LE MOT
DU
PRÉSIDENT

Chers amis,
J’aurai 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 modestie et 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.
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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)

C’est pourquoi, comme un hommage à mes maitres (Michel Carcassone en chirurgie infantile, Jean-Manuel
Aubaniac en chirurgie orthopédique, Guy Magalon, Raoul Tubiana, Philippe Saffar, Thierry Judet, Alain Gilbert),
j’ai décidé « d’offrir » notre plateforme du congrès 2016 au plus jeunes d’entre nous. Bien sûr nous serons avec
eux pour guider leurs travaux, mais c’est à eux que j’ai demandé de préparer la partie scientifique. Nous avons
organisé des réunions régulières et j’ai été stupéfait de voir avec quel enthousiasme et quel entrain ils se sont
mis au travail. Je suis certain que nous allons être épaté ! Notre congrès s’appellera « Nouvelle vague ». Soyons
nombreux à venir les écouter, et surtout n’oublions jamais que, nous aussi, nous avons été plus jeune, avec
parfois (souvent !? pour certains) beaucoup de difficultés à pouvoir nous exprimer devant nos illustres anciens.
Nous allons également, avec nos amis 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 également quelques conférenciers étrangers, mais quels invités ! D’abord mon ami 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, Francisco Del Pinal
de Santander et Gustavo Mantovani de Sao Paulo, tous très « jeunes », n’ont pas besoin d’être présenté, et
viendront nous éclairer sur des problèmes particuliers touchant bien évidemment à l’articulation du poignet.
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 mon grand ami 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
President SFCM* 2016
*Société Française de Chirurgie de la Main
Site web scientifique : http://www.sfcm.fr
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Neurectomie hypersélective // Mathilde Gras (Paris, France)
L’instabilité radio-ulnaire distale // Olivier Marès (Montpellier, France)
Transfert nerveux au membre supérieur : état de l’art // Alexandra Forli (Grenoble, France)
Traitement des lésions nerveuses périphériques par chambre de régénération //
Jefferson Braga Silva (Porto, Brésil)
Anatomie et biomécanique de la prono-supination // Marc Soubeyrand (Paris, France)
Tumeurs malignes des parties molles de l’avant-bras, du poignet et de la main //
Cyril Lazergues (Montpellier, France)

MINI-CONFÉRENCE
Déroulement du post-internat dans une structure privée // Emilien Vernet (Nantes, France)
> Apport de l’échographie dans le choix du type de neurolyse du nerf ulnaire au coude //
Gilles Cohen (Paris, France), Olivier Mares (Montpellier, France)
> 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 ? //
Alexandre Durand (Nancy, France), André Gay (Marseille, France)
> PARC lésions // Francis Bonte (Gand, Belgique)
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>
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>

Syndactylie congénitale : lambeau dorsale versus lambeau palmaire //
Sybille Facca (Strasbourg, France), Alexandra Forli (Grenoble, France)

TABLE RONDE
Chirurgie ambulatoire : état des lieux des pratiques actuelles en France //
Stéphane Barbary (Nancy, France)
> Table ronde commune GEMSSOR – SFCM //
Marc Garcia-Elias (Barcelone, Espagne), Frédéric Degez (Trézalé, France)
>

TRAVAUX PROSPECTIFS
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)
> 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)
> Prise en charge des mallets fingers tendineux //
Gilles Cohen (Paris, France), Olivier Mares (Montpellier, France)
>

NOUVELLE VAGUE

Francisco del Pinal (Santander, Espagne)
> A tribute to my teachers and friends // Diego Fernandez (Berne, Suisse)
> SLAC lésions : Comment ça marche // Marc Garcia-Elias (Barcelone, Espagne)
> Painful Hypermobile Wrist Syndrome (PHYWS) - correlations of SL instability and
symptomatic dorsal ganglion // Gustavo Mantovani (Sao Paulo, Brésil)
>

FACE À FACE
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SYMPOSIUM FRACTURE DU RADIUS DISTAL
>
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Introduction // André Gay (Marseille, France)
Face à Face : Patient de moins de 60 ans // plaque Adeline Cambon-Binder (Paris, France)
versus broche Damien Cheval (Brest, France)
Face à Face : Patient de plus de 60 ans // plaque Alexande Durand (Nancy, France)
versus broche Thomas Waitznegger (Montpellier/Longjumeau, France)
Face à Face : Apport de l’arthroscopie // Marion Burnier (Lyon, France) versus André
Gay (Marseille, France)
Comparaison de la prise en charge des fractures du radius distal entre un chirurgien dédié
au membre supérieur et un orthopédiste généraliste // Petrus Van Hoonacker (Bruges, France)
Fracture du poignet et ostéoporose // Thomas Apard (Caen, France)
Conclusion // André Gay (Marseille, France)

>
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>

Introduction : épidémiologie et anapathomopathologie – implication chirurgicale //
Germain Pomares (Nancy, France)
Les tumeurs nerveuses périphériques : les formes multiples //
Sabine Revuz (Nancy, France)
Transformation maligne des tumeurs nerveuses périphériques : mythe ou réalité //
Vincent Massard (Nancy, France)
Validité et limites des moyens d’imagerie pour le diagnostic des tumeurs nerveuses
périphériques // Ariane Raymond (Nancy, France)
Pertinence des microbiopsies radioguidées : s’agit-il d’une alternative sérieuse aux biopsies
chirurgicales // Guillaume Gauchotte (Nancy, France)
Tumeurs nerveuses périphériques : les critères prédictifs de déficits postopératoires //
Germain Pomares (Nancy, France)
Algorithme décisionnel : Prise en charge des tumeurs nerveuses périphériques //
David Montoya-Faivre (Nancy, France)
Conclusion // Germain Pomares (Nancy, France)
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>
>
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Etre chirurgien de la main au Japon // Chihab Taleb (Strasbourg, France)
Fundamental science // Kiyohito Naito (Tokyo, Japon)
Supermicrosurgery // Kensuke Ochi (Tokyo, Japon)
Congenital hand surgery // Hiroshi Satake (Tokyo, Japon)
ACL stem cell characteristics as applied to the hand // Keiichiro Maniwa (Boston, US)
Les relations franco-japonaises de la chirurgie de la main // Thomas Apard (Caen, France)
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LIEU DU CONGRÈS
> Palais des Congrès de Paris
Porte Maillot / Paris - France
Niveau 2
Accès RER C «Porte Maillot» - Line 1

DÉCEMBRE 2016
ACCÈS ET TRANSPORTS

L’accueil sera ouvert dès 08h00
le jeudi 15 décembre 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.

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

PRÉSENTATIONS ET 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.

EXPOSITION TECHNIQUE
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.

ORGANISATION

44 Bd. Périer
13008 Marseille - France

> Contacts Sponsor et Industrie :
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 :

Marion Ricard
marion.ricard@eventime-group.com
+33 (0)4 91 94 54 72 • +33 (0)7 76 05 88 52
Alexandra Boband
alexandra.boband@eventime-group.com
+33 (0)4 91 94 30 38 • +33 (0)7 76 80 54 60

www.gemcongres.com

