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Chers amis,

LE MOT
DU
PRÉSIDENT

J’aurais l’honneur d’être le Président de notre belle société en 2016. Faire partie de cette prestigieuse liste allant de Raoul
Tubiana, à Guillaume Herzberg, en passant par nombre de grands chirurgiens qui ont tant fait pour notre spécialité, est un
honneur que je mesure avec responsabilité.
Dans ma formation professionnelle, j’ai eu l’immense chance d’être guidé par des chirurgiens exceptionnels qui ont été mes
maitres et qui m’ont donné très jeune la chance et la possibilité de développer l’expression scientifique, la recherche et
l’enseignement, qui font que notre métier peut devenir si passionnant, si différent.
C’est pourquoi, comme un hommage à mes maitres (Christian Carcassone en chirurgie infantile, Jean-Manuel Aubaniac en
chirurgie orthopédique, Guy Magalon, Raoul Tubiana, Philippe Saffar, Thierry Judet et bien sûr Alain Gilbert), j’ai décidé
« d’offrir » notre plateforme du congrès 2016 aux plus jeunes d’entre nous. Nous serons avec eux pour guider leurs travaux,
mais je leur ai demandé de préparer la partie scientifique. Nous avons organisé des réunions régulières et j’ai été stupéfait de
voir avec quel enthousiasme et queldynamisme ils se sont mis au travail. Je suis certain que nous allons être épatés ! Notre
congrès s’appellera « Nouvelle Vague ». Soyons nombreux à venir les écouter, et surtout n’oublions jamais que, nous aussi,
nous avons été plus jeunes, avec parfois (souvent !? pour certains) beaucoup de difficultés à pouvoir nous exprimer devant
nos illustres anciens.
Nous allons également, avec les kinésithérapeutes, organiser une table ronde sur le traitement de la raideur post-traumatique,
et bien sûr post-chirurgicale. Vaste débat ! Mais j’espère, une fois de plus avec l’aide de nos plus jeunes kinésithérapeutes,
que nous arriverons à dégager un « guideline » du traitement de ce difficile et trop fréquent problème.
J’ai invité quelques conférenciers étrangers, éternellement jeunes! Marc Garcia-Elias de l’Institut Kaplan de
Barcelone viendra nous parler de l’arthrose après dissociations scapho-lunaire dans une conférence intitulée :
«SLAC lésions : comment ça marche?». Diego Fernandez de Berne nous fera «A tribute to my teachers and friends» ou «Un
Hommage à mes maitres et amis», Francisco Del Pinal de Santander abordera certains difficiles problèmes rencontrés dans la
chirurgie du poignet et Gustavo Mantovani de Sao Paulo, nous expliquera le « Painful Hypermobile Wrist Syndrome (PHYWS)correlations of SL instability and symptomatic dorsal ganglion »
Il est de tradition d’inviter un « non-chirurgien ». Il suffit de bien me regarder pour comprendre que je suis passionné par les «
bonnes choses » en général, et le vin en particulier. J’ai demandé à mon ami Gaël Chauvet, immense sommelier, sélectionneur
des vins de la prestigieuse cave Lavinia à sa création, grand ami des meilleurs vignerons, de nous faire une conférence sur «
La main du vigneron »…. Gageons qu’il y aura plus de vins et de vignerons que de mains….
Le diner de gala aura lieu dans le merveilleux restaurant « Mori Venice Bar » tenu par Massimo Mori. Produits vénitiens de
haut niveau et vins italiens, places rares….pensez à réserver !
Enfin je voudrais remercier le bureau de la SFCM qui travaille inlassablement à mes côtés pour la réussite de ce congrès, ainsi
que notre merveilleuse et irremplaçable Juliette, cheville ouvrière de la société qui gère TOUT absolument TOUT, Camille
Voisin la responsable de notre nouveau PCO dont nous ne recevons que des éloges, à tel point que la SOFCOT vient également
de la choisir pour leur congrès, et enfin Jean-François Pannas notre webmaster qui a modifié notre site web !
Tout est prêt pour que le congrès 2016 soit un autre succès !
Je vous y attends tous

Christophe Mathoulin
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THE
PRESIDENT’S
MESSAGE

I will have the honor to be the President of our beautiful Society in 2016. Being part of this prestigious list going from Raoul
Tubiana, Guillaume Herzberg, including a number of great Surgeons who have done so much for our specialty, is an honor that
I measure with responsibility.
During my professional training, I have had the immense luck to be guided by exceptional Surgeons who proved to be masters
to me and who gave me, from very young age, the chance and possibility to develop the very scientific expression, research and
education that cause our profession to become so exciting, and so unique. That is why, as a tribute to my masters (Christian
Carcassone for child surgery, Jean-Manuel Aubaniac for orthopedic surgery, Guy Magalon, Raoul Tubiana, Philippe Saffar,
Thierry Judet and of course Alain Gilbert), I have decided to «offer» our Congress 2016 platform to the more younger ones
among us. We will be alongside them to guide their works, and I asked them to prepare the scientific part. We have already
organized regular meetings and I have been stunned to see their enthusiasm and dynamism in getting the job done. I am
certain that we will continue to be impressed! Our Congress is entitled «Nouvelle Vague». Let’s be many to come and listen,
and above all, let’s never forget that we too were young once, with sometimes (and “often” for some) great apprehensions
to express ourselves in front of our eminent elders. We will also, along with the physiotherapists, organize a roundtable on
the post-traumatic – and of course postsurgical - stiffness treatment. A wide debate indeed! But I hope, once again with the
assistance of our young physiotherapists, that we will be able to design a «guideline» of treatment of this challenging and
too frequent issue.
I invited foreign lecturers, all young forever! Marc Garcia-Elias of the Kaplan Institute of Barcelona will talk about osteoarthritis
after scapholunate dissociation in a conference entitled «SLAC lesions: how does it work?». Diego Fernandez from Berne will
present to us «A tribute to my teachers and friends», Francisco Del Pinal from Santander will address some difficult problems
in the wrist surgery and Gustavo Mantovani from Sao Paulo, will discuss and explain the «Painful Wrist Hypermobile Syndrome
(PHYWS) - correlations of SL instability and symptomatic dorsal ganglion».
It is also our tradition to invite a «non-surgeon». You only have to look at me once to understand that I am passionate about
the «good things» in general, and wine in particular. I asked my friend Gael Chauvet, a great sommelier, a wines breeder of
the prestigious Lavinia cellar at its creation, a great friend of the best winemakers, to give us a lecture on «The hand of the
winemaker»... let’s just hope he will speak more about wines and winemakers than about hands... The gala dinner will take
place in the wonderful «Mori Venice Bar» restaurant run by Massimo Mori. High-level Venetian products and Italian wines,
where seats are rare… don’t forget to place your reservation!
Finally I would like to thank the SFCM office which tirelessly worked on my side to the success of this Congress, as well as our
wonderful and irreplaceable Juliet, the kingpin of the Society who manages EVERYTHING, absolutely EVERYTHING, Camille
Voisin in charge of our new PCO about whom we hear only praises, so much so that the SOFCOT also just hire her services for
their convention, and finally Jean-François Pannas, our webmaster who metamorphosed our website!
Everything now is in place for our 2016 Congress to be our next success!
I am waiting for you all!

Christophe Mathoulin

President SFCM* 2016

President of SFCM* 2016

*Société Française de Chirurgie de la Main
Site web scientifique : http://www.sfcm.fr

* French Society for Hand Surgery
Scientific website: http://www.sfcm.fr
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COMITÉ DES « PAS SAGES »
OU ÉQUIPE DE FRANCE ESPOIR
DE CHIRURGIE DE LA MAIN

THE “AGITATORS” COMMITTEE,
THE FRENCH TEAM OF PROMISING
PLAYERS IN HAND SURGERY
Thomas Apard (Caen)
Ludovic Ardouin (Nantes)
Stéphane Barbary (Nancy)
Francis Bonte (Gand)
Déborah Bourguignon (Rouen)
Marion Burnier (Lyon)
Adeline Cambon-Binder (Paris)
Damien Cheval (Brest)
Gilles Cohen (Paris/Antony)
Alexandre Durand (Nancy)
Sybille Facca (Strasbourg)
Alexandra Forli (Grenoble)
Alexandre Fournier (Nantes)
André Gay (Marseille)
Mathilde Gras (Paris)
Frédéric Lebailly (Martinique)
Marc Leroy (Nantes)
Olivier Mares (Montpellier)
Virginie Mesquida (Lyon/Grenoble)
Germain Pomares (Nancy)
Petrus Van Hoonacker (Bruges)
Chihab Taleb (Strasbourg)
Emilien Vernet (Nantes)
Thomas Waitznegger (Montpellier/Longjumeau)
Guillaume Wavreille (Lille)
Ahmed Zemirline (Rennes)
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JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016 / THURSDAY 15th DECEMBER, 2016

Amphithéâtre Bleu

CONFÉRENCE ENSEIGNEMENT / INSTRUCTIONAL COURSE

CONFÉRENCE ENSEIGNEMENT 1 / INSTRUCTIONAL COURSE 1
Traitement des lésions nerveuses périphériques par chambre de régénération
Treatment of peripheral nerve injury by regeneration chamber
		
		
Jefferson Braga Silva (Porto, Brésil)

NOUVELLE VAGUE

08h00
CE1
08:00am		

12h10		
12:10am		

Congenital hand surgery
Congenital hand surgery
		
Hiroshi Satake (Tokyo, Japon)

NOUVELLE VAGUE

08:00-10:00
08:00-10:00am

Amphithéâtre Bleu

12h20		
12:20am		

Caractéristiques des cellules souches pour le Ligament Croisé Antérieur appliquées à la main
ACL stem cell characteristics as applied to the hand
		
Keiichiro Maniwa (Boston, US)

08h40
CE2
08:40am		

CONFÉRENCE ENSEIGNEMENT 2 / INSTRUCTIONAL COURSE 2
Neurectomie hypersélective
Hyperselective neurectomy
		
		
Mathilde Gras (Paris, France)

12h30		
12:30am		

CONFÉRENCE ENSEIGNEMENT 3 / INSTRUCTIONAL COURSE 3
L’instabilité radio-ulnaire distale
The distal radioulnar unstability
		
		
Olivier Marès (Montpellier, France)

12h40-14h10		
Déjeuner et visite de l’exposition / Lunch break and visit of the exhibition
12:40-02:10pm			

09h20
CE3
09:20am		

				
10h00-10h40		
Pause café et visite de l’exposition / Coffee break and visit of the exhibition
10:00-10:40am			
				

10h40-11h40
10:40-11:40am

CONFÉRENCE INVITÉ / GUEST LECTURE

CONFÉRENCE INVITÉ 1 / GUEST LECTURE 1
Achieving consistently good results in severe injuries
		
Francisco del Pinal (Santander, Espagne)
10h40
10:40am		

CONFÉRENCE INVITÉ 2 / GUEST LECTURE 2
Un hommage à mes mentors et amis
		
A tribute to my teachers and friends
		
Diego Fernandez (Berne, Suisse)
11h10
11:10am		

11h40-12h40
11:40-12:40am

		

14h10-16h10
02:10-04:10pm

Les relations franco-japonaises de la chirurgie de la main
Franco-Japanese relations in hand surgery
Thomas Apard (Caen, France)

SESSION 1 - POIGNET 1 / WRIST 1

14h10
CO18
02:10pm		

Comparaison des resultats radio-cliniques des arthrodeses quatre os et arthrodeses trois os
dans l’arthrose du carpe a plus de 2 ans
Marc-olivier
		

14h18
CO19
02:18pm		

Arthrodèse radio-scapho-lunaire par plaque anatomique dédiée- résultats d’une série continue
de 8 cas à 18 mois de recul moyen
		
Victorien Bégot

14h26
CO20
02:26pm		

Traitement de l’arthrose scaphotrapezotrapezoidienne par implant pyrocardan™- résultats à
2 ans de recul minimum
		
Emeline Gauthier

PROJET FRANCE-JAPON / FRENCH-JAPAN PROJECT

11h40		 Etre chirurgien de la main au Japon
11:40am		 Being hand surgeon in Japan

14h34
CO21
02:34pm		

Suivi prospectif à 5 ans de l’arthroplastie d’interposition par Pyrocardany dans le traitement de
l’arthrose trapezométacarpienne
		
Déborah Royaux

NOUVELLE VAGUE

		
Chihab Taleb (Strasbourg, France)

6

11h50		
11:50am		

Fundamental science
Fundamental science
		
Kiyohito Naito (Tokyo, Japon)
12h00		 Supermicrosurgery
12:00am		 Supermicrosurgery

		
Kensuke Ochi (Tokyo, Japon)

14h40
CO22
02:40pm		

Désordres chroniques d’origine post-traumatique de l’articulation radio-ulnaire distale Résultats cliniques et radiologiques de l’intervention de Sauvé-Kapandji à long terme
		
Phanarom Thong
4 mn + 2 mn de discussion / 4 mn + 2 mn discussion
Autres : 6 mn + 2 mn de discussion / Others : 6 mn + 2 mn discussion

7

2 ème Annonce / 2

nd

announcement

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016 / THURSDAY 15th DECEMBER, 2016

Amphithéâtre Bleu

Amphithéâtre Bleu

14h46
CO23
02:46pm		

16h10-16h50		
Pause café et visite de l’exposition / Coffee break and visit of the exhibition
04:10-04:50pm			

Evolution clinique et radiologique de 30 arthrodèses des quatre os internes utilisant une plaque
en PEEK (Xpodey)
		
Jean Philippe Mure

14h52
CO24
02:52pm		

Evaluation de la mobilité de l’implant Amandys sur des radiographies dynamiques
Warren Kim

14h58
CO25
02:58pm		

Interposition sous arthroscopie dans la rhizarthrose du pouce - à propos d’une série de 26 cas
Alexis Pereira

16h50-18h30
04:50-06:30pm

SESSION 2 - RECHERCHE, NOUVEAUTÉS /

16h50
CO44
04:50pm		

Etude comparative et retrospective des ostéotomies diaphysaires et métaphysaires de type
Sennwald pour le traitement des conflits ulno-carpiens
		
Florent Devinck

16h58
CO45
04:58pm		
15h06
CO26
03:06pm		

Capsuloplastie dorsale scapho lunaire sous arthroscopie dans les cas de ressaut scapho lunaire
ewas 3
		
Olivier Mares
15h14
CO27
03:14pm		

Lunate fossa arthroplastie de résection pour maladie ancienne
Kienbock Reza Shahryar Kamrani

15h22
CO28
03:22pm		

Identification et traitement les lesions intra-carpiennes
Jane C. Messina

15h30
CO29
03:30pm		

Classification Arthroscopique des lésions du Septum Capsulo-Scapholunaire Dorsal (DCSS)
Emmanuel Camus

15h38
CO30
03:38pm		

Arthroscopic scapholunate posterior capsulodesis, cadaveric preliminary study comparing two
techniques of fixation- trans-osseous suture and suture anchors
		
Frederic Lebailly

Apport du Walant dans la chirurgie échoguidée du syndrome du canal carpien, une nouvelle
approche hyper-ambulatoire
		
Gilles Candelier

17h06
CO46
05:06pm		

Usage du garrot pneumatique au membre supérieur après une chirurgie de curage axillaireRevue de la littérature
		
Julien Gaillard

17h14
CO47
05:14pm		

17h22
CO48
05:22pm		

Medical imaging performed by the surgeon in a private hand surgery setting. A new radioclinical
concept
		
Philippe Hoang

17h28
05:28pm

8

15h46
CO31
03:46pm		

Traitement arthroscopique des kystes intra-osseux du carpe
Judie Rimokh

15h52
CO32
03:52pm		

Traitement du carpe bossu par exérèse simple - à propos de 25 cas évalués à 8 ans de recul
Steven Roulet

16h00
CO33
04:00pm		

Est-il nécessaire d’évaluer à la fois les scores QuickDASH et PRWE ?
Alexandre Bodin

Traitement chirurgical du syndrome du canal carpien persistant- A propos d’une série de 13 patients
Etienne Rapp

CO49

Ultrasound-guided de Quervain tendon release - feasibility study and preliminary clinical results
Pierre Croutzet

17h34
CO50
05:34pm		

Traitement de la pseudarthrose du scaphoïde carpien par greffon vascularisé de pisiforme Etude anatomique de faisabilité
		
Rémi Foissac

17h40
CO51
05:40pm		

		

Chirurgie bilatérale du canal carpien en un temps opératoire - étude rétrospective Olivier Herisson
4 mn + 2 mn de discussion / 4 mn + 2 mn discussion
Autres : 6 mn + 2 mn de discussion / Others : 6 mn + 2 mn discussion

9

2 ème Annonce / 2

nd

announcement

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016 / THURSDAY 15th DECEMBER, 2016

Amphithéâtre Bleu

SALLE 252 AB

17h46
CO52
05:46pm		

08h00-09h00
08:00-09:00am

Efficacité de la vitamine C en prévention du syndrome douloureux régional complexe après fracture
du poignet- revue systématique et méta-analyse
		
Florence Aim

MINI-CONFÉRENCE / MINI-CONFERENCE

08h00		 Déroulement du post-internat dans une structure privée
08:00am		 Conduct of post-internship in a private structure

		
Emilien Vernet (Nantes, France)

17h52
CO53
05:52pm		

17h58
CO54
05:58pm		

Devenir à long terme de la résection de la première rangée du carpe. A propos d’une série de 62 cas
Billy Chedal Bornu

18h06
CO55
06:06pm		

Faisabilité de la greffe vascularisée de Kuhlmann – Mathoulin dans les pseudarthroses polaires
proximales du scaphoïde carpien
		
Mustapha Yakoubi

18h14
CO56
06:14pm		

Trapézectomies secondaires après l’échec d’arthroplastie,
trapézectomies primaires
		
Alexandre Cerlier

18h22
CO57
06:22pm		

résultats par rapport aux

08h15		
08:15am		

NOUVELLE VAGUE

Compression du nerf ulnaire au canal de Guyon par un muscle aberrant oaflexor digiti minimi
accessoriusaO et une insertion profonde du muscle oapalmaris brevisaO. Cas clinique. Revu
		
de littérature
		
Vytautas Gasiunas

		
		
		

La prévention de l’algodystrophie doit-elle être systématique, si oui, pour quels critères ?
(femme > homme, > 40 ans, tabac, atcd d’algo) et par quels moyens ?
Should CRPS prevention be systematic? If so, on what criteria?
(Woman> man> 40 years, smoking, previous history of algo) and how?
Alexandre Durand (Nancy, France), André Gay (Marseille, France)

08h30		
08:30am		

PARC lésions
PARC lesions
		
Francis Bonte (Gand, Belgique)
08h45		
08:45am		

Apport de l’échographie dans le choix du type de neurolyse du nerf ulnaire au coude
Ultrasound input in choosing the neurolysis type of elbow ulnar nerve
		
Gilles Cohen (Paris, France), Olivier Mares (Montpellier, France)

09h00-10h00
09:00-10:00am

TABLE RONDE 1 / PANEL 1

09h00		
09:00am		

Chirurgie ambulatoire : état des lieux des pratiques actuelles en France
Ambulatory Surgery: overview of current practices in France
		
Stéphane Barbary (Nancy, France)

Fracture occulte du scaphoïde aux urgences - nécessité d’une consultation spécialisée précoce
Fanny Elia

				
10h00-10h40		
Pause café et visite de l’exposition / Coffee break and visit of the exhibition
10:00-10:40am			

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SFCM / SFCM GENERAL ASSEMBLY

10h40-12h40
SESSION 3 - MAIN, PÉDIATRIE, PLEXUS BRACHIAL /
10:40-12:40pm
MAIN, PÉDIATRIE, PLEXUS BRACHIAL
		

				

18h30-19h30
06:30-07:30pm

10h40
CO1
10:40am		

Résultats à long terme de la reconstruction de l’appareil fléchisseur d’un doigt long en zone I et II
par hémi-transfert hétéro-digital du fléchisseur commun profonda- Etude rétrospective multi-centrique
		
Aude Bommier

10h48
CO2
10:48am		

Agrandissement des poulies de l’appareil fléchisseur des doigts par plastie en oméga - étude
comparant la désinsertion d’un ou de deux côtés de la poulie A2 et ou A4
		
Louis Barthel

10

4 mn + 2 mn de discussion / 4 mn + 2 mn discussion
Autres : 6 mn + 2 mn de discussion / Others : 6 mn + 2 mn discussion
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SALLE 252 AB

SALLE 252 AB

10h54
CO3
10:54am		

12h04
CO13
12:04am		

Résultats fonctionnels et socio-professionnels des syndromes de Volkmann au membre supérieur
après chirurgie
		
Aude Griffart

11h02
CO4
11:02am		

Apprentissage de la microchirurgie par immersion- retour aux sources
Yann Saint Cast

12h12
CO14
12:12am		

Avec quelques limites la chirurgie de la main put-être effectuée sans interreruption du
traitement anticoagulant
		
Brice Gerenton

Etude anatomique des rapports du nerf médian dans la région du coude et de l’avant bras proximal
Geoffroy Dubois De Mont Marin

12h18
CO15
12:18am		

Evaluation de l’élasticité des muscles autour de l’épaule dans la paralysie obstétricale du plexus
brachial (POPB)
		
Morgane Le Chatelier Riquier

11h08
CO5
11:08am		

Traitement des tumeurs à cellules géantes de l’extrémité distale de l’ulna par résection large et
reconstruction prothétique avec ligamentoplastie de stabilisation au tendon brachioradialisa		
à propos de 2 cas
		
Alexis Thiounn

12h24
CO16
12:24am		

Analyse cinématique du membre supérieur dans la paralysie obstétricale du plexus brachial au
cours des tâches du score de Mallet
		
Franck Fitoussi

11h14
CO6
11:14am		

Intérêt de l’utilisation du bilan 400 points pour évaluer les résultats fonctionnels après sutures
nerveuses tronculaires distales du membre supérieura?
		
Amélie Touillet

11h28
11:28am

CO8

Epidémiologie du syndrome du canal carpien dans la mucopolysaccharidose
Helene Agneray

11h34
11:34am

CO9

Ostéotomie combinée radio-ulnaire dans la maladie de Madelung
Nassima Meziani

11h42
11:42am

CO10

11h50
CO11
11:50am		

11h58
CO12
11:58am		

12h40-14h10		
Déjeuner et visite de l’exposition / Lunch break and visit of the exhibition
12:40-02:10pm			

14h10-16h10
02:10-04:10pm

Chondrodèse radiocarpienne dans la main pauvre paralytique infantile. A propos de 5 cas
Abdelaziz Boulahouache

TRAVAUX PROSPECTIFS / PROSPECTIVE WORK

14h10		
02:10pm		

Protocole Hospitalier de Recherche Clinique Interrégional sur le pansement occlusif : essai
contrôle randomisé de deux procédures de traitement des amputations digitales distales
		traumatiques
		
Sybille Facca (Strasbourg, France)

Malformation de Madelung- le ligament de Vickers serait-il un tendon du carré pronateur? 		
Pierre-eliott Gabert

Results of thumb-in-palm deformity surgery combined with arthrodesis of the wrist in cerebral
palsy children with severe deformities
		
Virginie Mas

12

Résultats des transferts nerveux dans les paralysies traumatiques du plexus brachial
Yacine Talbi

Ostéotomie de dérotation humérale, pour séquelles de paralysie obstétricale du plexus brachial
Abdeslam Benamirouche

NOUVELLE VAGUE

11h20
CO7
11:20am		

12h30
CO17
12:30am		

14h20		
02:20pm		

La prise en charge des lésions partielles des tendons fléchisseurs des doigts, essai prospectif
randomisé de deux procédures chirurgicales : résection tangentielle versus suture directe (avec
		
comme critère d’inclusion des lésions allant jusqu’à 75%)
		
Sybille Facca (Strasbourg, France)

4 mn + 2 mn de discussion / 4 mn + 2 mn discussion
Autres : 6 mn + 2 mn de discussion / Others : 6 mn + 2 mn discussion
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SALLE 252 AB

14h30		
02:30pm		

15h44
CO41
03:44pm		

À propos d’un garrot de doigt stérile T–Ringy – Étude prospective sur 100 cas
Carl Wapler

15h50
CO42
03:50pm		

Doigt de grillage - une nouvelle entité lésionnelle. Classification et stratégie thérapeutique
Tanguy Mraovic

Prise en charge des mallets fingers tendineux
Supports fingers tendon mallets
		
Gilles Cohen (Paris, France), Olivier Mares (Montpellier, France)

14h40-14h50
02:40-02:50pm

FACE À FACE / ONE ON ONE

14h40		
02:40pm		

Syndactylie congénitale : lambeau dorsale versus lambeau palmaire
Congenital Syndactyly: dorsal flap versus palmar flap
		
Sybille Facca (Strasbourg, France), Alexandra Forli (Grenoble, France)
			

14h50-16h10
02:50-04:10pm

SESSION 4 - FESUM / FESUM

14h50
CO34
02:50pm		

Fractures diaphysaires du 5e métacarpien dans les suites d’un embrochage intermétacarpienaune fragilisation durable, à propos de 3 cas et revue de la littérature
		
Antoine Dannepond

15h56
CO43
03:56pm		

Traitement des fractures instables de la phalange distale par brochage extra-articulaire de l’IPD
- à propos de 12 cas
		
Guillaume Prunières

16h02
CO44
04:02pm		

Reconstruction des pertes de substance de la bandelette terminale de l’extenseur par une
plastie tendineuse
		
Germain Pomares

16h10-16h50		
Pause café et visite de l’exposition / Coffee break and visit of the exhibition
04:10-04:50pm			

14h58
C035
02:58pm		

Brochage centromedullaire elastique percutane des fractures du col du 5° metacarpien
Marie Anne Poumellec

15h04
CO36
03:04pm		

Les amputations du membre supérieur - retour sur dix années d’expérience d’un SOS mains
Germain Pomares

16h50
04:50pm

15h12
CO37
03:12pm		

Etude biomécanique comparant les sutures de type Pulvertaft aux sutures de types Step-Cut
André Duprat

16h58
CO59
04:58pm		

15h20
CO38
03:20pm		

Résultat du traitement conservateur des entorses de la plaque palmaire des IPP des doigts avec
ou sans arrachement osseux
		
Mohamed Adi

15h28
CO39
03:28pm		

15h36
CO40
03:36pm		

Traumatisme du Complexe Unguéal
Jefferson Braga Silva

Acceptation, reprise du travail et résultat fonctionnel des amputations basimétacarpiennes des
doigts longs - série rétrospective de 41 patients
		
Romain Detammaecker
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16h50-18h30
04:50-06:30pm

SESSION 5 - TRAUMATOLOGIE / TRAUMATOLOGIE

CO58

Fractures diaphysaires des métacarpiens des doigts longs - l’ostéosynthèse par plaque vissée
vs embrochage
		
Amal Abid
Traitement des séquelles de traumatismes de la main ou des doigts par lipofilling
Cyril Courtin

17h06
CO60
05:06pm		

Le lambeau parapente - lambeau d’éponychium pour la correction des ongles en griffe.
A propos de 13 cas et revue de la littérature
		
Bernard Cadot

17h14
CO61
05:14pm		

Intérêt de la greffe de nerf ulnaire vascularisée inversée pour les pertes de substance étendues
du nerf médian
		
Soufyane Bouacida

4 mn + 2 mn de discussion / 4 mn + 2 mn discussion
Autres : 6 mn + 2 mn de discussion / Others : 6 mn + 2 mn discussion
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Notes

17h22
CO62
05:22pm		

...............................................................................................

Lambeau de recul éponychial simplifié Elias
T. Sawaya

17h30
CO63
05:30pm		

Résultats fonctionnels d’une immobilisation courte en position neutre dans la réparation des
tendons fléchisseurs des doigts longs
		
Alexandre Fournier

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

17h38
CO64
05:38pm		

Fractures articulaires avec défect de la tête de la phalange proximale traitées par prothèse en
silicone - à propos de 12 prothèses
		
Sébastien El Rifaï

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

17h44
CO65
05:44pm		

Traitement percutanée des fractures des phalanges en compression. résultats prèliminaires
Emanuele Pamelin

17h50
CO66
05:50pm		

Traitement chirurgical des fractures fermées de la première phalange des doigts longs Evaluation des résultats fonctionnels et des complications à partir de 87 fractures
Anne-sophie Le Sant
		

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

17h56
CO67
05:56pm		

Intérêt de l’échographie dans la chirurgie de réparation des fléchisseurs en zone 1-2
Warren Kim

...............................................................................................

18h02
CO68
06:02pm		

Fracture de la base de la deuxième phalange chez le grimpeur - une lésion méconnue
Anne-sophie Le Sant

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
18h08
CO69
06:08pm		

Ligamentoplasties pour instabilités scapho-lunaires - critères pronostics radiographiques
d’échec. A propos de 44 cas au recul moyen de 45 mois
		
Juliette Lombard

18h16
CO70
06:16pm		

18h22
CO71
06:22pm		

...............................................................................................
...............................................................................................

Résultat de l’ostéosynthèse des fractures du radius distal par plaques vissées
Lahoussine Boutraih

Ablation de plaque du radius distal par voie mini-invasive (MIPO) - étude de faisabilité à propos
d’une série de 388 cas
		
Pier Luigi Medda
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...............................................................................................
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Amphithéâtre Bleu

09h00-10h00
TABLE RONDE COMMUNE GEMSSOR - SFCM /
09:00-10:00am
JOINT ROUNDTABLE GEMSSOR - SFCM
		

09h40		
09:40am		

NOUVELLE VAGUE

08h10		
08:10am		

Raideur du poignet : point de vue du chirurgien
Sybille Facca (Strasbourg)

08h20		
08:20am		

Intérêt de la rééducation proprioceptive après entorses du poignet non opérées et opérées
C. Lelardic, Ludivic Ardouin (Nantes)

08h30		
08:30am		

Impact du Dart Throwing Motion sur la précocité de la mobilisation du carpe traumatique
Mesplié (Biarritz), M. Garcia Elias (Barcelone)

08h40		
08:40am		

Arthrolyse chirurgicale ouverte : Y-a-t-il encore des indications ? Mise au point
Mathilde Gras

			
Arthrolyse arthroscopique, Michel LevadouxArthrolyse arthroscopique
Michel Levadoux

08h50		
08:50am		

			
Rééducation post opératoire après cures arthroscopiques des raideurs du poignet
JN. Theron (Marseille), Christophe Mathoulin (Paris)

09h00		
09:00am		

09h10		
09:10am		

Place des implants « mobiles » dans le traitement palliatif des raideurs du poignet
Emilien Vernet

09h20		
09:20am		

Prise en charge de la raideur après mise en place d’une prothèse RCPI, aspect chirurgicaux,
protocoles orthétique et rééducatif, évaluations
		
M. Boutan, Dax, J. Rezzouk (Bayonne)

09h30		
09:30am		

Enraidissement de l’articulation radio-ulnaire distale dans les raideurs du poignet
C Guardia, D Buléon (Toulon)

			

NOUVELLE VAGUE

Amphithéâtre Bleu

> Présidents: Marc Garcia-Elias (Barcelone, Espagne), Frédéric Degez (Trézalé, France)
			
08h00		
Anatomie et biomécanique des raideurs du poignet
08:00am		 D. Buléon, C. Guardia (Toulon)
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Traitement chirurgical des raideurs de la RUD
Olivier Mares

			
Appareillage dynamique du poignet et protocole d’auto-rééducation
Celerier Sylvain (Paris)

09h50		
09:50am		

09h55		 Discussion
09:55am

			
10h00-10h40		
Pause café et visite de l’exposition / Coffee break and visit of the exhibition
10:00-10:40am			
				

10h40-11h10
10:40-11:10am

CONFÉRENCES DES ORATEURS INVITÉS /
GUEST SPEAKERS CONFERENCES

		

10h40		 CONFÉRENCE INVITÉ 3 / GUEST LECTURE 3
10:40am		 SLAC lésions : Comment ça marche ?

		
SLAC lesions: How does it work?
		
Marc Garcia-Elias (Barcelone, Espagne)

11h10-12h45
SÉANCE SOLENELLE / OFFICIAL CEREMONY
11:10-12:45am		
		
11h10		 Introduction
11:10am		 P. Liverneaux
11h15		
11:15am		

Remise des prix 2015
P. Liverneaux

11h30		
11:30am		

Présentation des nouveaux membres
P. Liverneaux

11h45		
11:45am		

Présentationdu nouveau Président et passation médaille - C. Mathoulin
& mot du nouveau Président - P. Bellemere
		
11h55		
Présentation des invités invités étrangers
11:55am		 P. Liverneaux
12h05		
12:05am		

Discours du président
C. Mathoulin
4 mn + 2 mn de discussion / 4 mn + 2 mn discussion
Autres : 6 mn + 2 mn de discussion / Others : 6 mn + 2 mn discussion
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Amphithéâtre Bleu

12h15		
12:15am		

Conférence Invité : La Main du Vigneron
G. Chauvet

15h23
CO103 L’ulna proximal un site de prélèvement intéressant de greffon pour le traitement des
03:23pm		
pseudarthroses du scaphoïde carpien

12h40		
12:40am		

Présentation de l’Académie
Henri Judet

12h45-14h15		
Déjeuner et visite de l’exposition / Lunch break and visit of the exhibition
12:45-02:15pm			
14h15		 CONFÉRENCE INVITÉ 4 / GUEST LECTURE 4
02:15pm		 Painful Hypermobile Wrist Syndrome (PHYWS)- correlations of SL instability and symptomatic

		
dorsal ganglion
Conférence Invité: Painful Hypermobile Wrist Syndrome (PHYWS)- correlations of SL instability
		
		
and symptomatic dorsal ganglion
		
G. Mantovani

14h15-14h45
02:15-02:45pm

SESSION 6 - POIGNET 2 / WRIST 2

14h45
CO98
02:45pm		

Arthrodèse scapho-capitale et lunarectomie dans la maladie de Kienböck avancée - résultat
à plus de 10 ans
		
Amaury Charre

14h53
CO99
02:53pm		

L’arthrodèse radio-scapho-lunaire - quels facteurs influencent le taux de fusion osseuse ?
David Montoya-faivre

15h01
CO100 Les cals vicieux symptomatiques du radius + recoller à l’anatomie ou corriger l’articulation radio
03:01pm		
ulnaire distale, à propos de 47 cas en 7 ans

		
Erle Weltzer

15h09
CO101 APSI, résultats à 10 ans de recul
03:09pm		 Marion Aribert

15h17
CO102 Arthrodèse scaphocapitate dans les stades avancés de la maladie de Kienböck - étude clinique
03:17pm		
rétrospective à 4,8 ans de recul

		
Sylvie Collon
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Mustapha Yakoubi

15h29
CO104 Evolution clinique et radiologique des arthrodèses radio-scapho-lunaires, à propos de 34 cas
03:29pm		 David Montoya-faivre

15h35
CO105 Four-corner fusion using a specialized circular locking plate
03:35pm		 Sartore Roberta

15h41
CO106 Etude biomécanique de la ligamentoplastie o SLIC O dans le traitement de la dissociation
03:41pm		 scapholunaire

		
Lionel Athlani

15h47
CO107 Apport de l’arthroscopie en complément de l’ostéosynthèse des fractures articulaires de
03:47pm		
l’extrémité distale du radius. Etude prospective à propos de 40 cas

		
Nicolas Christiaens

15h53
CO108 Résultats des réinsertions du TFCC sous arthroscopie
03:53pm		 Fanny Elia

15h59
CO109 Paralysie médio-cubitale - une complication méconnue des fractures de l’extrémité distale
03:59pm		
du radius

		
Florence Dauzere

16h05
CO110 Résultats préliminaires de l’ostéosynthèse des fractures du radius distal par plaque antérieure
04:05pm		
verrouillée en PEEK

		
Thuy Trang Pham

16h10-16h50		
Pause café et visite de l’exposition / Coffee break and visit of the exhibition
04:10-04:50pm			
4 mn + 2 mn de discussion / 4 mn + 2 mn discussion
Autres : 6 mn + 2 mn de discussion / Others : 6 mn + 2 mn discussion

21

2 ème Annonce / 2

nd

announcement

Amphithéâtre Bleu
16h50-17h50
04:50-05:50pm

SYMPOSIUM TUMEURS NERVEUSES PERIPHERIQUES /
PERIPHERAL NERVE TUMOR SYMPOSIUM

		

16h50		 Introduction : épidémiologie et anapathomopathologie - implication chirurgicale
04:50pm		 Introduction: epidemiology and anatomopathology - Surgical involvement

		
Germain Pomares (Nancy, France)

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016 / FRIDAY 16th DECEMBER, 2016

Amphithéâtre Bleu
17h56
CO112 Réparation des lésions du nerf spinal accessoire par transfert fasciculaire à partir du plexus
05:56pm		
brachial - à propos de 11 cas revus au recul minimal de 12 mois

		
Adeline Cambon-binder

18h04
CO113 Nouvelle technique de neurotisation du nerf suprascapulaire à partir de la racine C7 homolatérale
06:04pm		
dans les avulsions plexiques C5C6

16h57		 Les tumeurs nerveuses périphériques : les formes multiples
04:57pm		 Peripheral nerve tumors: the multiple forms

		
Zoubir Belkheyar

17h04		 Transformation maligne des tumeurs nerveuses périphériques : mythe ou réalité
05:04pm		 Peripheral nerve tumors malignant transformation: myth or reality

18h10
CO114
06:10pm		 Targeted fascicular biopsy of the Brachial plexus- rationale and operative technique

		
Vincent Massard (Nancy, France)

		
Pierre Laumonerie

17h11		 Validité et limites des moyens d’imagerie pour le diagnostic des tumeurs nerveuses périphériques
05:11pm		 Validity and limitations of the imaging means for the diagnosis of peripheral nerve tumors

18h16
CO115 Compte axonal du nerf des rhomboïdes dans le transfert vers le nerf suprascapulaire
06:16pm		 Compte axonal du nerf des rhomboïdes dans le transfert vers le nerf suprascapulaire

17h18		 Pertinence des microbiopsies radioguidées : s’agit-il d’une alternative sérieuse aux biopsies
05:18pm		
chirurgicales ?

18h22
CO116 Résultat du transfert musculaire dans les déformations de l’épaule dans le cadre de la paralysie
06:22pm		
obstétricale et les facteurs qui influence le résultat final- une étude de 75 cas

NOUVELLE VAGUE

		
Sabine Revuz (Nancy, France)

Ariane Raymond (Nancy, France)
		

Relevance of radio-controlled biopsies: is it a serious alternative to surgical biopsy?
		

		
Guillaume Gauchotte (Nancy, France)

17h25		 Tumeurs nerveuses périphériques : les critères prédictifs de déficits postopératoires
05:25pm		 Peripheral nerve tumors: the predictive criteria of postoperative deficits

Germain Pomares (Nancy, France)
		

		
Thibault Lafosse

		
Abdelouahed Amrani

18h28
CO117 Remodelage gléno-huméral, après libération antérieure de l’épaule, dans les séquelles de
06:28pm		
paralysie obstétricale du plexus brachial

		
Samir Razali

17h32		 Algorithme décisionnel : Prise en charge des tumeurs nerveuses périphériques
05:32pm		
Decision Algorithm: Management of peripheral nerve tumors

		
David Montoya-Faivre (Nancy, France)
17h39		 Conclusion
05:39pm		
Germain Pomares (Nancy, France)

17h50-19h00
05:50-07:00pm

SESSION 7 - NERF, PARALYSIE / NERF, PARALYSIE

17h50
CO111 Neurotisation de la branche superficielle sensitive du nerf ulnaire par le nerf interosseux
05:50pm		
postérieur. Etude Cadavérique de faisabilité

18h34
CO118 Transfert du trapeze pour reanimation de la rotation externe de l’epaule dans paralysie
06:34pm		
obstetricale du plexus brachial

		
Samir Razali

18h40
CO119
06:40pm		 Anterior shoulder release combined with neurotization of supra scapular nerve by spinal accessory

		
nerve in children with upper brachial plexus birth palsy - Preliminary results of 10 retrospective
		cases
		
Virginie Mas

		
Pierre Laumonerie
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18h48
CO120 Transfert du latissimus dorsi, pour la réanimation de la rotation externe de l’épaule dans la
06:48pm		
paralysie obstétricale du plexus brachial

08h00-10h00
08:00-10:00am

		
Abdeslam Benamirouche

SESSION 8 - RHIZARTHROSE, MAIN / RHIZARTHROSE, MAIN

08h00
CO72
08:00am		
18h54
CO121 Libération antérieure de l’épaule associée à la neurotisation du nerf supra scapulaire par le nerf
06:54pm		
spinal accessoire chez les enfants présentant une paralysie obstétricale du plexus brachial

		
résultats préliminaires à propos de 10 cas
		
Virginie Mas

SALLE 252 AB
8h00-10h00
08:00-10:00am

CONFÉRENCES D’ENSEIGNEMENT / TRAINING CONFERENCES

08h00		
08:00am		

Anatomie et biomécanique de la prono-supination
Anatomy and biomechanics of pronosupination
Marc Soubeyrand (Paris, France)

08h40		
08:40am		

Tumeurs malignes des parties molles de l’avant-bras, du poignet et de la main
Malignant tumors in forearm, wrist and hand soft tissues
Cyril Lazergues (Montpellier, France)

NOUVELLE VAGUE

		

		

09h20		 Transfert nerveux au membre supérieur : état de l’art
09:20am		 Nervous Transfer to the upper limb: state of the art

		

Alexandra Forli (Grenoble, France)

			
10h00-10h40		
Pause café et visite de l’exposition / Coffee break and visit of the exhibition
10:00-10:40am			

Les complications et échecs de la prothèse trapézo-métacarpienne Maiay - à propos de
156 prothèses
		
Marion Bricout

08h06
CO73
08:06am		

Récupération rapide après prothèse trapézo-métacarpienne - intérêt de la double mobilité
associée à un ancrage primaire stable. A propos des 100 premiers cas
		
Jean-luc Roux

08h14
CO74
08:14am		

08h20
CO75
08:20am		

Facteurs de risque de luxation des prothèses trapézométacarpiennes Rubis II.
Étude cas-témoins de 16 cas et 48 témoins
		
Mikaël Chelli

08h26
CO76
08:26am		

Arthroplasties dans le traitement des rhizarthroses Resende Vera Arthroplasties dans le
traitement des rhizarthroses
		
Resende Vera

08h32
CO77
08:32am		

Le Lambeau hypothénarien vascularisé de Strickland dans la chirurgie secondaire du syndrome
du canal carpien. Etude prospective à propos de 34 cas
		
Frédéric Lecomte

08h40
CO78
08:40am		

Résection de la Phalange Intermédiaire dans le traitement des contractures irréparables des
doigts longs- technique et résultats
		
Wouter Beel

08h46
CO79
08:46am		

24
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Incidence et Prévention de l’Algodystrophie dans l’Arthroplastie d’Interposition pour Rhizarthrose
Colin De Cheveigne

Traitement des raideurs post traumatiques de l’articulation inter-phalangienne proximale
Manon Bolzinger
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08h52
CO80
08:52am		

Sarcomes de la main - une série rétrospective de 26 cas
Joannie Thumser

09h54
CO90
09:54am		

09h00
CO81
09:00am		

Main et accident de travail en pratique expertale - revue de 242 dossiers
Amine Hamza

09h06
CO82
09:06am		

Dupuytren’s contracture treated by collagenase. About a serie of 110 patients
Philippe Hoang

Étude anatomique de la contribution de la branche profonde du nerf ulnaire dans l’innervation
trapezometacarpienne - intérêt dans la technique de dénervation
		
Marie-Cécile Sapa

				
10h00-10h40		
Pause café et visite de l’exposition / Coffee break and visit of the exhibition
10:00-10:40am			
				

09h12
CO83
09:12am		

Conséquences sur la force d’extension active de l’extenseur propre de l’index après prélèvement
pour transfert tendineux - à propos de 19 cas cliniques
		
Valérie Matter-parrat

09h18
CO84
09:18am		

Prise en charge chirurgicale d’une paralysie isolée et idiopathique du long fléchisseur du pouce à propos de cinq cas
		
Anne-sophie Le Sant

09h24
CO85
09:24am		

Arthrolyse percutanée à l’aiguille pour des raideurs post-traumatiques - une pré-étude de
faisabilité de 4 cas
		
Ludmila Muresan

10h40-12h45
10:40-12:45pm

SESSION 9 - NERF / NERF

10h40
CO91
10:40am		

Chirurgien de la main, protège tes mains…
Alexandre Martin

10h46
CO92
10:46am		

Organisation des fascicules des nerfs du membre supérieur - application aux neurotisations 		
François Bonnel

10h52
CO93
10:52am		

Attendre les opérations de chirurgie de la main en Day Hospital - une sondage
Silvia Valisena

10h58
CO94
10:58am		
09h30
CO86
09:30am		

Ultrasound-guided trigger finger release - a new surgical procedure (50 cases)
Pierre Croutzet

09h36
CO87
09:36am		

La maladie de reye (fibromatose digitale infantile) à propos d’un cas et revue de la littérature
Nicole Mercier RodrÍguez

09h42
CO88
09:42am		

Résultats de la dénervation de l’interphalangienne proximale. A propos de 24 cas à 3,6 ans de
recul moyen
		
Carine Chevalier

09h48
CO89
09:48am		

Inflluence de la réconstruction du ligament radio dorsal sur la stabilité de l’articulation
trapeziometacarpien
		
Filip Stockmans

Etude de faisabilité de l’application de la réalité augmentée à la chirurgie mini-invasive
robot-assistée du plexus brachial
		
Anne Perruisseau-carrier

11h04
CO95
11:04am		

Multiple tumours of the peripheral nerves- classification predicts outcomes
Gregoire Chick

11h10
CO96
11:10am		

The role of imaging in single benign peripheral nerve tumours- a practical review for surgeons
Gregoire Chick

11h16
CO97
11:16am		

Rôle de l’auto-efficacité face à la douleur dans le traitement chirurgical du syndrome du
canal carpien
		
Juan José Hidalgo Diaz

ATTENTION SEANCE SOLENNELLE COMMENCE A 11h10 / ATTENTION SEANCE SOLENNELLE COMMENCE A 11h10
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Notes

12h45-14h10		
Déjeuner et visite de l’exposition / Lunch break and visit of the exhibition
12:45-02:10pm			

...............................................................................................

15h00-17h30
03:00-05:30pm

SESSION INFIRMIERE / NURSES SESSION Nombre de places limitées !

		
Organisé avec le soutien d’ARTHREX et KARL STORZ
		
Arthroscopie

		

du poignet
Objectif : approche anatomique, technique et manipulation

15h00-15h40			BASES
03:00pm-03:40pm		
15h00		
03:00pm		

Historique de l’arthroscopie du poignet

15h20		 Anatomie du poignet classique et arthroscopique
03:20pm		
15h30		 Principales pathologies accessibles au traitement sous
03:30pm		

15h40-16h00			CHIRURGIE
03:40pm-04:00pm		
15h40		
03:40pm		

Rôle de la circulante

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

15h50		 Rôle de l’instrumentiste
03:50pm		

...............................................................................................
...............................................................................................

16h00-16h30		
04:00-04:30pm

Pause café et visite de l’exposition / Coffee break and visit of the exhibition

16h30-17h30		

WORKSHOP

16h30		
04:30pm		

Voies d’abord en arthroscopie

...............................................................................................

04:30pm-05:30pm		

28

...............................................................................................
...............................................................................................

17h00		 Workshop Manipulation par les participants au cours
05:00pm

17h30-18h30
05:30-06:30pm

...............................................................................................

AG FESUM

...............................................................................................
...............................................................................................
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17h50-19h00
02:15-02:45pm

Amphithéâtre Bleu

SESSION 10 - VIDEO FLASH / VIDEO FLASH

09h40
VS11
09:40am		

Modérateurs :

09h50
CO122 Mini Conférence : la main et le schéma corporel étendu
09:50am		 Adalbert Kapandji

08h00
VS1
08:00am		

Mosaïcplastie du capitulum huméral - technique originale de traitement d’une fractureenfoncement ostéochondrale
		
Florent Weppe

08h10
VS2
08:10am		

Exploration endoscopique du canal carpien lors de la libération du nerf médian au poignet
Amirouche Dahmam

08h20
VS3
08:20am		

Traitement arthroscopique de la pseudarthrose du scaphoïde
Petrus Van Hoonacker

08h30
VS4
08:30am		

Greffe arthroscopique d’un kyste du lunatum
Mathilde Gras

08h40
VS5
08:40am		

Endoscopic bone graft harvesting of the distal radius
Pierre Croutzet

Mise en place d’une prothèse de poignet
Philippe Liverneaux

		
10h00-10h40		
Pause café et visite de l’exposition / Coffee break and visit of the exhibition
10:00-10:40am			

10h40-12h45
SYMPOSIUM FRACTURE DU RADIUS DISTAL /
10:40-12:45am
DISTAL RADIUS FRACTURE SYMPOSIUM
		
Modérateurs :
10h40		 Introduction // Introduction
10:40am		
André Gay (Marseille, France)
00h00		 Face à Face : Patient de moins de 60 ans
00:00am		 One on One: Patient under 60

		
Plaque/plate Adeline Cambon-Binder (Paris, France) versus
		
broche/pin Damien Cheval (Brest, France)

08h50
VS6
08:50am		

L’Ostéotomie Cunéiforme de Retournement (OCR) du radius distal dans la déformation de
Madelung
		
Florence Mallard

00h00		 Face à Face : Patient de plus de 60 ans
00:00am		 One on One: Patient over 60 years

09h00
VS7
09:00am		

La maladie de madelung (a propos d’un cas bilateral)
Lila Amirat

00h00		 Face à Face : Apport de l’arthroscopie
00:00am		 One on One: Contribution of arthroscopy

09h10
VS8
09:10am		

Technique simplifiée du greffon osseux vascularisé radial de Zaidemberg
Yann Saint Cast

09h20
VS9
09:20am		

Greffe vascularisée radiale pour pseudarthrose du scaphoïde carpien
Colin De Cheveigne

0
9h30
VS10
09:30am		

Effet Rocking Chair - Réduction des fractures du radius distal par plaque antérieure à vis
verrouillées et angulation variable

		
Florent Weppe
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4 mn + 2 mn de discussion / 4 mn + 2 mn discussion
Autres : 6 mn + 2 mn de discussion / Others : 6 mn + 2 mn discussion

NOUVELLE VAGUE

		
Plaque/plate Alexande Durand (Nancy, France) versus
		
broche/pin Thomas Waitznegger (Montpellier/Longjumeau, France)

		

Marion Burnier (Lyon, France) versus André Gay (Marseille, France)

00h00		 Comparaison de la prise en charge des fractures du radius distal entre un chirurgien dédié
00:00am		
au membre supérieur et un orthopédiste généraliste

		
Comparison of two approaches in the treatment of distal radius fractures, by a surgeon specialized
		
		

in the upper limbs and by a general orthopedist
Petrus Van Hoonacker (Bruges, France)

00h00		 Fracture du poignet et ostéoporose
00:00am		
Wrist and Fracture osteoporosis

		

Thomas Apard (Caen, France)

00h00		 Conclusion // Conclusion
00:00am		
André Gay (Marseille, France)
4 mn + 2 mn de discussion / 4 mn + 2 mn discussion
Autres : 6 mn + 2 mn de discussion / Others : 6 mn + 2 mn discussion
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SALLE 251
8h50 -18h05
08:50-06:05pm

CONGRÈS GEMMSOR

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016 / THURSDAY 15th DECEMBER, 2016

SALLE 251
Fractures métacarpiens / c. libre

> Présidents : PARMENTIER Hélène (Lyon), OVIEVE Jean-Marc (Paris)

Communications libres

14h10
02:10pm

Fractures des métacarpiens : prise en charge chirurgicale

8h15
08:15am

Ouverture du congrès

14h35
02:35pm

Rééducation des fractures des métacarpiens

8h25
08:25am

Allocution du président de la SFRM

14h55
02:55pm

Appareillage des fractures des métacarpiens

8h30
08:30am

Résultats du traitement de 2 mallet-fractures pris en charge de façon orthopédique avec une orthèse
de Stack "sur mesure", rapport de cas

15h10
03:10pm

Fractures de la première phalange des doigts longs : traitement orthopédique vs traitement chirurgical
Etude comparative de 32 cas

> Présidents : LE GAC Véronique (Caen), LE LARDIC Claude (Nantes)

DEGEZ Frédéric (Angers)

GERLAC Denis (Echirolles)

8h45
08:45am

Illusion du mouvement en prévention des perturbations corticales consécutives à une immobilisation.
Etude et impact en kinésithérapie
FOURMY Maxime (Marseille)

9h00
09:00am

Une étude sur la mesure des amplitudes de mouvement actif de pronation et de supination

9h15
09:15am

Mise au point d'un outil de mesure de la fonction dynamique de la main et du poignet

SANTOS Claude (Dijon)

ROUZAUD Jean-Claude (Montpellier)

9h30
09:30am

Kinésithérapie de la main sous anesthésie locale : pré-étude

9h45
09:45am

Rééducation de la sensibilité

APAIX Frédéric (Lyon), WEPPE Florent (Lyon)

BASSET Nicole (Lyon), GERLAC Denis (Echirolles)

10h00-10h40
10:00-10:40am

Pause café et visite de l’exposition / Coffee break and visit of the exhibition

Douleur

> Présidents : BALADRON Rosario (Bayonne) CELERIER Sylvain (Paris)

Pr DAUTEL Gilles (Nancy), CHEVROLLIER Jérémie (Nancy)

BODIN Alexandre (Strasbourg)

THOMAS Dominique (Grenoble)

BOUKARI Célia (Montpellier)

EFSHT

> Présidents : LAFFARGUE Catherine (Champigny/Marne), THOMAS Dominique (Grenoble)

15h25
03:25pm

Wrist rehabilitation after wrist injuries
TRACY FAIRPLAY (Florence - Italie)

16:10-16:50		
04:10-04:50pm

Pause café et visite de l’exposition / Coffee break and visit of the exhibition

Echographie / c. libres

> Présidents : PERRET Alexandra (Voiron), ROUZAUD Serge (Bordeaux)

16h50
04:50pm

Apport pratique d'un échographe pour le rééducateur de la main ?

17h20
05:20pm

Para-climbing : le handicap dans l'escalade

17h22
05:22pm

Quelle place le MKDE prend-il dans la prise en charge du musicien dystonique ?

17h34
05:34pm

Lésions de la main du surfeur, pathologies rencontrées et rééducation

17h46
05:46pm

Dystonie du clavier

17h58
05:58pm

Appropriation d'une prothèse chez un patient adulte amputé du membre supérieur

MESPLIE Grégory (Biarritz), OVIEVE Jean-Marc (Paris)
DELMARES Eric (Marseille)
GREGIS Manon (Dijon)

BOUTAN Michel (Saint Paul les Dax)

10h40
10:40am

Douleur aigue et prévention du SDRC

11h00
11:00am

Médecine de la douleur

11h35
11:35am

Douleur chronique, kinésithérapie et appareillage

12h05
12:05am

L'impact d'un AT ou MP dans la gestion de la douleur : Le point de vue du chirurgien

18h30-20h00
06:30-08:00pm

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RÉÉDUCATION DE LA MAIN

12h20
12:20am

Douleurs cervicales irradiant à la main, diagnostic mécanique

21h00		
09:00pm

DINER DE LA SFRM GEMMSOR

ROUSSEAU Laurent (Lyon)

Dr LHUILLERY Delphine (Paris)
MARCADET Blandine (Paris), CADOT Bernard (Paris)
Pr OBERT Laurent (Besançon)
APAIX Frédéric (Lyon)

12h35-14h10

32 12:35-02:10pm

Déjeuner et visite de l’exposition / Lunch break and visit of the exhibition

JULIEN Fabrice (Paris)
CHEVRIER Laura (Paris)

Ouvert à tous, nombres de places limitées, inscriptions préalables auprès du secrétariat sylvaincelerier@club-internet.fr avant
le 1er décembreDINER DE LA SFRM GEMMSOR ouvert à tous, nombres de places limitées, inscriptions préalables auprès du
secrétariat sylvaincelerier@club-internet.fr avant le 1er décembreDINER DE LA SFRM GEMMSOR ouvert à tous, nombres de
places limitées, inscriptions préalables auprès du secrétariat sylvaincelerier@club-internet.fr avant le 1er décembre.
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Table ronde SFRM/SFCM

> Présidents : GARCIA ELIAS Marc (Barcelone), DEGEZ Frédéric (Angers)

11h40
11:40am

Les boutonnières de Hartman : une curiosité anatomique fréquente dans la paume de la main. Intérêts en microchirurgie

11h55
11:55am

Evaluating scapular dyskinesis in lateral epicondylitis

POIRIER COUTANSAIS Nathalie (Angers)

DEGEZ Frédéric (Angers), BIGORRE Nicolas (Angers)

8h00
08:00am

Raideurs du poignet : point de vue du chirurgien

12h10
12:10am

Congrés FESSH EFSHT Budapest (Hongrie) 21/24 juin 2017

8h10
08:10am

Intérêt de la rééducation proprioceptive après entorses du poignet non opérées et opérées

12h25
12:25am

Présentation des nouveaux membres et des nouveaux statuts de la SFRM

8h20
08:20am

Impact du dart throwing motion sur la précocité de la mobilisation du carpe traumatique

12h40-14h10
12:40-02:10pm

8h30
08:30am

Arthrolyse chirurgicale ouverte : y a t-il encore des indications ? Mise au point

8h40
08:40am

Arthrolyse arthroscopique

8h50
08:50am

Rééducation post-opératoire après cures arthroscopiques des raideurs du poignet

9h00
09:00am

Place des implants «mobiles» dans le traitement palliatif des raideurs du poignet

9h10
09:10am

Prise en charge de la raideur après mise en place d’une prothèse RCPI aspects chirurgicaux protocoles orthétique
et rééducatif, évaluations

9h20
09:20am

FACCA S. (Strasbourg)

LE LARDIC C., ARDOUIN L. (Nantes)

MESPLIE (Biarritz) G., GARCIA ELIAS G. (Barcelone)
GRAS M. ()

LE LARDIC C. (Nantes)

DEGEZ F. (Angers), CELERIER S. (Paris)

Déjeuner et visite de l’exposition / Lunch break and visit of the exhibition

Pédiatrie / c. libres

> Présidents : BASSET Nicole (Lyon) FABRE Bruno (Marseille)

14h10
02:10pm

Chirurgie en urgence de la main de l’enfant

14h35
02:35pm

Rétrospective de 15 ans de chirurgie et rééducation de la main de l’enfant à Marseille

15h00
03:00pm

THOMAS Dominique (Grenoble) Evolution des orthèses de paralysie radiale

15h15
03:15pm

Validation d’une nouvelle version standardisée du bilan 400 points

Enraidissement de l’articulation radio-ulnaire distale dans les raideurs du poignet

15h30
03:30pm

Accélérer la revalidation après chirurgie de la main ?

9h30
09:30am

Traitement chirurgical des raideurs de la

15h45
03:45pm

Les fléchisseurs : quelle orthèse pour quelle rééducation ?

9h40
09:40am

Appareillage dynamique du poignet et protocole d’auto-rééducation

9h50
09:50am

Discussions

16:10-16:40		
04:10-04:40pm

LEVADOUX M. ()

THERON J.N. (Marseille), MATHOULIN Ch. (Paris)
VERNET E. ()

BOUTAN M. (Dax), REZZOUK J. (Bayonne)
GUARDIA C. , BULEON D. (Toulon)
RUD O MARES ()

CELERIER S. (Paris)

GUERO Stéphane (Paris)

BAIDA Antoine (Marseille)

ZANIN David (Turin - Italie)

KONZELMANN Michel (Sion - Suisse)
PIERET Philippe (Nivelles - Belgique)
LE LARDIC Claude (Nantes)

Pause café et visite de l’exposition / Coffee break and visit of the exhibition

Trucs et astuces / Epaule

> Présidents : MARCADET Blandine (Paris) BOUTAN Michel (St Paul les Dax)

10h00-10h40
10:00-10:40am

Pause café et visite de l’exposition / Coffee break and visit of the exhibition

SALLE 252 AB
IFSHT

> Présidents : FAIRPLAY Tracy (Florence - Italie) Jean-Claude ROUZAUD (Montpellier)
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10h40
10:40am

Congrès 2016 Buenos Aires IFSHT

10h55
10:50am

Evaluation du gain de force instantanée par un brassard antébrachial de type EpiR en fonction du type d’épicondylalgie

11h10
11:10am

Anatomical study of brachio-palmar myofascial chains

11h25
11:25am

Flexor tendons zone II management, why the Manchester short splint ?

LAFFARGUE Catherine (Champigny sur Marne)
DEGEZ Frédéric (Angers)

BALADRON Rosario (Bayonne)

BAILLY Nicolas (Genève - Suisse)

16h40
04:40pm

Les attelles digitales : le passage à niveau de l’IPP

16h50
04:50pm

Réalisation d’une orthèse Dart Throwing Motion (DTM)

17h00
05:00pm

Trucs et astuces en petit appareillage

17h10
05:10pm

Orthèse de pouce du clarinettiste

17h20
05:20pm

La posture : clé de voûte de l’interprétation musicale

17h30
05:30pm

La raideur de l’épaule

17h45
05:45pm

L’épaule au TOP !

18h30
06:30pm

CLÔTURE DU CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RÉÉDUCATION DE LA MAIN

FOURMY Maxime (Marseille) FABRE Bruno

MESPLIE Grégory (Biarritz) ARRATE Baptiste (Biarritz)
ARIAS Jean-Christophe (Saint Etienne)

APAIX Frédéric (Lyon), SCHARFF Emmanuelle (Lyon)
JULIEN Fabrice (Paris)

DELMARES Eric (Marseille)
Dr NOURISSAT Geoffroy (Paris) SROUR Frédéric (Paris)
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Informations générales

15-17

DÉCEMBRE 2016
DECEMBER 15-17, 2016

General information

LIEU DU CONGRÈS
MEETING VENUE

ACCÈS ET TRANSPORTS
ACCESS AND TRANSPORTATION

> Palais des Congrès de Paris
Porte Maillot / Paris - France
Niveau 2
Accès RER C «Porte Maillot» - Line 1
Porte Maillot/ Paris - France
Level 2
Subway RER C « Porte Maillot » - Line 1

ACCUEIL / WELCOME
L’accueil sera ouvert dès 08h00
le jeudi 15 décembre 2016
Welcome desk will open at 8:00
on Thursday, December 15th, 2016
Afin de faciliter l’accès aux salles et limiter l’attente à l’arrivée, nous vous conseillons de vous inscrire à l’avance.
Le port du badge sera obligatoire pour visiter l’exposition
ainsi que pour accéder aux salles de conférences.
To facilitate access to halls and reduce waiting time on
arrival, we recommend you to register in advance.
Wearing a badge will be mandatory to all visitors of the
exhibition as well as to enter conference halls.

Evénement : GEM CONGRES
Code Identifiant : 27715AF
Valable pour transport du 12/12/2016 au 24/12/2016
Lieu de l’événement : Paris, France
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM du
monde, pouvant aller jusqu’à -47% sur les lignes
de France métropolitaine (Corse incluse)**.
* soumis à conditions
** non disponible dans certains pays
Société Air France, société anonyme au capital de
126.748.775 Euros
Siège social : 45 rue de Paris, F95704 Roissy Charles de
Gaulle cedex, France
RCS Bobigny 420495178
Société KLM – Lignes aériennes royales néerlandaises
(également connue sous l’appellation KLM Royal Dutch
Airlines)
Siège officiel : Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Pays-Bas
Enregistré sous le numéro 33014286
Document édité par AIR FRANCE & KLM Global Meetings : JH.CD

Event: GEM CONGRESS
ID Code: 27715AF
Valid for travels from 12/12/2016 to 12/24/2016
Event location: Paris, France
Discounts on a wide range of published fares on all Air
France and KLM flights worldwide, up to 47% on the
lines of mainland France (including Corsica). **
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* Subject to conditions
** Not available in some countries
Société Air France, a limited company with capital of
126,748,775 Euros
Registered office: 45 rue de Paris, Roissy F95704
CDG cedex, France
420495178 RCS Bobigny
Company KLM - Royal Dutch Airlines (also known as KLM Royal
Dutch Airlines)
Head Office: Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen,
Netherlands
Registered under number 33014286
Edited by AIR FRANCE & KLM Global
Meetings: JH.CD

PRÉSENTATIONS ET POSTERS
PRESENTATION SLIDES
AND POSTERS
> Matériel disponible : projection par video-projecteur exclusivement (Mac ou PC) par l’intermédiaire des logiciels Powerpoint (Mac/PC)
ou Keynote (Mac). Merci de vous munir, pour
le jour de votre présentation, d’un support informatique contenant votre présentation à remettre dès votre arrivée en salle de preview
(CD-Rom, clé USB). Les images utilisées dans
vos présentations doivent être au formats :
.jpeg .jpg ou .tiff. Si vous intégrez des vidéos à
vos présentations, n’oubliez pas de les joindre
sur votre support (CD/DVD ou clé). Leur format
devra être : .mov (Mac) ou .avi (PC).
> Communications libres : il y aura des communications courtes et des communications
longues. Chaque communication sera suivie
d’une discussion de 2 mn (sauf indications spécifiques selon les séances). Chaque orateur est
prié de respecter scrupuleusement son temps
de parole.
> Posters : uniquement sous forme électronique.
Seront visibles dans l’espace d’exposition.
> Equipment: projection by video projector only
(Mac or PC) via Powerpoint software (Mac/PC) or
Keynote (Mac). Please be equipped for the day
of your presentation, computer media containing
your presentation to be submitted upon arrival in
the preview room (CD-Rom, USB key).
The pictures used in presentations should be in
formats: .jpeg, .jpg or .tiff.
If you embed videos in your presentations, do not
forget to attach them to your media (CD/DVD or
key). The format should be: .mov (Mac) or .avi (PC).
> Oral presentations: there will be short presentations and long presentations. Each will
be followed by a 2-minute discussion (unless
otherwise specified in a given session).
Each speaker is asked to scrupulously respect
his speech time.
> Posters: only in electronic format. They will
be visible in the exhibition space.

EXPOSITION TECHNIQUE
TECHNICAL EXHIBITION
Une exposition de matériel médical, de produits pharmaceutiques et d’ouvrages scientifiques sera ouverte aux congressistes. Le Comité d’Organisation invite tous les participants
à visiter régulièrement les stands des sociétés
partenaires du GEM.

A medical equipment exhibition, with pharmaceuticals and scientific publishers will be opened to delegates. The Organizing Committee
invites participants to regularly visit the stands
held by the GEM partner societies.
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ORGANISATION
ORGANIZATION

44 Bd. Périer
13008 Marseille - France

Contacts Sponsor et Industrie :
Sponsor and Industry Contacts:
Christophe Bruna
christophe.bruna@eventime-group.com
+33 (0)4 91 94 54 72 • +33 (0)7 76 86 37 29

Contact secrétariat inscriptions,
abstracts et hébergements :
Registrations Secretariat, Abstracts and
Accommodations Contacts:
Alexandra Boband
alexandra.boband@eventime-group.com
+33 (0)4 91 94 30 38 • +33 (0)7 76 80 54 60

www.gemcongres.com

