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L'Association Française de Chirurgie du Pied organise
chaque année ses Journées de Printemps avec comme 
objectif de réunir l'ensemble des professionnels concernés

par la prise en charge des pathologies du pied et de la cheville, 
en favorisant la réflexion, l'échange, le partage d'expériences, 
l'innovation et la formation continue.
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ORGANISATION :
Bruno Ferré, Jean-Yves Coillard, Marianne Hélix-Giordanino, 
Benoit Clouet d’Orval, Michel Maestro

www.afcp.com.fr



JEUDI 12 MARS

13H00-13H50 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

13H50-14H00 OUVERTURE CONGRÈS

14H00-14H45 Gestion du post-opératoire dans la chirurgie mini-invasive : 
Modérateur : Barbara Piclet

> Pansement. Marianne Hélix-Giordanino
> Prise en charge podologique . Corinne Ferrari
> Rééducation. Barbara Piclet 
> Plâtre post opératoire sous forme de semelle de marche. Michel Maestro
> Chaussage post-opératoire. Jean-Marc Buord
> Gestion de la douleur. Didier Lugrin, Benoit Clouet d’Orval 

14H45-16H00 COMMUNICATIONS PARTICULIÈRES 
Modérateurs : Frédéric Leiber, Marianne Hélix-Giordanino

CP01 >Bases anatomiques de l'interconnexion entre les tendons du long fléchisseur de l'hallux  et du long 
fléchisseur  des orteils (incidences  cliniques). F. Bonnel, M. Maestro (Montpellier)

CP02 > Etude prospective monocentrique de 69 arthrodèses de l’articulation métatarso-phalangienne de l’hallux : 
étude clinique et radiologique.. JL. Grisard (Chambery)

CP03 > Ostéotomie phalangienne de raccourcissement oblique per cutanée (OPRO). 
Marie-Aude Munoz, Michel Benichou (Montpellier)

CP04 > Résultats cliniques et instrumental des neurotomies sélectives complètes des nerfs du triceps sural et 
du tibial postérieur dans le pied varus équin spastique de l’adulte. N. Khalil, JM. Poircuitte, M. Mangin, 
M. Barla, E. Speye, JM. Beis, J. Paysant, D.Mainard (Nancy)

CP05 > Arthrorise par greffon iliaque postérieur dans le pied équin spastique central : rapport d’une série initiale 
de 6 patients. Prikesht Mukish, Brice Viard, Augustin Le Viguelloux, François Lintz, Yann Julien, 
Pierre Trouilloud (Dijon)

CP06 > Arthrodèse Sous Talaire Arthroscopique par double voie antéro-latérale : Etude Rétrospective pilote sur 
6 cas à 2 ans de recul. Jean-Baptiste Marchand, Cécile Toanen, Claude Guillard, Fabrice Colin, 
Jean Brilhault, François Gouin, François Lintz (La Roche Sur Yon)

CP07 > Appui immédiat après ostéosynthèse des fractures distales de la fibula par plaque verrouillée. 
P. Maman, X. Flecher (Marseille)

CP08 > La reprise immédiate de l’appui après ostéosynthèse de fracture simple de la cheville améliore-t-elle 
la récupération sans augmenter le taux de complications. Emmanuel Felts (Cavaillon)

Programme



16H00-16H30 PAUSE

16H30-17H30 TABLE RONDE : Je me mets à l’ambulatoire. 
Modérateurs : Eric Toullec, Jean-Alain Colombier

> Introduction. Eric Toullec

> La prise en charge de la pathologie du pied en chirurgie ambulatoire en Europe et dans le monde.
Marion Di Schino

> L’implication médico-légale et prise en charge sécurité sociale. Jean-Luc Grisard

> Présentation du circuit ambulatoire en général. Véronique Darcel

> Anesthésie ambulatoire en chirurgie du pied et de la cheville. Philippe Grillo

> L’organisation pré opératoire. Antoine Mouton

> La gestion post opératoire. Wilfrid Graff

> Les échecs de prise en charge en l’ambulatoire. Jean-Alain Colombier

> Les conséquences financières de l’ambulatoire pour le chirurgien. Christophe Piat

17H30-18H30 SESSION PRATIQUE VIDÉO : Comment je fais ? 
Modérateur : Julien Beldame

> Le scarf sans vis. Michel Maestro

> Arthrodèse inter-phalangienne proximale avec tenodèse dans l’implant. Julien Beldame 

> La réparation du spring ligament et du tibial postérieur avec transplant libre. Christophe Cermolacce 

> Allongement de la lame aponévrotique du gastrochnémien médial. François Lintz 

> Ligamentoplastie de cheville. Yves Tourné 

> Ligamentoplastie sous arthroscopie. Guillaume Cordier

> Traitement de l’hallux valgus par l’ostéotomie en biseau mini invasive sans vis. Michel Bénichou

> Arthrodèse du gros orteil . Jean-Yves Coillard

18H30-19H30 RÉCEPTION DE BIENVENUE



VENDREDI 13 MARS

08H30-09H30 PETITS DÉJEUNERS

Pelles, rateaux et diverses gamelles. Par les membres du Bureau des jeunes          SALLE GALLIENI 4
Animateur : Yves Stiglitz

Ce que je sais bien faire: pourquoi je choisis cette technique.                             SALLE GALLIENI 5
Débat avec la salle                                                                                                                 
Animateurs : Jean-Yves Coillard, Christophe Cermolacce

> Métatarsalgies du sujet agé. Jean-Yves Coillard

> Chevron raccourcissant des métatarsiens latéraux. Barbara Piclet 

> Technique de Lapidus. Patrice Determe 

> Syndrome de Morton, la voie commissurale. Jean-Luc Grisard 

09H30-10H30 SESSION DU BUREAU DES JEUNES : Les lésions ostéochondrales du dôme du talus (LODA)
Modérateur : Véronique Darcel

> Résumé de l’enquête de pratique de la SFA. Marianne Hélix-Giordanino

> Traitement non chirurgical. Marion Di Schino

> Traitement chirurgical 
. Excision, curetage, microfractures. Fabrice Colin
. Forage guidé sur broche rétrograde +/- comblement. Philippe Beaudet
. Greffe ostéochondrale autologue : mosaicplasty. Guillaume Kerhousse
. Greffes de chondrocytes et avancées scientifiques. Tristan Barton
. Technique innovante, l'Hémicap dans le traitement des LODA. Thomas Vervoert
. Traitements des fractures ostéochondrales. Alexis Thiounn

> Synthèse. Marianne Hélix-Giordanino

10H30-11H00 PAUSE

11H00-12H30 SYMPOSIUM : Pathologie des tendons extrinsèques autour de la cheville en dehors de l'achille.
Modérateur : Bruno Ferré

> Biomécanique. Bruno Ferré 

> Anatomie. François Bonnel 

> Imagerie. Michel Cohen

> Tibial postérieur . Eric Toullec

> Tibial antérieur. Christophe Piat 

> Tendons fléchisseurs. Bruno Ferré 

> Tendons fibulaires . Carlos Maynou



12H30-13H30 WORSHOPS

ARTHREX                                                                                                                   SALLE GALLIENI 5
L'ostéotomie de translation médiale du calcanéus : intérêt de la plaque Step plate.
Yves Tourné (Grenoble)

SYMPOSIUM NEWCLIP                                                                                              SALLE GALLIENI 6
Génération 3.0 : Initial A, 1er kit stérile à usage unique pour fibula distale.

TORNIER                                                                                                                   SALLE GALLIENI 4
> Utilisation des plaques MaxLock Extreme™ dans des cas difficiles de fusion médio pied. 
Jean-Luc Besse

> Mon expérience avec la plaque de translation calcanéenne MaxLock Extreme™ EdgeLock™.
Jean-Luc Grisard 

BIOTECH ORTHO                                                                                                       SALLE GALLIENI 3
> Présentation de la nouvelle plaque Scarf Extrême. Michel Maestro

13H40-14H00 AG EXTRAORDINAIRE DE L’AFCP POUR VALIDER LES NOUVEAUX MEMBRES

14H00-16H00 SESSION DE LA SOCIETÉ INVITÉE : SOCIETÉ ITALIENNE DE CHIRURGIE DU PIED
Modérateur : Michel Maestro

> Le syndrome de Morton : traitement médical invasif par radiofréquence. Paolo Ronconi (Rome)

> Lésions aiguës isolées de la syndesmose tibio-fibulaire : traitement chirurgical ou conservateur ?
Piero Spennacchio, Pietro Randelli (Milan)

> Prothèse de cheville à patin fixe : courbe d’apprentissage dans l’expérience d’un jeune chirurgien
Umberto Alfieri Montrasio, Federico Usuelli (Milan)

> Arthrodèse de la première métatarso-phalangienne avec greffe osseuse dans les échecs chirurgicaux
Elvira Di Cave, PierLuigi Versari, A. Manciameli, R. Hoedemaeker (Rome)

> Allongement progressif du métatarsien dans la brachimétatarsie du quatrième rayon.
Luigi Milano, Ignazio Bagnoli, Angiola Valente (Turin)

> Fractures thalamiques du calcanéum : résultats du traitement et complications à distance.
Giuseppe Manfredini, A. Corradini, F. Fiacchi, V. Tronci, F. Catani (Modène)

> Reconstruction des fractures complexes du cops du talus : développements prévisibles ou inhabituels.
Walter Daghino, PL. Guidi, R. Cerlon (Turin)

> PDO  (percutaneous distal osteotomy) dans la récidive de l’hallux valgus. 
Bruno Magnan, Elena Samaila (Verone)

LECTURE : Les prothèses  biologiques : quand et comment ? Sandro Giannini (Bologne)



16H00-16H30 PAUSE

16H30-17H30 TABLE RONDE : Les clefs de la réussite dans la chirurgie de l’hallux valgus. 

> Anatomie et bio mécanique de l'hallux valgus. B. Ferré

> Analyse clinique et radiographique. Jean-Luc Besse  

> Anomalies du membre inférieur et de l'arrière pied à prendre en compte. Michel Maestro 

> Influence de la chirurgie des tissus mous. Philippe Beaudet

> Influnce de la chirurgie osseuse. Wilfrid Graff

> EBM sur séries récentes avec long recul. Yves Stiglitz

17H30-18H30 LES PROTHÈSES EN CHIRURGIE DU PIED (CHEVILLE EXCEPTÉE)
Modérateur : Michel Maestro

> Les arthroplasties silicone Interflex dans les métatarso-phalangiennes et inter-phalangiennes proximales : 
résultats - révisions. Jean-Alain Colombier

> Les prothèses totales métatarso-phalangiennes 3 composants : résultats - révisions. 
Thibaut Leemrijse

> Les implants silicones de Gauthier - Gauthier silicone implants. Yves Tourné 

> Expérience avec la prothèse Primus dans la pathologie dégénérative de la première métatarso-phalangienne. 
Luigi Milano, Angello Bertelli, Ignazio Bagnoli, Angiola Valente

> Notre expérience sur l’utilisation de l’implant de resurfaçage phalangien Hapy en pyrocarbone.
Michel Maestro Marino Delmi, Jean-Luc Besse, Thibaut Leemrijse , Bruno Ferré, Julien Cazal, Lauryl Decroocq 

> Hallux rigidus : Ostéotomie oblique distale et semi-implant. Considérations biomécaniques et suivi.
Paolo Ronconi 

19H30-23H00 DÎNER DE GALA  



SAMEDI 14 MARS

08H20-09H00  SESSION CONTROVERSE
Animateur : Jean-Yves Coillard

> Arthrodèse tibio talienne technique arthroscopique versus ciel ouvert
Carlos Maynou, François-Xavier Sevestre

> Talalgie postérieure: ostéotomie de Zadek versus exostosectomie. Yves Tourné, Joel Vernois

09H00-09H45 CONFÉRENCE D’ENSEIGNEMENT : Pied diabétique. Jean-Luc Besse

09H45-10H15 PAUSE

10H15-11H15 CONFÉRENCE DES INVITÉS

> EFAS :
. Ankle osteoarthritis: joint preserving surgery. Victor Valderrabanno (Bâle, Suisse) 
. Subtalar joint arthroereisis  for juvenile flatfoot. Fernando Alvarez (Barcelone, Espagne) 

> SOFCOT :
. Certificats médicaux : ce qu’il faut faire et surtout ne pas faire. Henry Coudane

> SFMCP :
La branche médiale du nerf fibulaire profond (78 cas). 
Maurice Bouysset, Fabienne Coury, Jean-Yves Coillard, Daniel Boublil, Jacques Tebib

> GRECMIP :
De l’œuf ou de la poule, où faut il regarder pour comprendre l'hallux valgus ? Joël Vernois

11H15-12H00 SESSION DIU ET REMISE DES PRIX 



8H00-12H00 SESSION PÉDICURES-PODOLOGUES (DPC)

8H00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8H20 L’orthonyxie : un traitement podologique qui marche ! Jean-Marc Boissier (Cannes)

8H40 L’ongle incarné sous AL : un acte Podologique ? Corinne Ferrari Portafaix (Marseille)

9H00 Actes et acteurs dans la prise en charge du pied diabétique à risque après chirurgie. 
Marie-Martine Bonello Faraill (Nice), Brigitte Haiblet (Nice), Guillaume Frel (Nice)

9H45 PAUSE

10H20 Les tendinopathies des fibulaires : approche  médicale et chirurgicale. 
Willy Grasset (Grenoble), Stéphanie Blanc Turachus (Grenoble)

10H40 La chirurgie percutanée de l’avant-pied : principe et technique actuelle. Jean-Marc Buord (Saint-Raphael)

11H00 Place du podologue dans la prise en charge post-opératoire de la chirurgie mini-invasive ou percutanée. 
William Alonza (La Ciotat)

11H20 Appareillage et rééducation des raideurs de l’avant-pied. Antonella Chiaravalloti (San Remo, Italie)

11H40 L’Oorthèse plantaire comme moyen thérapeutique dans la pathologie du tibial postérieur. 
Marc Rétali (Altkirch)

12H00 Fin de session  



Informations générales

LIEU DU CONGRÈS : Nice Acropolis
1 Esplanade Kennedy, 06300 Nice

LANGUE OFFICIELLE : Français 

De l’aéroport : prendre le Bus n° 98 jusqu’à l'arrêt 
“Cathédrale vieille-ville”, puis le Tramway direction 
”Pont Michel” - Arrêt : ”Acropolis”. 

De la gare SNCF : prendre le tramway à l’arrêt ”Thiers” 
direction ”Pont Michel” - Arrêt : ”Acropolis”.
tramway.nice.fr / www.lignedazur.com

De l’autoroute A8 : “la Provençale” prendre la Sortie 50
puis ”Nice Centre”, la ”Promenade des Anglais” et suivre 
les indications : Acropolis.

PAR AVION
Aéroport Nice Côte d'Azur  à 15 minutes d'Acropolis (7km du
centre-ville). Plus de 50 compagnies aériennes assurent des
liaisons régulières à travers le monde entier. 1 h 20 mn de
vol permet de relier Nice et la Capitale, à raison de 23 liaisons
quotidiennes. www.nice.aeroport.fr

REDUCTION AIR FRANCE/KLM
Evénement : AFCP 2015
Code Identifiant : 22829AF
Valable pour transport du 07/03/2015 au 19/03/2015
Lieu de l'événement : Nice, 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)**. Connectez-vous sur sur 
www.airfranceklm-globalmeetings.com pour obtenir les tarifs préférentiels
consentis*, effectuer votre réservation, faire émettre votre billet électronique**,
et choisir votre siège à bord* Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM
Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l'intermédiaire
d'un point de vente AIR FRANCE KLM, ou par une agence de voyage habilitée,
vous devez garder ce document pour justifier l'application des tarifs préféren-
tiels. Veillez à être en possession de l'un ou l'autre des justificatifs selon votre
mode de réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre
voyage. Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d'Air
France et KLM permettent d'accumuler des miles en utilisant des vols Air
France ou KLM.
* soumis à conditions ** non disponible dans certains pays

PAR TRAIN
La gare de Nice est en plein centre-ville. Elle dispose de 
7 voies à quais couverts. www.sncf.fr
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ORGANISATION GÉNÉRALE
MCO Congrès - 27, rue du Four à Chaux - 13007 Marseille

Tél. 04 95 09 38 00 - Fax. 04 95 09 38 01 - www.mcocongres.com



Information : Tarif membre applicable aux membres à jour de la cotisation AFCP 2014/2015, à régler directement auprès de l'AFCP.

INSCRIPTION AUX PETITS DÉJEUNERS DE L’AFCP (Places limitées)
Vous pouvez vous inscrire à un atelier.

08H30-09H30  VENDREDI 13 MARS
Choisissez le thème 
Pelles, rateaux et diverses gamelles. 
Ce que je sais bien faire: pourquoi je choisi cette technique.

Merci de renvoyer ce bulletin avant le 04 mars 2015 par courrier à l’adresse suivante : 
MCO Congres – AFCP 2015 - 27, rue du Four à Chaux

13007 Marseille - France, ou par fax : 0033 (0)4 95 09 38 01 ou par mail : audrey.soulier@mcocongres.com

Nom                                                                         Prénom 
Institution
Adresse 
Code postal                                     Ville                                                              
Pays 
Tél.                                                                           Fax
E-mail (obligatoire)                          

Sans règlement nous ne pourrons tenir compte de votre inscription au congrès

Membre AFCP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 €
Non Membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320 €

Interne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 €
Médecin, Kinésithérapeute, Podologue, Pédicure  . .150 €

PODOLOGUE-PÉDICURE
1/2 journée 14 mars (hors DPC)  . . . . . . . . . . . . . . .50 €

Pour vous inscrire à la 1/2 journée DPC le samedi 14 mars,
merci de procéder à votre inscription sur : www.mondpc.fr 

TARIF DE L’INSCRIPTION  (par personne)

BULLETIN D’INSCRIPTION

PAIEMENT
❏ Chèque à l’ordre deMCO

❏ Carte bancaire : VISA  MASTERCARD  AMERICAN EXPRESS

N° de carte  :  ….../……/….../……   ….../……/….../……    ….../……/….../……    ….../……/….../…… 

Expire : …. . .  /  …… /  …… Nom du porteur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             

3 derniers chiffres du cryptogramme situé au dos de votre carte bancaire : …. . .  /  …… /  ……

❏ Par transfert bancaire (vous devez impérativement nous envoyer la copie de votre virement

Virement bancaire : BANQUE PALATINE SUCCURSALE MARSEILLE GRIGNAN
RIB  40978 - 00023 - 1111784V001-73 • IBAN : FR15 4097 8000 23111178 4V00 173 • BIC : BSPFFRPPXXX

SIGNATURE

ANNULATION : Pour toute annulation merci de l’envoyer par courrier à MCO CONGRES, 27 rue du four à Chaux-13007 Marseille – France. 
Jusqu’au 4 mars 2015 : Remboursement de 50% du montant total de l’inscription. Après cette date pas de remboursement.

Dîner du congres (13/03/2015)  . . . . . . . . . . . . . . . .60 €


