
 

 

 
 
 
 

 

  

 

Vendredi 11 novembre 2022 

Journée des spécialités SoFEC 



PROGRAMME 

08.00 - 08.10                
Présentation de la Journée par le Président de la SoFEC, Jean Kany (Toulouse)  

08.10 - 09.10              
Communications Particulières Épaule (6 communications de 6’+2’ de discussion) 
Modérateurs : Xavier Ohl (Reims), Philippe Teissier (Montpellier) 

❖ Évaluation des déterminants pré-morbides dans l’omarthrose : quelle influence de l’inclinaison glénoïdienne et de l’angle 

acromial sur le Critical Shoulder Angle ? Étude comparative de 3 groupes Antoine de Chanterac (Brest) 

❖ Mobilités scapulo-thoraciques après prothèse totale inversée d’épaule Audrey Manceron (Paris) 

❖ Prothèse totale anatomique de l'épaule pour arthropathie post-instabilité après chirurgie de Bristow-Latarjet Mikael Chelli 

(Nice) 
❖ Survie et complications des hémi-arthroplasties d’épaule chez les patients jeunes Mikael Chelli (Nice) 

❖ Reprise de prothèses d’épaules : analyse de survie et complications Joris Thiercelin 

❖ Segmentation automatisée des muscles de l'épaule pour la planification préopératoire prothèses d’épaule.  Jean-

David Werthel (Paris)  
 

09.10 - 09.30                
Prix du meilleur mémoire de DIU (3’par mémoire) 
Modérateur : Bertrand Coulet (Montpellier) 
Jury : Aurore Blancheton (Paris), Edouard Harly (Puilboreau), Yannick Cloquell (Montpellier) Jules Descamps (Paris) 

❖ Role of Middle Glenohumeral Ligament in External Shoulder Rotation. Marius Buffard (Lyon) 

❖ Ostéochondrite du coude traitée chirurgicalement par greffe du cartilage -Revue de la littérature. 

Traian Baciu (Saint Dié des Vosges) 

❖ Stabilisation postéro-latérale par ligamentoplastie autologue du coude pour limiter le 

développement d’arthrose à long terme. Manon Tranier (Tours) 

❖ Inclinaison scapulaire et prothèse inversée d’épaule : évolution de l’inclinaison scapulaire après 

prothèse inversée d’épaule à 2 ans de recul. Alexandre Morante de los Reyes (Tours) 

❖ Déterminants anatomiques prémorbides de la scapula dans l’omarthrose : quelle influence de 

l’inclinaison glénoïdienne et de l’angle acromial sur le critical shoulder angle ? Antoine de Chanterac 

(Brest) 

09.30 - 10.00              
Conférence d’enseignement Sofcot 2022 
Modérateur : Vincent Martinel (Tarbes) 
"Instabilités chroniques du coude chez l’adulte : pourquoi, quand et comment faire une ligamentoplastie ?" Yacine 
Carlier (Mérignac) 
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10.00 - 10.30      Pause & Visite de l’Exposition 

10.30 – 10.50              
Les Indications : Quelle prothèse pour quel patient ? Quelle étiologie ? 

1/ Mes indications de TSA : Pascal Boileau (Nice) 
2/ Mes indications de RSA : Philippe Valenti (Paris) 
3/ Mes indications de HA : Jérôme Garret (Lyon) 
Consensus : Geoffroy Nourissat (Paris) 

10.50 – 11.00 
Théorie sur le TSA : Update sur les nouvelles glènes anatomiques en 2022 : 
"Glènes cimentées, glènes hybrides, glènes augmentées, metal-back : preuves biomécaniques, résultats cliniques." 
Steve Bale (RU) Slides traduites et introduites par Pierre Métais. 

11.00 – 11.20              
TSA Pratique (4' par question) 
Modératrice : Sophie Grosclaude (Lyon) 
4 experts : Pascal Boileau (Nice), Luc Favard (Tours), Arnaud Godenèche (Lyon), Philippe Valenti (Paris) 
1/ Raideur en RE préop : trucs et astuces, coupe tête en place ? 
2/ Coupe humérale non satisfaisante, trucs et astuces sur la coupe humérale ? 
3/ Gestion des cals vicieux des tubérosités ? 
4/ Rocking de l’implant ? 
5/ Dans quels cas envisager une conversion per opératoire PTI ? 

11.20 – 11.30              
Théorie sur le RSA :  Médialisation / latéralisation, inlay / onlay / flushlay : comment s’y retrouver ? 
Luc Favard (Tours) 

11.30 – 11.50            
RSA Pratique  
Modérateur : JD. Werthel (Paris) 
4 experts : Pascal Boileau (Nice), Luc Favard (Tours), Arnaud Godenèche (Lyon), Philippe Valenti (Paris) 

1/ Une fois la coupe humérale faite : y-a-t-il des indicateurs qui permettent de dire que la coupe est bonne, ou qui 
poussent à recouper immédiatement ? 
2/ Comment adapter la médialisation et la latéralisation : 
-       en fonction de l’anatomie du patient ? 
-       en fonction de la coiffe résiduelle ? 
-       en fonction de l’implant ? 
3/ Conservation de la coiffe ? 
4/ Reprise sur patient avec grosse encoche ? 

12.00 – 12.30              
Guest lecture :  Steve Bale (Wrightington GB.) - (BRITISH ELBOW AND SHOULDER SOCIETY)  
Modérateur : Pierre Métais (Clermont Ferrand) 



 « Surgical management of glenoid deficiency » 

 « Prise en charge chirurgicale des défects osseux glénoïdiens » 

 

12.30-14.15       Déjeuner & Visite de l’Exposition                  
 

14.15 - 15.00               
Symposium SoFEC : "Les réparations de coiffe avant 45 ans". 

Directeurs : Pierre Abadie (Mérignac), Charles-Edouard Thélu (Lille) 

Maxime Antoni (Strasbourg), Laurent Baverel (St Grégoire), Yves Bouju (Nantes), Mikaël Chelli (Nice), 

Arnaud Godenèche (Lyon), Alexandre Hardy (Paris), Elena Lang (Suisse), Sandrine Mariaux (Suisse), 

Xavier Ohl (Reims) 

15.00 - 15.30  
Conférence Grammont 
Modérateur : Jean Kany (Toulouse)   
« Prothèse inversée, de l’invention à l’adoption : succès et échecs. » 
Luc Favard (Tours) 

15.30 - 16.00     Pause & Visite de l’Exposition 
 

16.00 - 16.20               
What’s Up - 5 internes choisis dans chacune des grandes régions présentent un papier. 
Sélection des meilleurs articles retenus ces 12 derniers mois, dans chaque catégorie. 
Modérateurs : Marc Olivier Gauci (Nice), Nicolas Bonnevialle (Toulouse) 
Paris : Prothèse, JD. Werthel 
Nord-Ouest : Coiffe, H. Thomazeau 
Nord Est : instabilité, P. Clavert 
Sud Est CAOS, MO. Gauci 
Sud-Ouest : coude, P. Mansat 

16.20 - 17.20 
Communications Particulières Coude & Épaule (6 communications de 6’+2’ de discussion) 
Modérateurs : Marion Besnard (Tours), Dominique Rouleau (Montréal) 

 ❖ Progression des internes sur simulateur d'arthroscopie en fonction des performances de chirurgiens séniors Thomas 

Fradin (Besançon) 

❖ Utilisation de la méthode DELPHI afin d’établir des consensus et des recommandations cliniques pour le diagnostic et la 

prise en charge de l’instabilité multidirectionnelle de l’épaule Victor Housset (Créteil) 

❖ Un nouvel outil d'auto-évaluation suite aux opérations de stabilisation de l'épaule Karam Karam (Paris) 

❖ Influence du type d'implant utilisé sur la survie de la prothèse totale de coude de Coonrad-Morrey Yoann Dalmas 

(Toulouse) 

❖ L’épicondylalgie résistante au traitement conservateur existe-t-elle vraiment ? Nicolas Bigorre (Trélazé) 

❖ Le CBR (canal bone ratio) et le CBF (canal bone filling) sont associés à la survenue d'un stress shielding autour des 

prothèses de tête radiale. Étude multicentrique internationale Pierre Laumonerie (Bordeaux) 



17.20 – 17.50 
Session SoFOP 
Modérateurs : Jean Kany (Toulouse), Jérôme Sales de Gauzy (Toulouse) 
« Les fractures de l’extrémité proximale de l’humérus chez l’enfant et ses séquelles » :  
Yan Lefèvre (Bordeaux) 

17.50 – 18.10              
Assemblée Générale de la SoFEC 
  

 


