr Nghia, qui dirigeait depuis 30 ans le Service Universitaire de
l’hôpital Saint Paul au cœur d’Hanoï, et qui parle couramment Français, a été recruté
pour créer un service d’excellence au sein de l’Hôpital International Vinmec.

Johannes BARTH

“Place aux Satellites”
Le bureau de la SFA a décidé de s’ouvrir aux articulations dites “satellites” c’est à dire autres que le
genou et l’épaule et de leur donner une place plus importante lors du congrès et dans les différents
projets.
Ainsi l’organisation du programme scientifique du congrès annuel a été adaptée pour permettre en parallèle
chaque jour 3 programmes distincts : genou, épaule et articulation “satellite”. Concrètement chaque
année une articulation “satellite” sera mise en valeur lors du congrès avec une journée dédiée incluant
conférence d’enseignement, conférence magistrale, session mise au point, communications particulières,
table ronde, session controverse, discussions de dossiers et session relive surgery. Les autres articulations
“satellites” ne seront pas oubliées pour autant avec un programme spécifique d’une demi-journée pour
chacune les autres jours. Cette année c’est la cheville qui sera mise en valeur avec une journée complète
le vendredi. Le jeudi sera consacré au poignet et au coude et le samedi à la hanche.
Des comités spécifiques à chaque articulation “satellite” vont être créés dès cette année au sein de la
SFA. Ces groupes de travail seront ouverts à tous les membres de la SFA et permettront de créer une
émulation entre spécialistes de chacune des articulations “satellites” dont les buts sont l’amélioration
de l’enseignement, la production de travaux scientifiques, la diffusion des connaissances et la coordination
de travaux prospectifs.
Ainsi, pour tous ses membres, la SFA demeure la société d’arthroscopie de toutes les articulations et met
tout en oeuvre pour être la plateforme privilégiée d’échanges, de travaux et de projets entre chirurgiens
orthopédistes, “généralistes” ou hyperspécialistes des articulations “satellites”, arthroscopeurs débutants
ou confirmés, toujours dans une ambiance travailleuse et amicale.
Thomas BAUER

Nos 2 VRP de l’arthroscopie ont été accueillis à l’arrivée de l’aéroport par l’ensemble des
membres du service qui les ont amenés dans leur
hôtel au cœur du vieux Hanoi. Après une soupe bien
chaude (Pho Bo), en guise de petit déjeuner, prise
dans la rue, nos hôtes nous ont laissé nous reposer
du long voyage (10h30) et nous en avons profité pou
visiter Hanoi. Le soir nous avons dîné avec les membres du service, les internes du CHU de Saint Paul et
le Pr Vo Van Thanh, président de la société vietnamienne de chirurgie orthopédique, qui nous a chaudement remerciés de venir aider les chirurgiens vietnamiens à se former. C’est un besoin
capital, étant donné l’évolution de leur société (84 millions de personnes) et l’évolution
des techniques. Le Dr Nam Anh, chirurgien orthopédiste de Saigon, formé chez le Pr Philippe
Hardy à Paris, nous a rejoints et a partagé le début de semaine avec nous. Le lundi a été
l’accueil officiel par le staff de l’hôpital. Nous avons présenté les dernières innovations
françaises en matière d’arthroscopie d’épaule et de genou.

La télévision locale était présente, et dans l’après-midi
nous avons consulté et sélectionné des patients pouvant
relever d’une chirurgie arthroscopique. Ce fut l’occasion
de former les plus jeunes qui s’inquiétaient beaucoup
plus fréquemment des images IRM que de l’examen
clinique.
Pendant 3 jours menés avec rythme, détente et toujours une immense gentillesse, nous
avons alterné chirurgie arthroscopique de l’épaule et du genou, et au total près de 15 h
de cours. Le bloc opératoire, flambant neuf, était en vidéotramsission avec une salle de
près de 150 places, qui était parfois un peu vide... La pertinence des échanges lors des
cours nous a permis de voir l ‘enthousiasme des plus jeunes à vouloir partager et apprendre.
Les soirées étaient rythmées par des diners joyeux, entourés de médecins et internes hospitaliers,
universitaires ou militaires, dont beaucoup parlaient français.
Le Staff à l’hôpital Universitaire Saint Paul nous a montré l’autre aspect de l’orthopédie
Vietnamienne. Hôpital Colonial, salle de staff ouverte sur l’extérieur, chambre à 6 malades
avec la famille campant autour des patients, plâtres et tractions… Nous avons été marqués
par l’absence d’examen clinique, d’évaluation fonctionnelle des patients, et des indications
posées sur la radiographie, voire l’IRM, sans discuter réellement de la place de la chirurgie…
Les chirurgiens orthopédistes vietnamiens sont très demandeurs de formation, et apprécient
tout particulièrement l’école française de chirurgie qui les a accueillis pendant des années et
a formé leurs pères. Afin d’éviter la fuite des cerveaux, le gouvernement limite fortement les
visas pour que les médecins ne quittent pas le territoire. Les infrastructures locales permettent
une formation de qualité. La SFA est déjà invitée pour 2015, et elle repartira probablement
là-bas, avec l’idée de former « à la française », plus près des patients, de leur plainte fonctionnelle,
que de l’IRM ou de la technicité qu’impose l’école américaine fortement présente dans le Sud
du Pays.
La présence de la SFA sur place, qui n’est supportée que par le bénévolat des représentants
de la société, et ne coûte rien à ses membres puisque nous sommes invités, se justifie par
la transmission de la qualité de notre pratique médicale à la Française, qui tranche avec
la vision anglo-saxone de la médecine qui se répand de par le monde…
Geoffroy NOURISSAT et Gilbert VERSIER

LA SFA HONORÉE
AU XVIÈME CONGRÈS DE L’ESSKA
À AMSTERDAM Courant mai s’est tenu, sous les présidences de Niek van Dijk
(président du congrès) et de Joao Espregueira-Mendes (président de l’ESSKA), le XVIème congrès
de l’ESSKA. Ce fut un meeting riche et intense dans un fantastique cadre maritime ensoleillé qui
nous donna l’occasion de faire le point sur ce qui nous relie, nous, arthroscopistes français de la
SFA, à l’ESSKA.
Notre chère SFA, Société nationale, est une des sociétés affiliées à l’ESSKA, société européenne
regroupant de nombreuses autres sociétés nationales. Il existe depuis longtemps des liens étroits
entre l’ESSKA et la SFA : un Français (Pierre Chambat) en a été président , de nombreux membres de
la SFA participent ou ont participé activement au board de l’ESSKA, aux différents Commitees, à la
construction de ce qu’est l’ESSKA ; certains d’entre-nous ont eu le privilège de participer au magnifique
programme de fellowship ESSKA-AOSSM, d’autres publient régulièrement ou se documentent
assidument dans le journal de l’ESSKA (KSSTA et désormais le tout nouveau JEO).
L’ESSKA est une grande société qui s’intéresse à la traumatologie du sport, à ses traitements notamment
chirurgicaux et à ses conséquences dégénératives au sens large, avec un congrès qui a réuni 2800
chirurgiens autour de nombreuses conférences sur toutes les articulations. La multiplication des tribunes
et la diversité des sujets abordés en font un congrès très vivant, ouvert, où chacun (hyperspécialiste ou
orthopédiste généraliste) peut trouver sa place, communiquer, se former, confronter ses pratiques à
celles de ses voisins européens.
Le programme social y est aussi particulièrement développé et les lieux de congrès sont, en général,
compatibles avec des voyages en famille ce qui attire un public international nombreux.
Ce dynamisme, convergent avec celui de la SFA, a tissé les liens entre nos deux sociétés qui sont
forts et anciens. La SFA a été de ce fait mise à l’honneur cette année lors de la cérémonie de remise
des trophées : notre cher président, Olivier Courage, a reçu des mains de Joao Espregueira-Mendes le
trophée de la « meilleure société nationale travaillant avec l’ESSKA ». Il faut se réjouir et recevoir
ce trophée, certes comme une récompense de la qualité du travail fourni au fil du temps, mais
aussi et surtout comme un encouragement ! Et oui, car malgré le bilan idyllique dressé, il y persiste
une ombre au magnifique tableau que je viens de vous dresser ! Celle-ci explique peut-être que
depuis de nombreuses années l’ESSKA ne soit pas venue en France (Nice en 1998) malgré de solides
candidatures soutenues par la SFA et portées par certains de nos membres illustres. Et cette ombre
remarquée de tous nos collègues européens c’est la faible délégation française lors de ce congrès.
Habituellement une quarantaine de chirurgiens français sont régulièrement inscrits à ce congrès,
avec cette année un « pic » à 80 … là où nos amis japonais, qui habitent pourtant bien loin, qui ne
sont pas européens et parlent parfois un anglais aussi approximatif que le notre, sont … 140.
Alors posons-nous les bonnes questions : pourquoi sommes-nous si peu nombreux et si peu motivés
pour participer à ce beau projet ? Évoquons la barrière de la langue (anglaise) mais qui a tendance
à se gommer nettement, le coût « relatif » d’un tel congrès dans un contexte compliqué pour la
formation des médecins et, bien sûr, (pas de fausse modestie) la qualité du congrès annuel de la SFA
et d’autres congrès français qui ne nous poussent pas à explorer d’autre voies. Citons-les, seulement
pour mieux les « rejeter » : redevenons curieux, faisons valoir la qualité de notre pratique, l’intérêt
de nos résultats et notre culture chirurgicale forte ! Venez vite vous faire une idée : commencez par un
tour sur le site internet de l’ESSKA (http://www.esska.org/) (occasion de devenir membre) notamment
pour voir la très grande variété de formations :
> Nombreux travelling fellowships proposés (USA, Asie, Amérique du sud, Europe, …, sport, prothèses,
arthroscopie etc …)
> Enchainez avec quelques saines lectures dans le journal KSSTA et le nouveau JEO, journal consacré
aux sciences fondamentales
> Retrouver les meilleurs moments du congrès sur la plateforme « ESSKA Academy »
> Chercher le congrès ou le cours qui vous fera progresser dans votre pratique quotidienne
>…
et prévoyez de programmer un séjour lors du prochain congrès de l’ESSKA à Barcelone au printemps
2016 pour venir étoffer le contingent de chirurgiens français.

Il aura fallu un Duché pour que
la SFA fasse une Révolution !
Voilà plusieurs années que le Bureau se demande comment
faire de la SFA la société de toutes les articulations
et pas seulement la société de l’arthroscopie du
genou et de l’épaule. Nous avons décidé de ne plus
simplement accueillir ces articulations mais plutôt
de les promouvoir régulièrement. Tous les 3 ans,
nous choisirons une articulation qui fera l’objet
d’une journée entière de communication.
Cette année, c’est la cheville qui disposera d’un podium,
le jeudi, pour faire le tour de la question! Les autres
articulations comme la hanche et le poignet ou le coude
auront aussi leur place dans le congrès, avec un programme plus particulièrement
concentré sur une demi-journée.
> Finis les après-midi oisifs où l’on s’excusait de ne pas être intéressé par telle ou telle
articulation qui tenait la vedette : en parallèle de nos grands symposia, des conférences,
des débats, des mises au point sur les autres articulations sont organisés, pour ne pas
perdre une seconde de vos journées. Vous avez fait l’effort de venir, nous vous remercions
en vous offrant le maximum.
> La journée recherche est une grande innovation, dans la tradition de la SFA. La veille
du congrès annuel, nous initions un bel après midi qui va fédérer les chercheurs de tous
les horizons. Un parterre international nous parlera de la réparation cartilagineuse, aussi
bien dans ses aspects cliniques que fondamentaux, mais c’est aussi et surtout l’occasion
de faire se rencontrer ces « fondamentalistes » et ces « cliniciens » qui ne se croisent pas
assez souvent. Tous les aspects de la recherche seront abordés, de l’imagerie à la réparation
tissulaire en passant par l’innovation chirurgicale. L’entrée est gratuite, demandez le
programme, vous ne serez pas déçus !
> La journée SFA mouvement va réunir samedi matin tous les experts de l’évaluation
fonctionnelle, de la médecine du sport et de la réhabilitation. Ce sera encore une fois
l’occasion de croiser nos expériences, de discuter de nos résultats cliniques et de nos
difficultés de préparation ou de récupération des patients.
Nous avons voulu innover dans le fond comme dans la forme, pour tenter de renouveler
encore le succès que vous faites en venant à notre congrès annuel.
François Sirveaux et Geoffroy Nourissat
Secrétaires scientifiques de la SFA

Le dernier bureau de Philippe Colombet
Olivier Courage et son équipe lui expriment toute leur reconnaissance et le remercient
de les avoir, durant ses 6 derniers mois, guidés, aidés et conseillés. Il restera le conseiller
privilégié de cette « young team » !

Je dois vous « l’avouer », finalement, j’ai un conflit d’intérêt MAJEUR en vous vantant l’ESSKA car
j’ai pu vivre une des plus EXTRAORDINAIRES expériences de ma vie professionnelle en participant
au Travelling-fellowship conjoint AOSSM-ESSKA l’été dernier. Il m’a amené à traverser des centres
chirurgicaux des USA pendant 4 semaines et à rencontrer des tas de collègues qui ont partagé
tout ce qui pouvait être possible de partager scientifiquement, humainement et techniquement.
J’ai ce conflit certes, mais vous connaissez peut-être mon attachement viscéral (voir ombilical) à
la SFA et je puis affirmer qu’être membre de l’ESSKA est un très bon complément au fait d’être
membre de la SFA.

La “SFAnews 2014”
Rédacteur en Chef : Arnaud GODENECHE.

Voyons l’entrée de David Dejour en tant que 2nd vice-president aux cotés de deux autres membres
imminents de la SFA, Romain Seil (1st vice-president) et Jacques Menetrey (General Secretary)
dans le bureau dirigé par le nouveau président Matteo Denti, comme le signe que les Français
vont adhérer encore d’avantage à l’ESSKA, vont la promouvoir et pourront peut-être, un jour, qui
sait, ramener le congrès en France Comme Olivier a ramené le trophée.

Secrétaires de rédaction :
Corine BENSIMON et Arnaud GODENECHE.

Soyez Français, membre de la SFA... Soyez Européens en adhérant à l’ESSKA...
et soyez « mondial » … en regardant le FOOT.
Bon été à tous !
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