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THÈMES
Arthroscopie du poignet
Arthroplasties de la main
Ligamentoplasties du poignet
Ostéotomies antebrachiales

NOUVEAUX THÈMES 2020
- Les lambeaux pédiculés pour la couverture
des grandes pertes de substance de la main
- Greffes osseuses vascularisées pédiculées
pour la reconstruction du scaphoïde

ÉDITO
Nous vous souhaitons par anticipation la bienvenue à Nancy pour la septième
édition de notre cours annuel qui aura lieu du 7 au 9 octobre prochain à
l’école de chirurgie.
L’esprit de ce cours reste le même au fil des années avec un focus
systématique sur l’enseignement pratique.
Les sessions sont réparties sur trois demi-journées et chaque participant a
la possibilité de participer activement à l’intégralité des ateliers proposés.
Certaines thématiques reviennent chaque année, et en 2021 les participants
pourront ainsi à nouveau se familiariser avec les techniques de poses des
principales prothèses digitales ou du poignet.
L’enseignement de l’arthroscopie du poignet, diagnostique et
interventionnelle fait également partie de nos thèmes récurrents.
Cette année notre programme s’enrichit d’un atelier consacré à la réalisation
de greffes vascularisées pour la reconstruction du scaphoïde carpien et
d’une session dédiée à la pratique de la plupart des grands lambeaux
pédiculés (chinois, interosseux postérieur) pour la couverture des pertes
de substance de la main.
Pour ces dissections, les pièces anatomiques à disposition seront injectées,
ce qui facilite considérablement le repérage des microvaisseaux.
Cette année les inscrits se verront proposer un accès gratuit à deux
webinaires organisés par le service de chirurgie de la main de Nancy :
Venez nombreux !
GILLES DAUTEL

handsurgerytutorials.net

MASTER CLASSES
JEUDI 7 OCTOBRE

MATIN TRAUMATOLOGY: TIPS AND TRICKS
08h30
08h50
09h15

Fingertip Reconstruction
• Occlusive dressing for fingertip repair. C. Piessat, Nancy.
• How to select the appropriate local flap for fingertip reconstruction? L. Athlani and S.
Sabau, Nancy.
• Are there any remaining indications for microsurgical fingertip reconstruction?
G. Dautel, Nancy

09h30-10h00 COFFE BREAK								
10h00
10h20

11h00

Unusual Replantations and MacroReplantations of the Upper Extremity
• How to manage a multidigital finger amputation. YK. De Almeida, Nancy.
• Unsual macroreplantations of the upper extremity.
• Self inflicted hand amputations in psychiatric patients : Replantation or not?
H. Mashino, Nancy
• Amputation due to an avulsion type of injury : Is it worth trying ? YK. De Almeida and
G. Dautel
Complex traumas of the hand and wrist
• Complex Crush injuries of the hand and wrist , what strategy for bony fixation.
• Complex injuries of the hand and wrist : Achieving soft tissue reconstruction.
• Complex trauma of the upper extremity : Guidelines for the post-operative therapy.

12h30-13h45 LUNCH BREAK								

APRÈS MIDI DIGITAL ARTHRITIS AND TRAUMATIC JOINT DESTRUCTION
14h00
14h20
14h40
15h00
15h30

MP Joint
• Silicon implants for the MCP joint.
• Surgical technique for isolated MCP replacement with a silicon implant. L. Athlani,
Nancy
• Silicon MCP replacement in Rheumatoid arthritis. F. Dap, Nancy
• Correction of rheumatoid deformities at time of MCP replacement. G. Dautel, Nancy
• The «happy» implant for the MCP joint : technique and results. Ph. Bellemère,
Nantes
• Any place for MCP reconstruction with vascularized toe joint transfer? G. Dautel,
Nancy
COFFE BREAK								

16h00
16h30
17h00
17h15
17h30
17h45

PIP joint
• Silicon implants for the PIP joint : technique and results.
• Surgical technique and clinical results. F. Dap, Nancy
• The Tactys implant for PIP replacement. Ph. Bellemère, Nantes
• Complications and Pitfalls with the Tactys implant . L. Athlani, Nancy
• Can we modelize the swan-neck deformity that occurs after Tactys implant in the
anatomical lab. A. Lozano, Nancy
• Use of PIP arthroplasties in emergency traumatic situations. L. Ardouin, Nantes
• Microvascular reconstruction of the PIP joint : indications and results. G. Dautel
handsurgerytutorials.net

WORKSHOPS
VENDREDI 8 OCTOBRE 08:00 - 17:30
SAMEDI 9 OCTOBRE 08:00 - 12:00
THÈME 1 LAMBEAUX CUTANÉS
ET OSTÉOCUTANÉS

THÈME 2 ARTHROPLASTIES
ET OSTÉOTOMIES ANTEBRACHIALES

THÈME 3 ARTHROSCOPIES ET CHIRURGIE
LIGAMENTAIRE DU POIGNET

EXPOSÉS THÉORIQUES 20’ (Salle conf N°1)
• Le lambeau de Zaïdemberg pour le traitement
des pseudarthroses du scaphoïde (10’) (R.
Detammaecker)
• Le lambeau de Kuhlmann pour le traitement
des pseudarthroses du scaphoïde (10’) (Y.K
De Almeida)

EXPOSÉS THÉORIQUES 20’ (Salle conf N°2)
EXPOSÉS THÉORIQUES 20’ (Salle conf N°3)
• Arthroplasties Trapézo-métacarpiennes(7’) • Exploration ligamentaire, Tests dynamiques
(L.Obert)
et Capsulodèses sous arthroscopie (10’)(A.
• Arthroplasties «péritrapéziennes»(Trapézo Durand et C. Taleb)
métacarpiennet et scapho-trapézienne)(7’) • Traitement arthroscopique des
(Y. Saint-Cast)
pseudarthroses du scaphoïde carpien (10’)
• Arthroplasties «psycorcarbone d’interposition» (L. Ardouin)
(7’) (Ph. Bellemère)

TRAVAUX PRATIQUES 70’ (Salle 255)
• Dissection des lambeaux de Kuhlmann et
Zaïdemberg sur pièces anatomiques
injectées. (R. Detammaecker, Y.K De
Almeida)

TRAVAUX PRATIQUES 70’ (Salle 254 et 251)
Arthroplasties TM
• Implants (R. Detammaecker) 251
• Implants (Y. Saint-Cast) 254
• Implants (L. Obert) 251
• Implants (Ph. Bellemère) 251

PAUSE CAFÉ

PAUSE CAFÉ

TRAVAUX PRATIQUES 70’
• Arthroscopie interventionelle
• Pseudarthroses du scaphoïde carpien
		(L. Ardouin)(camion Arthrex, poste 1)
• Exploration ligamentaire, Tests
		dynamiques et capsulodèse sous
		arthroscopie pour les instabilités
		 dissociatives SL (A. Durand ) (camion
		 Arthrex, poste 2)
• Ligamentoplastie de reconstruction du
		 LLI du pouce : (J. Granero) 248
PAUSE CAFÉ

EXPOSÉS THÉORIQUES 20’ (Salle conf N°1)
• Lambeaux pédiculés Chinois et IOP pour la
couverture des PDS de la main (10’).
(S. Sabau , A. Delgove)
• Ostéotomie de raccourcissement
diaphysaire de l’ulna (7’) (P. Samson)

EXPOSÉS THÉORIQUES 20’ (Salle conf N°2)
EXPOSÉS THÉORIQUES 20’ (Salle conf N°3)
• Arthroplasties Interphalangienne proximale • Ligamentoplasties SLIC dans l’instabilité
(7’) (Ph. Bellemère)
scapho-lunaire (10’). ( L. Athlani)
• Arthroplasties totales du poignet (7’)
• Exploration et réparation arthroscopique du
(A. Tchurukdichian)
TFCC (10’) (A. Durand)
• Ostéotomie correctrice des cals vicieux du
radius distal

TRAVAUX PRATIQUES 70’ (Salle 253)
• Lambeaux pédiculés chinois et IOP.
(S. Sabau et A. Delgove)
• Ostéotomie de raccourcissement
diaphysaire de l’ulna (P. Samson)

TRAVAUX PRATIQUES 70’
• Arthroplasties (IPP, Poignet)
• Implants (Ph. Bellemère) 254
• Implants (A. Tchurukdichian) 251
• Ostéotomie correctrice des cals vicieux du
radius distal ( L. Athlani)

TRAVAUX PRATIQUES 70’
• Exploration et Réparation arthroscopique
du TFCC (A. Durand )(camion Arthrex, poste 1)
• Ligamentoplasties du poignet-SLIC
procédure (L. Athlani, N. Pauchard) 249
• Arthrodèsese Radiocarpienne et intra
carpienne. (J. Lombard, H. Maschino) 249

PLANNING GÉNÉRAL MATINÉE

PLANNING GÉNÉRAL APRÈS-MIDI

08:00
08:30
10:00
10:30
12:00

14:00
15:30
16:00
17:30

Accueil des participants
Début des enseignements
Pause-Café
Seconde session de travaux pratiques
Pause déjeuner sur place

Reprise des Enseignements
Pause-Café
Dernière session de travaux pratiques
Fin des cours

