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QUELQUES NOUVELLES DE
LA SFA PAR SON PRÉSIDENT
Chers amis de la SFA, 

L’été approche : beau temps, vacances, famille, détente, compétitions sportives,
voyages, découvertes, soirées relaxantes ou enjouées et le temps de la
réflexion... enfin.

Dans notre vie professionnelle trépidante de chirurgiens si active, si mouvante,
si glissante parfois, il devient rare de prendre le temps ; alors pour la SFA je
vais prendre le temps, prendre le temps de voir avec vous quelques dossiers
sur lesquels nous avons bien avancé ces derniers mois. Je souhaite ainsi vous
faire partager l’ambiance studieuse du bureau qui œuvre pour la SFA et
quelque part pour vous et avec vous.

Le CONGRES de Paris-PORTE DE VERSAILLES approche. Le programme, plus
riche que jamais, porté par les secrétaires scientifiques, Johannes BARTH et
Nicolas PUJOL, et alimenté par l’équipe du centre hospitalier de Versailles et
Philippe BEAUFILS, qui présideront ce congrès du 30 novembre au 3 décembre,
est désormais terminé. Profitez de l’été pour le décortiquer et déjà préparer
votre programme personnel du congrès. De nombreux invités francophones et
étrangers seront parmi nous pour élargir notre savoir dans tous les domaines
de l’arthroscopie. Le président de l’AANA, John RICHMOND, et de nombreux
représentants de cette société nord-américaine seront impliqués dans le pro-
gramme de ce congrès. Nous célèbrerons, par le travail scientifique et le côté
festif, les années d’implication de Philippe BEAUFILS à la SFA et dans l’enseignement
de l’arthroscopie aux plus jeunes auprès des invités qu’il a sélectionnés pour vous.
Nous déroulerons le fil rouge sur la pertinence des soins qu’il a appelé de ses
vœux. Une pensée pour nos participants aux symposiums et directeurs qui vont
passer une partie de leur été sur l’exploitation de statistiques des travaux initiés
il y a 3 ans ! 

La SFA se structure et va se localiser dans Paris dans les mois à venir avec un
accès plus facile et plus permanent à l’arthroscopie cadavérique et aux
possibilités de travaux scientifiques anatomiques. Ceci va être l’occasion de
déployer une offre complète et régulière de MASTER COURSE(s) sur les différentes
articulations en plus de la formation de base délivrée aux internes depuis des
années lors du Cours National d’Arthroscopie (CNA) de l’IRCAD de Strasbourg.
De nombreux cours, sur un format renouvelé, avec des thèmes tels que l’ap-
prentissage de la réalisation des butées d’épaule sous arthroscopie, la liga-
mentoplastie de cheville sous arthroscopie et les réparations tout azimut des
lésions méniscales vont vous être proposés. « Stay tuned »... Arnaud GODENECHE
travaille d’arrache-pied pour mettre tout cela en place dès 2017, les modalités
d’inscription vont arriver. Nous initions aussi les cours d’échographie pratiques
dédiés aux arthroscopistes sous l’impulsion volontaire de Philippe CLAVERT :
premier cours en septembre pour tester le format, et rapidement proposer une
offre de cours adaptée.

L’été c’est aussi le temps des voyages, alors projetez-vous vers nos  traveling-
fellowships : le voyage européen (sélection avant mars 2017), le  traveling des
seniors ou des Ambassadeurs (sans projet pour l’instant … Philippe B
???), le  traveling coréen du genou avec le KKS (Korean Knee Society)
qui sera initié en mai 2017 et peut-être bientôt des échanges avec le
nord de l’Europe , … Geoffroy NOURRISSAT y pense… et quand il pense
à quelque chose la réalisation n’est jamais loin. En juillet, Charles BESSIERE,
Julien DERANLOT et Philippe COLOMBET partiront représenter la SFA au
Japon à l’occasion du  traveling-fellowship SFA-JOSKAS 2016.

Cette année est aussi une année de réforme des études universitaires des chi-
rurgiens orthopédistes. Même si la SFA n’est pas directement impliquée dans ces
réformes d’importance, les orthopédistes universitaires du bureau nous rapportent
régulièrement les tendances de ces nouveaux programmes validants. Les
internes et chefs doivent regarder cela de près car l’organisation du métier de
chirurgien et les modalités d’exercice de demain, au-delà de la période de formation,
sont en train de se dessiner avec des changements que l’on devine déjà majeurs.
Vous l’avez vu, les jeunes de SFA-juniors sont de plus en plus actifs dans la
société, avec une page internet dédiée, une JJA 2016 qui a évolué vers la formation
pratique, orientation que les Juniors et Olivier MAY vont encore accentuer en 2017.
Pour signaler cette activité de tous les instants leur logo est apparu sur l’affiche du
congrès. La Francophonie tant voulue par Olivier COURAGE va y prendre son essor !

En accord avec Elvire SERVIEN, coordinatrice nationale du DIU d’arthroscopie,
Thomas BAUER mène une réflexion sur la réforme du « rôle » des formateurs du
DIU d’arthroscopie pour qu’un statut plus formel soit établi, ce qui permettra de
clarifier la situation assurantielle de ces stages pratiques, d’évaluer régulièrement
la qualité des stages si importants pour les arthroscopistes en formation et de
valoriser leurs travaux de mémoire. Ce sera probablement l’occasion de faire
passer quelques notions de pédagogie aux enseignants pratiques et de faire
reconnaître, au moins de façon formelle, leur implication dans la formation à
cette technique si exigeante.

Avec Bertrand SONNERY-COTTET, trésorier de la SFA (en attente de quelques
cotisations restant dues pour 2016), Abdou SBIHI, trésorier de SFA-Diffusion,
François SIRVEAUX, le futur président de la société, et Corine BENSIMON nous
travaillons pour encore structurer la société, permettre d’avoir une permanence
de l’accueil avec un secteur administratif qui devrait grossir et profiter d’une
localisation dans des bureaux nous permettant de localiser la SFA. Nous pour-
suivons nos intenses échanges avec nos partenaires industriels pour permettre
de poursuivre le développement de la société dans un contexte de régulation
de plus en plus surveillée et contraignante.

Enfin ce qui fait le « cœur » de la SFA, le travail scientifique sera l’objet de
toutes nos attentions cet été avec sélection des communications particulières
au congrès qui ont atteint un niveau record, finalisation d’un projet de recherche
national sur le LCA, développé en collaboration avec la MATMUT et dirigé par
François-Xavier GUNEPIN et Geoffroy NOURISSAT, sélection des bourses de recherche,
des bourses de voyage, finalisation des articles du numéro spécial SFA de
l’OTSR sous la houlette de Philippe CLAVERT, sélection des nouveaux projets de
symposia, avec désormais un soutien méthodologique professionnalisé proposé
aux directeurs par Nicolas PUJOL. 
Nous allons aussi faire bénéficier de ce soutien logistique / statistique / métho-
dologique un certain nombre de projets d’articles de nos membres pour faciliter
la publication, Bertrand SONNERY-COTTET s’en charge et organise le comité
scientifique qui pilotera ce projet.

Voilà, il me reste à vous souhaiter de très très bonnes vacances d’été, remplies
de tout ce qui n’a pas forcément trait à l’orthopédie. J’en profite pour souhaiter
de très belles vacances, sans pression, sans mails, sans décisions « urgentes »

à notre past-président Olivier COURAGE qui vient de participer à son dernier
bureau de la SFA après tant d’années consacrées au développement et à
la notoriété de la SFA ! Alors Olivier : « Merci, bonnes vacances et bon vent
vers la Corogne », nous pensons tous à toi !

Nicolas GRAVELEAU,
Président de la SFA
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UN NOUVEAU CONCEPT POUR
LES MASTER COURSES
Chers Amis,

Comme vous l’avez tous remarqué, nous entrons aujourd’hui dans une nouvelle
ère de l’arthroscopie. 

Les indications se multiplient, les techniques deviennent de plus en plus complexes,
difficiles à acquérir et à reproduire, parfois non dénuées de risques pour nos
patients. Les congrès et cours regorgent de communications sur la butée
coracoïdienne sous contrôle arthroscopique, les transferts tendineux de
l’épaule, les plasties ligamentaires de cheville entre autres. 

Nous sommes tous confrontés aux mêmes problèmes : l’envie de réaliser ces
techniques mêlée à de l’appréhension et une véritable difficulté à acquérir les
bases techniques nécessaires pour réaliser ces différentes interventions de
façon sûre et reproductible.

La SFA veut vous accompagner dans cette transition de notre profession.
Depuis quelques années, les Master Courses recueillent un franc succès, en
témoigne le dernier sur la butée d’épaule arthroscopique réalisée à Poitiers
où nous n’avons malheureusement pas pu répondre à la demande de 108
candidatures alors qu’il n’y avait que 24 places pour la formation. Jusqu’alors
nous organisions un Master Course par an dédié à une articulation. Grâce au
dynamisme de notre Président, nous avons aujourd’hui noué un nouveau
partenariat avec l’Ecole Européenne de Chirurgie de Paris qui va nous permettre
d’organiser et de densifier ces Master Courses.

En effet, dès 2017, trois Master Courses seront organisés par an selon un nouveau
format : 12 élèves, 3 à 4 instructeurs pour permettre une proximité et un véritable
compagnonnage ; trois journées par Master Course. Ces trois journées se dé-
composeront de façon indépendante avec un panel d’instructeurs et d’élèves
différent pour chaque journée, une journée correspondant à un thème sur
l’épaule, une autre sur le genou et la troisième sur une articulation dite satellite
(en 2017 : une journée cheville, une journée poignet et une journée coude). 

Les participants arriveront la veille, dîneront ensemble et pourront communiquer
librement et la journée du lendemain sera destinée à une formation pratique
permettant de se familiariser avec les techniques présentées par différentes
compagnies. Ainsi vous pourrez avoir un éventail des différentes techniques
utilisables et les tester par vous-même au contact de différents experts. Ces
cours seront destinés à des chirurgiens déjà confirmés, réservés probablement
aux assistants chefs de clinique et chirurgiens installés. 

Les sujets abordés seront entre autres : la butée d’épaule arthroscopique, les
transferts tendineux autour de l’épaule, les gestes méniscaux complexes, les
plasties périphériques du genou, les plasties ligamentaires de la cheville…

En 2017, les dates retenues seront : les 1er, 2 et 3 février pour la première
session, les 28, 29 et 30 mars pour la seconde et les 4, 5 et 6 octobre pour la
dernière. Les programmes précis vous seront communiqués au plus vite pour
que vous puissiez vous organiser et faire acte de candidature rapidement.

Dans l’attente de vous retrouver rapidement pour ces perspectives réjouissantes,
à vos agendas.

Arthroscopiquement. 
Arnaud GODENECHE

SFAnews

Du 14 au 16 Avril s’est déroulé le congrès de l’AANA à Boston. Cette ville est
si belle que l’on se croit dans un film américain un peu intello !

Cette année est particulière, en effet l’année dernière la SFA était la nation invitée
et cette année nous recevons à Paris nos amis américains.
Notre présence à Boston était donc des plus légitime. Les relations se concrétisent,
présence en tant qu’instructeurs au centre de formation de l’AANA, et  traveling
pour les jeunes, ou opportunités de fellowship.
La délégation française avait de l’allure, et nous avons participé activement au
congrès avec 2 ICL, la première avec Nicolas Graveleau, notre président, François-
Paul Ehkich et Jean-François Potel sur les réparations méniscales. Une autre
ICL sur la coiffe du sujet âgé présentée par Philippe Clavert, Pierre Abadie et
Geoffroy Nourissat. Philippe Clavert a présenté le symposium sur les DAC en
communication libre au nom de la SFA.
La SFA est traitée avec une attention particulière dans les relations et cela a
été souligné par le président dans son discours. 
Il faut continuer dans cette voie de l’ouverture. Les échanges avec d’autres nations
sont le signe de force et de bonne santé de notre SFA.

Olivier COURAGE

LA SFA AU CONGRÈS
DE L’AANA
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NAISSANCE ET ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ
FRANCOPHONE D’ARTHROSCOPIE JUNIOR

Créée en 2015, la Société Francophone d’Arthro-
scopie Junior est issue de la demande conjointe
du bureau de la SFA et des internes en cours de
formation sur l’arthroscopie. 
C’est lors d’une réunion au congrès de la SFA en
2014 au Luxembourg qu’elle a pris son envol,
inspirée du modèle allemand de l’AGA-junior,
dans le but de partager et promouvoir les

connaissances en arthroscopie avec les plus jeunes. 

Son but est de donner un meilleur accès à la formation et aux nouveautés
dans la chirurgie arthroscopique au plus grand nombre et donc aux plus jeunes.
Basée sur l’envie et l’expérience d’internes en fin de formation intéressés par
la chirurgie artroscopique, elle s’est développée sur la notion de partage et de
participation.

Une première équipe rassemblant des internes de toute la France s’est réunie
puis rapidement agrandie, partageant les mêmes envies et les mêmes convictions
de pouvoir améliorer l’accès à la formation en arthroscopie. Le DIU représente
une première étape fondamentale avant la participation au congrès de la SFA.
Mais il existe tant d’autres possibilités pour se former auxquelles nous souhaitons
favoriser l’accès.

Nous avons établi, à l’aide des membres du Collège des Jeunes Orthopédistes, un
listing rassemblant l’ensemble des internes en cours de formation en orthopédie.
Nous avons créé une page Facebook pour communiquer sur les formations

disponibles, échanger, proposer des supports de
formation accessible sans déplacement, ni frais
sous forme de vidéos. 

Nous avons négocié la gratuité du congrès à tous
les participants encore étudiants. Congrès pendant

lequel ½ journée nous a été attribuée pour permettre
aux plus jeunes de présenter leurs travaux, privilégiant
des thèmes plus abordables et augmenter le temps
d’échanges. Cette session junior a été un succès à
Grenoble avec de nombreux participants, sous la
bienveillance de nos ainés du bureau de la SFA. 

Nous souhaitons faire des Journées des Jeunes Arthroscopistes un rendez-vous
incontournable pour tous les futurs arthroscopeurs en formation, en réalisant
des ateliers pratiques en utilisant les technologies les plus modernes pour

simuler les gestes en arthroscopie. 

Enfin, nous sommes en train d’établir un listing
de l’ensemble des formations réalisables dans
les établissements privés (sous le nom de
“fellowship“ qui signifie compagnonnage, essence
même de notre métier et de l’enseignement en
chirurgie) en France mais aussi à l’étranger pour

compléter la formation universitaire. A cette occasion, nous développons des re-
lations uniques et fructueuses avec nos collègues allemands, italiens, américains,
mais surtout avec toute la francophonie (Belgique, Suisse, Maghreb,…) car nous
souhaitons avant tout être un prolongement de notre société mère, la SFA et
donner accès de la façon la plus simple et la plus efficace à nos jeunes collègues
à l’information et à la formation en chirurgie arthroscopique. 

Nos objectifs pour l’avenir sont de continuer à partager, promouvoir et informer
les plus jeunes. Mais aussi et surtout de les faire participer, car le renouvellement
régulier du bureau continue à se faire grâce à la volonté de chacun, libre de
participer avec nous et de prendre la relève dès l’année prochaine. Nous vous
attendons lors de tous ces événements (congrès de la SFA “session junior“,
JJA, congrès de l’ISAKOS, de l’ESSKA) et sur tous les supports (page SFAJunior
sur sofarthro.com, page facebook). 

Kevin ANDRIEU,
Président de la Société Francophone d’Arthroscopie Junior. 

PROGRAMME SFA 2016
Chers amis, 

C’est l’été, nous sommes déjà à 6 mois du congrès de la SFA à la Porte de
Versailles à Paris.

Depuis Grenoble, la nouvelle cellule scientifique est en pleine ébullition pour
vous concocter un programme inédit que vous allez bientôt pouvoir découvrir
en détails. Avant cela, nous allons vous livrer quelques secrets des nouveautés
qui vous attendent, histoire de vous mettre un peu l’eau à la bouche ! 

Un fil rouge a été établi cette année : il s’agira de la « pertinence des indications ».
Le cœur du programme scientifique a été choisi autour de cette thématique,
pour toutes les articulations et sous toutes ses formes (débats, conférences
magistrales, tables rondes…).

Cette année encore, toutes les articulations seront traitées : épaule/genou bien
sûr, mais aussi une journée entière sur la hanche, une demi-journée sur le
poignet, sur la cheville. Pour la première fois, une session spéciale « pédiatrie »
a été instaurée, tant l’arthroscopie se développe aussi dans ce domaine. 
Il n’y aura pas 2 mais 3 symposiums cette année ! L’instabilité postérieure de
l’épaule avec Arnaud Godenèche et Pierre Mansat, les plasties antérolatérales du
genou avec Pierre Imbert et Dominique Saragaglia ; mais aussi la tendinopathie
de l’iliopsoas sur prothèse totale de hanche par Nicolas Bonin et Olivier May. 

Autre nouveauté, les sessions de batailles d’opinions sur dossiers cliniques.
Animées par plusieurs experts qui feront plancher d’autres collègues pour
échanger sur leurs points de vue concernant des dossiers didactiques, mais
parfois aussi des cas plus compliqués. Votre participation à ces discussions
sera bien entendu essentielle ! 

Une session « Oups, comment récupérer sa maladresse au bloc opératoire ! »,
qui sera animée par notre ancien président, Olivier Courage, pour mettre en scène
la résolution des problèmes pratiques que nous rencontrons quotidiennement.

L’AANA (société nord-américaine d’arthroscopie) est notre invitée d’honneur et
nous avons souhaité intégrer ses leaders d’opinion dans le programme, de manière
à ce que les 2 grandes écoles française et américaine puissent débattre
ouvertement. Ils ont répondu avec un enthousiasme palpable puisqu’ils en-
voient une délégation d’une vingtaine d’individus des USA et du Canada ! Ça
va être chaud et animé ! La SFA s’ouvre à l’internationale et cette année vous
allez entendre parler et échanger en Anglais dans certaines salles!

Les invités de marque, les stars : 
Lars Engebretsen (Oslo), Peter Millett (Vail), Nick Mohtadi (Calgari), Marc Philippon
(Vail), Bruce Reider (Chicago), John Richmond (Boston). Que du beau monde ! 

L’après-midi du mercredi sera également dédié à la session SFA recherche,
centrée sur l’anatomie cette année. Vous verrez les innovations actuelles et
les voies de recherche future dans ce domaine.

La session SFA-Mouvement sera consacrée au Football (en partenariat avec
la FFF et le centre de Clairefontaine). 

Comme vous le voyez, le programme scientifique de ce congrès va être dense et varié
(souvent 4 salles en simultané). Vous n’aurez que l’embarras du
choix !

Passez un excellent été, et préparez-vous pour ce fameux
congrès de notre chère SFA ! 

Johannes BARTH & Nicolas PUJOL
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CONSTRUCTION ET VALIDATION D’UN SCORE
DE DÉPISTAGE FONCTIONNEL FIABLE DANS
LES RUPTURES DU LCA EN PÉRIODE POST-
TRAUMATIQUE IMMÉDIATE

La Société Francophone d’Arthroscopie va promouvoir une étude multicentrique sur
les deux années à venir pour développer et valider un score clinique de dépistage
des atteintes du Ligament Croisé Antérieur lors des traumatismes du genou
(un peu à l’image des critères d’Ottawa dans les atteintes ligamentaires de la
cheville). 

En tant que chirurgiens orthopédistes nous sommes fréquemment amenés à
prendre en charge les traumatismes ligamentaires du genou. Trop souvent c’est
une complication méniscale ou un accident d’instabilité qui conduit le patient à
notre consultation. En effet les ruptures du ligament croisé antérieur sont régu-
lièrement sous diagnostiquées lors de la consultation initiale. Nous avions dirigé,
avec F. Dubrana, un travail de thèse à Brest en 2011 (Dr M. Garnier) expliquant
qu’une des causes de ce problème diagnostique était la difficulté à réaliser les
manœuvres dynamiques sur des genoux douloureux. (Négativation du Lachman
par contracture réflexe, ressaut rotatoire impossible du fait de la douleur). Nous
avions à l’époque défini un score de gravité uniquement basé sur l’anamnèse.
Une cohorte insuffisante de patients ne nous avait pas permis de valider et de
diffuser ce score. Nous avons donc proposé au bureau de la Société Francophone
d’Arthroscopie de jeter les bases d’une étude multicentrique pour évaluer ce
score à grande échelle. 

Avec Geoffroy Nourissat nous avons formalisé les grandes lignes du projet puis
nous avons travaillé avec Shahnaz Klouche pour la mise en forme méthodologique.
Nous avons profité d’un appel à projets sur la pathologie du sportif pour soumettre
notre travail qui a été retenu et qui sera soutenu par la Fondation Paul Bennetot
(Fondation du Groupe Matmut) sous l’égide de la Fondation de l’Avenir.

Aujourd’hui 12 centres ont été retenus, répartis sur tout le territoire et mixant
structures publiques et privés. Pour conforter le changement récent du « F » de
la SFA de Française en Francophone, nous avons sollicité l’équipe de Romain
Seil à Luxembourg.

Un tel projet nécessite une base méthodologique et statistique solide. L’apport
financier de la Fondation Paul Bennetot nous a permis de recruter une Assistante
de Recherche Clinique. Nous avons également finalisé, avec Antoine Poichotte, 

le projet sur le plan du recueil et du traitement de données (stockage et gestion

des fiches en lignes, échanges des données IRM…). Aujourd’hui un premier
passage au Comité de Protection des Personnes (CPP) a été effectué avec
quelques remarques nous imposant la reformulation de quelques chapitres. Par
contre nous avons déjà obtenu l’aval du Comité Consultatif sur le Traitement de
l’Information en matière de Recherche dans le domaine de la Santé (CCTIRS). Il
restera, bien sûr, à obtenir l’agrément de la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL).

L’étude comportera deux étapes. La première phase se déroulera avec une population
de médecins de la région de Lorient et Quimperlé amenés à prendre en charge
précocement les traumatismes du genou :
Médecins du sport, médecins urgentistes (juniors et séniors) et médecins de
clubs sportifs ainsi que médecins militaires responsables d’un centre commando.

A l’issue de cette première partie seront évalués les outils de saisie des fiches
et leur traitement informatique avec l’aide de François Dalmay (UF de recherche
clinique et biostatistique CHU Limoges). Les critères du score seront évalués et
attribués d’un coefficient en fonction de leur pertinence.

La deuxième phase pourra alors débuter avec une étude multicentrique.

Notre objectif est d’aider les médecins dans leur démarche diagnostique pour
mieux orienter les patients après un traumatisme ligamentaire du genou.
Le remplissage du score doit permettre de rassurer certains patients et de
raccourcir leur temps de passage aux urgences. Pour d’autres, avec un score
élevé, un avis chirurgical plus rapide pourra être requis. Par ailleurs, une meilleure
appréciation de la gravité initiale doit permettre : de diminuer les demandes
d’examens complémentaires inutiles. Les créneaux d’IRM ainsi libérés per-
mettront un accès plus rapide à cet examen pour les patients les plus gravement
traumatisés. 

Par ailleurs, la gestion d’un gros volume de données à propos d’entorses du
genou doit nous permettre de jeter les bases d’une réflexion sur la construction
d’un futur registre.

Nous espérons vous proposer des points de situation au cours des SFA à venir
avec les premiers résultats pour décembre 2018.

François-Xavier GUNEPIN & Geoffroy NOURISSAT
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