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Quoi de neuf 
en orthopédie en 2012 ?
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2ème Journée Chirurgicale 
de la Clinique du Sport de Bordeaux-Mérignac

Edito
Suite aux échos favorables de la première journée chirurgicale de 2011, l’équipe de la Clinique du Sport de Bordeaux-Mérignac
vous propose, cette année encore, une journée d’actualité en chirurgie ostéo-articulaire. 

Cette rencontre permettra d’échanger autour de communications sur les pratiques actuelles de prise en charge chirurgicales
des pathologies articulaires, ligamentaires ou tendineuses. Le perfectionnement des techniques chirurgicales n’est en 
effet pertinent que s’il est accompagné par une optimisation de la chaîne de soins, depuis l’acte chirurgical jusqu’à la reprise
professionnelle ou sportive. 

Cette réunion sera donc pour nous tous l’occasion de renforcer ce travail en équipe si important pour obtenir les meilleurs
résultats possibles pour nos patients. 

Nous vous attendons donc pour la deuxième journée chirurgicale de la Clinique du Sport, samedi 20 octobre 2012,
autour de :

“L’actualité en chirurgie orthopédique”
Bien amicalement.

L’équipe chirurgicale



Samedi 20 octobre 2012
Centre de Consultations de la Clinique du Sport

COMITÉ 
D’ORGANISATION

• Dr Pierre ABADIE
• Dr Vincent BOUSQUET    
• Dr Philippe COLOMBET                                     
• Dr Guillaume CORDIER

• Dr Christophe de LAVIGNE                                   
• Dr Pierre-Henri FLURIN                                         
• Dr Stéphane GUILLO
• Dr Stéphane JAMBOU

• Dr Nicolas PRÉVOT
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09.00 > Accueil
Café de bienvenue / Visite des stands

09.30 > Ouverture de la journée

09.30 - 11.00 > SESSION 1 - Pied et cheville / Epaule 
Modérateurs : Pr Thierry Fabre, Dr Claude Labanère, 

Dr Francis Merle
09.30 > Le point sur l’actualité de la chirurgie 

de l’avant-pied              
Dr Stéphane Guillo   

09.40 > La ligamentoplastie anatomique de cheville :
du diagnostic d’instabilité à la chirurgie                         
Dr Guillaume Cordier              

09.50 > Prothèse inversée d’épaule : 
évolution et indications            
Dr Pierre-Henri Flurin           

10.00 > Live surgery
• Quand, pourquoi et comment réparer 

une coiffe des rotateurs
Dr Pierre Abadie

• Endoscopie de l’arrière-pied
Dr Stéphane Guillo

11.00 - 11.30 > Pause café / Visite des stands

11.30 - 12.45  > SESSION 2 - Genou / Hanche

Modérateurs : Dr Christophe Baudot, Dr Guy Liorzou
11.30 > Instabilité rotulienne et reconstruction 

du ligament fémoro-patellaire médial      
Dr Philippe Colombet

11.40 > Le ligament croisé antérieur : de la rupture 
à la ligamentoplastie en image
Dr Christophe de Lavigne

11.50 > La laximétrie aujourd’hui
Dr Stéphane Jambou           

11.55 > Lésions méniscales stables et instables : 
quels critères ?    
Dr Vincent Bousquet            

12.05 > Que faut-il savoir des couples de friction 
dans la prothèse de hanche ?
Dr Nicolas Prévot

12.15 > Prothèse métaphysaire de hanche par voie de 
Rottinger : la solution pour un patient jeune ? 
Dr Guillaume Cordier

 12.25 > Discussion / Clôture de la journée

12.45 > Cocktail dejeunatoire
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