




14h00-15h00 Accueil des participants/Registration and welcome  

15h00-17h00 Communications libres / Free presentations (durée des communications 6’+2’)
Modérateurs/Moderators: Ch. PIAT, P. BAROUK

CO01 Réparations de 21 ruptures chroniques du Tendon d'Achille selon la technique de Bosworth.
N. Mehdi (Saint-Jean)

CO02 Retour d'experience du CHRU Tours sur les sutures tenolig et a ciel ouvert des ruptures d'achille.
J. Fournier (Tours)

CO03 Résultats fonctionnels, délai et niveau de reprise sportive après traitement chirurgical des tendinopathies 
d’insertion du tendon d’Achille chez le sportif à propos de 32 cas à 12 mois de recul minimum.
R. Rousseau (Saint-Maur-des-Fossé)

CO04 Chirurgie ligamentaire latérale de la cheville. F. Steffann (Echirolles)

CO05 Le site internet au service des patients et du chirurgien. E. Toullec (Bordeaux)

CO06 Traitement du pied plat de stade 2 par transfert du long fléchisseur des orteils et ostéotomie de 
translation médiale du calcanéus. T. Vervoort (Lille)

CO07 Entorses du medio-pied : étude épidémiologique prospective monocentrique. 
A. Thiounn (Lille)

CO08 Luxation isolée traumatique du tendon tibial postérieur chez une patiente de 18 ans. C. Lalanne (Lille)

CO09 Etude anatomique d’un abord arthroscopique original pour l’exploration des lésions de la syndesmose 
tibio-fibulaire distale. I. Tourabaly (Boulogne)

CO10 Les griffes d'orteils : nouvelle classification morphologique à but thérapeutique. 
B. Piclet-Legré (Marseille)

CO11 Fissuration bilatérale du tendon tibial postérieur suite au port d’orthèses plantaires pour genu varum. 
E. Toullec (Bordeaux)

CO12 Intérêt de l’ostéotomie endoarticulaire fibulaire de soustraction dans les arthrodèses tibio-taliennes. 
A propos d’une série de 24 cas. N. Mehdi (Saint-Jean)

CO13 Le signe clinique du trottoir. F. Colin (Saint Louis)

CO14 Ostéotomies supramalléolaires par fermeture externe. F. Colin (Saint Louis)

CO15 Résultats précoces d'une série prospective d'arthrodèses de chevilles par double plaque verrouillée.
D. Boublil (Lyon)

17h00-17h30 Pause café et visite des partenaires/Coffee break and visit of the exhibition

17h30-18h30 Session vidéo/Video session
Modérateurs/Moderators: B. DEVOS BEVERNAGE, Y. TOURNÉ

• Les techniques de correction de l’hallux varus/Surgical procedure for hallux varus deformity

18h30- 20h00 Cocktail de bienvenue / Welcome reception

PROGRAMME

JEUDI 4 AVRIL 2013 • THURSDAY 4TH APRIL 2013



VENDREDI 5 AVRIL 2013 • FRIDAY 5TH APRIL 2013

07h30-08h30 Petits déjeuners de travail / AFCP working breakfast
• Dossiers  avant-pied /Forefoot cases. JA. Colombier, M. Maestro 
• Dossiers cheville et arrière-pied /Ankle and Hindfoot cases. J. Vernois, JL. Besse 

08h30-09h15 Communications libres/Free presentations (durée des com 6’+2’)
Modérateurs/Moderators: D. MAINARD, JY. COILLARD

CO16 Traitement de la dystonie du long extenseur de l’hallux et du long extenseur des orteils par 
neurotomie des rameaux du nerf fibulaire profond. Bases anatomiques et premiers résultats.
Ch. Fontaine (Lille)

CO17 Traitement du clonus des fibulaires par neurotomie des rameaux du nerf fibulaire superficiel. 
Bases anatomiques et premiers résultats. Ch. Fontaine (Lille)

CO18 Transfert tendineux du tibial postérieur selon la technique de Watkins chez l’adulte spastique : 
résultats et tolérance à long terme. F. Molinier (Toulouse)

CO19 Métatarsalgies iatrogènes après chirurgie de l’hallux valgus : rôle du recul de la tête de M1.
Y. Stiglitz (Boulogne)

CO20 Echographie dynamique dans le diagnostic d’hypermobilité du premier rayon : étude préliminaire.
Y. Stiglitz (Boulogne)

CO21 Tumeur de Koenen à l'orteil. L. Amirat (Tizi-Ouzou, Algerie)

09h30-10h15 Trucs et astuces / Tips and Tricks (durée des com 6’+2’)
Modérateurs/Moderators: JL. GRISARD, B. FERRÉ

CO22 The rotation possibilities of the chevron osteotomie. A. Steenwerckx (Pellenberg, Belgium)

CO23 An cheap method to correct the plantar plate threw a dorsal incision.
A. Steenwerckx (Pellenberg, Belgium)

CO24 Hallux valgus XXL: mixage ouvert-percutané. M. Uscatu (Bucarest, Roumania)

CO25 Minimally invasive repair of the anterior tibial tendon with semitendinosus autograft.
S. Thomas (Courtrai, Belgium)

CO26 Prothèse totale de cheville : le patin mobile est-il incontournable ? Etude comparative contrôlée de 
patin fixe versus patin mobile. F. Gaudot (Rocquencourt)

CO27 Safety and efficacy of a 2-portals anterolateral approach to arthroscopic subtalar arthrodesis: 
a cadaveric study. F. Lintz (Saint-Jean)

10h15-10h45 Pause café et visite des partenaires/Coffee break and visit of the exhibition

10h45-11h45 Communications à thèmes / Topic papers session (durée des com 6’+2’)
Modérateurs/Moderators: CH. CHANTELOT, P. BONNEVIALLE

• La traumatologie de la cheville et du pied du patient âgé/Foot and Ankle fractures in the elderly

Conférence/Conference : Anatomo-pathologie des désordres rétinaculaires de la cheville/Reticular 
disorders of the Ankle and Foot. Pr X. Demondion

CO28 Approche thérapeutique de 36 fractures malléolaires de patients âgés de plus de 75 ans, évaluations 
précoces. F. Bonnel (Montpellier)

CO29 Ostéosynthèse des fractures de cheville du sujet âgé par clou tibio-talo-calcanéen. A propos de 17 cas.
G. Kern (Lille)

CO30 Fracture bi-malléolaire du sujet de plus de 75 ans : une entité thérapeutique spécifique ? 
P. Bonnevialle (Toulouse)

CO31 Arthrodèses tibio talo calcanéennes par clou verrouillé transplantaire. 
F. Koussougbo (Dunkerque)

CO32 Intérêt de la ténotomie d'Achille à l'aiguille dans la synthèse des fractures bi-malléolaires du sujet 
âgé. A. Fahed (Paris)



12h00-13h00 ARTHREX Symposium 
La reconstruction des avant-pieds destructurés et des hallux valgus sévères : principes de reconstruction et 
applications avec le "scarf évolution”.

13h00-14h00 Déjeuner/buffet dans l’espace d’exposition/lunch break in the exhibition area

14h00-14h45 IN2BONES Workshop 
L'instrumentation à Usage Unique dans le traitement de l'Hallux Valgus : Du concept à la réalité.

15h00-15h45 Session du DIU/DIU session (durée des com 6’+2’)
Présentation/Presentation: J. VERNOIS, Th. JUDET

CO33 Evaluation clinique et radiographique des déformations osseuses dans le pied bot varus équin 
congénital idiopathique très sévère de l’enfant opéré. F. Alkar (Montpellier)

CO34 Traitement chirurgical du névrome de Morton par neurolyse endoscopique : A propos d’une série 
multicentrique de 52 cas revus à 28 mois de recul moyen. C. Paressant (Martinique)

CO35 Analyse des résultats de scores fonctionnels, de qualité de vie, et des pratiques sportives 
après prothèses articulaires au membre inférieur.Résultats préliminaires du groupe des prothèses 
de cheville. Série rétrospective de 42 chevilles. MC. Lomberget (Lyon)

15h45-16h30 Session controverse / Controversies session
Modérateurs/Moderators: C. MAYNOU, Th. BAUER

• Les indications de l’enclouage transplantaire (limites et aspects techniques)/ Retrograde intramedullary 
nail (indications and technical aspects). T. Leemrije, O. Laffenêtre

16h30-17h00 Conférences à thèmes /  Instructional courses 
Modérateurs/Moderators: Ch. FONTAINE, G. ASENCIO

• Le pied rhumatoïde : aspects médico chirurgicaux / Current concepts in the Rheumatoid Foot. 

Conférence/Conference: La Polyarthrite Rhumatoïde, une maladie aujourd’hui moins sévère…
Pr RM. Flipo (Lille)

Conférence/Conference: Statégies de prise en charge chirurgicale de l’arrière-pied et de la cheville 
rhumatoïde. Pr G. Asencio (Nîmes)

17h00-17h30 Pause café et visite des partenaires/Coffee break and visit of the technical exhibits

17h30-18h30 Session vidéo / Video session 
Modérateurs/Moderators: W. GRAFF, J. BRILHAULT

• Les reconstructions chirurgicales des ruptures anciennes du tendon calcanéen/ Repair of chronic Achilles 
tendon rupture.

20h00 Dîner du congrès / Course Dinner : «Gastronomie Flamande» 



SAMEDI 6 AVRIL 2013 • SATURDAY 6TH APRIL 2013
07h45-08h45 Petits déjeuners de travail des experts / Experts’ working breakfast 

• La pathologie du tendon calcanéen (hors rupture) / Achilles tendon disorders (rupture excluded) 
B. Devos Bevernage

• Griffes d’orteils ; les alternatives à la resection-arthroplastie IPP / Clawed toes ; Which procedure 
except interphalangeal resection ? W. Graff

• Les fractures du talus / Injury to the talus. P. Cronier

08h45-09h30 Conférence VIP / VIP conference
• Implantation du musée dans une ancienne ville minière, renouveau et dynamisme culturel.
Xavier Dectot, Conservateur de musée et historien de l’art français, Directeur du Musée du Louvre à Lens

09h30-10h30 Communications libres / Free presentations (durée des com 6’+2’)
Modérateurs/Moderators:  F. BONNEL, E. TOULLEC

CO36 Percutaneous bunionette correction. S. Thomas (Kortrijk, Belgium)

CO37 Résultats préliminaires d’une série de 5 transferts d’orteil. Analyse statique et dynamique des appuis 
podaux pour l’évaluation des séquelles. N. Sayah (Lille)

CO38 Le syndrome du 2ème orteil long. Traitement par ostéotomie accourcissante de la 2èmephalange 
du 2ème orteil. M. Maestro (Monaco)

CO39 Arthrodèse inter phalangienne de l'hallux. Ch. Piat (Boulogne)

CO40 Correction percutanée de la griffe proximale du 2ème orteil par ténotomie du fléchisseur digitorum 
brevis, capsulotomie interphalangienne proximale plantaire et ostéotomie de la phalange proximale : 
A propos d'une série de 57 cas. S. Frey (Marseille)

CO41 Efficacité thérapeutique d’une chaussure médicale de décharge après chirurgie percutanée de l’avant-
pied. C. Moraiti (Boulogne-Billancourt)

CO42 Arthrodèse tibio-talienne pour conversion d’échec d’arthroplastie : étude critique d’une série 
monocentrique rétrospective  de 21 cas. P. Bonnevialle (Toulouse)

CO43 A propos d’un cas de léïomyosarcome de la cheville. Revue de la littérature. A. Perrin (Lille)

10h30-11h00 Pause café et visite des partenaires/Coffee break and visit of the exhibition

11h00-12h00 Communications à thèmes / Topic papers session and instructional courses  
(durée des com 6’+2’)
Modérateurs/Moderators: A. ROCHWERGER, C. MAYNOU

• Les tumeurs de la cheville et du pied / Tumors of the Foot and Ankle

Conférence/Conference: Sarcomes du pied : Quel traitement local ? 
E. Mascard, N. Gaspar, P. Rosset, J. Salles de Gauzy, G. Missenard, G. Mathieu, C. Glorion, P. Wicart, F. Gouin

CO44 Neurofibromatose plexiforme géante récidivante du canal tarsien avec ostéolyse talo-calcanéenne : suivi 
sur 30 ans, problème thérapeutique. F. Bonnel (Montpellier)

CO45 Sarcome à cellules épithélioïdes de l'hallux : Gestion et suivi dans un hôpital général.
A. Kaba, F. Koussougbo, N. Chassignet, A. Lao, LM. Peyroux (Dunkerque)

CO46 A propos de 55 cas de sarcomes de la cheville et du pied. N. Pinar, J. Even, F. Larousserie, Ph. Anract (Paris)

CO47 Ostéome ostéoïde du talus : Un diagnostic difficile, un traitement efficace. A propos d’une série de 6 cas.
C. Bourgault (Lille)

CO48 Tumeurs à cellules géantes de la cheville et du pied : expérience rétrospective d’une équipe référente 
régionale. A propos de 7 cas. P. Bonnevialle (Toulouse)

CO49 Reconstruction par la technique de la membrane induite d’une perte de substance osseuse du pied après 
sarcome d’Ewing. M. Delpont (Paris)

12h00 Clôture du congrès/Closing remarks



INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
INFORMATION & REGISTRATION
MCO Congrès • 27, rue du Four à Chaux • 13007 Marseille • France
Contact : Audrey SOULIER - e-mail : audrey.soulier@mcocongres.com
Tél. +33 (0)4 95 09 38 00 • Fax. +33 (0)4 95 09 38 01 www.afcp.com.fr

PLAN D’EXPOSITION/EXHIBITION MAP &
LISTE DES EXPOSANTS/EXHIBITORS LIST

Le Comité d'Organisation des Journées de Printemps de l'Association Française de Chirurgie du Pied (AFCP) tient
à exprimer ses remerciements aux partenaires qui ont apporté leur soutien à l'organisation de cette manifestation.

The Organizing Committee of the AFCP spring's days thanks his partners for their support in the organization of this
event.

Langue officielle du congrès : Français/Official language of the meeting: French
Les orateurs étrangers peuvent présenter leur communication 
en anglais/Foreign speakers may give their presentation in English
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A.E.M. MEDICAL 22
ALTEOR/SOBER 14
ARTHREX 13
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WRIGHT MEDICAL 4
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