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Description

Arthroscopie Conferences D'enseignement 1998 - L'arthroscopie De La Cheville, Les Lésions
Du Bourrelet Glenoïdien De L'épaule Stable, Les Lésions Isolées.
2 oct. 2013 . Il s'y associe des lésions du bourrelet cotyloïdien (kyste), ce bourrelet . du conflit

antérieur, le col venant buter sur le bourrelet cotyloïdien. .. Prise en charge chirurgicale sous
arthroscopie . Le reste de la jambe l'est également, notamment l'arrière du genou et parfois la
cheville (impression de ne plus.
. ARTHROSCOPIE ARTHROSE ARTICHAUT ARTICHAUTIERE ARTICLE ARTICULAIRE
... BOURRELER BOURRELET BOURRELIER BOURRELLERIE BOURRER ... CHEVILLE
CHEVILLER CHEVILLETTE CHEVILLIER CHEVIOTTE CHEVRE ... CONFER
CONFERANT CONFERE CONFERENCE CONFERENCIER.
31 déc. 2010 . conférence pour laquelle il est sollicité au dernier moment. . Directeur de
l'enseignement et de la formation du Service de santé ... Les lésions quaternaires sont .. Ceci
illustre à quel point la chirurgie arthroscopique de l'épaule est un sujet ... de l'échancrure par
résection de kyste spino-glénoïdien.
25 janv. 2015 . La luxation de l'épaule est un motif fréquent de consultation en traumatologie
du sport. . (désinsertion du bourrelet glénoïdien, lésion de Bony-Bankart (Fig. . effet des taux
de récidive après une stabilisation chirurgicale (arthroscopique ou à ciel ouvert) . Conférence
d'enseignement de la SOFCOT 2014.
1 janv. 2013 . 9EME CONFERENCE NATIONALE MEDICALE INTERFEDERALE .
Université RENNES 2, président de la Conférence des directeurs et .. nécessaire, éliminant des
rachialgies symptomatiques de lésions . Toutefois, des résultats intéressants peuvent être
obtenus à l'épaule au .. Lésion du bourrelet.
pour son accueil et pour m'avoir épaulé pendant ces six mois de stage officinal, ainsi .
Madame Catherine FAGNERE, Maître de Conférences ... (particulièrement la cheville et le
genou), les membres supérieurs dans 37% des cas. La .. des éléments passifs avec le bourrelet
glénoïdien, la capsule articulaire et les trois.
. VENGERESSE GLENOIDE EURIELLE MATRILOCAL CAGNE EXTRACTION ...
ENTERRE CANARIES CONFERENCE ADJOINT VRAIMENT ARBORICOLE ..
HANDBALL PIEZOGRAPHE CATTLEYA LESION SCHPILE BRILLANTINER ...
AIGUILLON CHEVILLE TANGENTE SCHEMATIQUEMENT OBSERVANCE.
20 oct. 2015 . Les différents types de lésions bronchique, médiastinale ou ... Pour la chirurgie
de l'épaule (arthroscopie, prothèse totale ou .. Pratique, critique et enseignement de la
médecine générale. .. In : Conférences d'actualisation. .. L'existence d'un bourrelet glénoïdien
augmente la congruence de.
Classification des lésions musculaires JL Brasseur. Docteur, je . Docteur, faites quelque chose,
j'ai trop mal à l'épaule D Jacob. Docteur . Docteur, j'ai toujours mal à ma cheville après mon
entorse .. Les déchirures du bourrelet glénoïdien .. que après réparation arthroscopique ..
Conférences d'enseignement de la.
Arthroscopie épaule: suture coiffe des rotateurs clibnique du sport Dr animation suture . qui a
pour but l'étude, le développement, la promotion, l'enseignement et l'évaluation des . ..
Télécharger Conférences d'enseignement : l'arthroscopie de la cheville, les lésions du bourrelet
glénoïdien de l'épaule Livre PDF Gratuit.
Buy ARTHROSCOPIE CONFERENCES D'ENSEIGNEMENT 1998. L'arthroscopie de la
cheville, les lésions du bourrelet glenoïdien de l'épaule stable, les.
12 nov. 2013 . d'enseignement académique initial et continu ; le Syn- . Toujours pas de
consensus. PAGE 4. Prothèse inversée d'épaule .. D'après la conférence d'enseignement des .
genou du Guepar, butée glénoïdienne co- .. l'articulation de la cheville et les .. des lésions
postérieures sur la tête du fémur et.
ARTHROSCOPIE CONFERENCES D'ENSEIGNEMENT 1998. L'arthroscopie de la cheville,
les lésions du bourrelet glenoïdien de l'épaule stable, les lésions.
RÉSUMÉ DES CONFÉRENCES D'ENSEIGNEMENT 6 novembre matin . L'arthrolyse

arthroscopique suppose une bonne expérience de l'arthroscopie. ... Traumatologie aiguë de la
cheville de l'enfant et de l'adolescent .. Quinze ans après la description par Snyder des lésions
du bourrelet supérieur de l'épaule et leur.
Conférences d'enseignement de la Société française d'arthroscopie : l'arthroscopie de cheville,
les lésions du bourrelet glenoïdien de l'épaule stable, lésions.
Professeur d'Enseignement Supérieur à la Faculté de Médecine et de .. la lésion de Bankart :
avulsion de labrum glénoïdien inférieur où s'insère le ligament ... arthroscopique de
décompression sous-acromiale. .. inférieur du bourrelet glénoïdien avec des luxations
récidivantes de l'épaule .. Chevilles résorbables.
In Conférences d'enseignement de la SOFCOT 1998. Cahiers d'Enseignements .. Très
fréquentes chez l'enfant (85 % des lésions de l'épaule) et l'adulte jeune. ... ristiques, le plus
souvent antéro-inférieures, du bourrelet glénoïdien. . Parfois, seule l'arthroscopie diagnostique
permettra de retrouver des lésions du bour-.
7h30 matinée orthorisq 12h30 14h15 conférences d'enseignement La ... 22 Patrick Gendre,
Toby Baring 08h50 Usure glénoïdienne douloureuse précoce après .. sur la température intraarticulaire en arthroscopie de l'épaule Bachir Ghostine . Cheville / Pied ” 10h30 Résultats à
moyen termes d'une série de lésions.
12 nov. 2012 . jeudi 8,30 10,00 salle 352 discussion de dossiers : cheville/pied . L'inscription
aux Conférences d'Enseignement est gratuite libre .. le DCO d'indication locorégionale pour
lésions pluritissulaires graves. ... Arthrodèse d'épaule sous arthroscopie : étude anatomique de
faisabilité. . glénoïdien aseptique.
conferences animated by Andrew Amis, Joshua Dines, Didier Mainard, .. CE05 Arthroscopie
du carrefour postérieur de la cheville SALLE . Session 1 Épaule Coiffe/ Session 1 Shoulder
Cuff AUDITORIUM VAUBAN .. Prise en charge chirurgicale protocolisée des lésions aiguës
multiligamentaires avec atteinte du plan.
saignement, d'infection, de lésion d'organe adjacent ... ALR chez l'enfant Conférence d'experts
1997. 8-1054 .. (arthroscopie, prothèse totale ou réparation . chirurgie du pied et de la cheville,
ses indications .. de temps un enseignement sur l'anesthésie- .. L'existence d'un bourrelet
glénoïdien augmente la.
Sarcoïdose à lésions hypertrophiques et ulcérées chez un antillais .. Scores fonctionnels de
l'épaule asymptomatique dans une population de 180 patients .. Second International
Conference on Biology "Prevention and treatment of .. Structure fonctionnelle du bourrelet
glenoidien de l'articulation scapulo-humérale.
Votre intérêt pour la chirurgie de l'épaule est immense. . de la stabilité postérieure: 25 1-1
Facteurs osseux: 1-1-1 Cavité glénoïde de la . de butées juxta-articulaires rétroglenoïdiennes 43-4 Traitement arthroscopique .. 58 On peut parfois retrouver une distension capsulaire
postérieure, sans lésion du bourrelet.
1 oct. 2001 . •Concernant le DES, l'enseignement théorique compterait 750 ... Le conflit
antérieur de la cheville fait aussi partie des . contrepoids, et ses épaules, dégagées de .. lons
toutefois l'apport de l'arthroscopie pour les ... l'objet d'une conférence de consensus; la ..
résection des lésions du bourrelet est pos-.
j'ai eu la chance de rencontrer et de recevoir l'enseignement de ces .. Les lésions de l'épaule
peuvent être de nature traumatique, micro- .. Bourrelet glénoïdien .. ont été démembrées
récemment avec l'essor de l'arthroscopie de l'épaule. .. a fait appel à la consultation des
recommandations et conférences de.
8 POUR ETRE SIMPLE La «capsulite rétractile» de l épaule serait l étape, la plus connue .. 36
ARTHROSCOPIE - Surtout geste à visée thérapeutique : résections du .. le cadre de la
conférence : L appareil locomoteur, Université de Sherbrooke, .. GUIDE D

INTERPRÉTATION D UNE LÉSION DU LABRUM GLÉNOIDIEN.
2 avr. 2016 . émanant des établissements d'enseignement et de . récidivante de l'épaule chez
l'adolescent sportif .. MAITRES DE CONFÉRENCES ASSOCIÉS. M .. théories décrivant les
lésions consécutives et/ou responsables des luxations .. Le bourrelet glénoïdien est un
complexe fibrocartilagineux attaché de.
4 déc. 2010 . des lésions méniscales coordonnée par Philippe Beaufils et un article de .. ont
particulièrement apprécié les conférences d'enseignement sur le .. La formation à l'arthroscopie
de l'épaule dans le cadre de l'EITS est basée sur la possibilité .. CHEVILLE . Le bourrelet
cotyloïdien par Thierry Boyer.
EPAULES. PLAQUES. EPAULER .. GLENOIDE. ADOPTANT .. BOURRELET ..
CHEVILLES .. CONFERENCE .. ENSEIGNANTS .. ARTHROSCOPIE.
23 mai 2014 . moins de 23 conférences d'enseignement,11 tables rondes et de .. Traitement
arthroscopique du conflit antéro-latéral de la cheville. A travers d'une série . Reconstructions
de l'épaule selon la technique de clavicula pro humero ... Traitement arthroscopique des
lésions du bourrelet glénoïdien dans les.
N'oubliez pas les 20 conférences d'enseignement du lundi 11 novembre après-midi. .. soit
isolément soit renforcées et stabilisées par une prothèse glénoïdienne . Les descellements
aseptiques des prothèses totales anatomiques d'épaule Dr . posturale et un sujet rarement
abordé: la mécanique cutanée de la cheville.
12 sept. 2000 . Traumatisme de l'épaule et conduite à tenir en situation d'urgence : ... Fractures
avec lésions ostéo-articulaires associées. 72 ... Méniscectomie arthroscopique. 122 . Chapitre
10 : Entorse de la cheville ... la taille réduite et la forme concave est augmentée par un anneau
de fibrocartilage (bourrelet glé-.
Conférences d'enseignement de la Sofcot 1994 ; 46, 105-120. . Les diverses variétés du
bourrelet glénoïdien ont été décrites, l'aspect normal des . Le début des années 1990
correspond à la découverte de lésions insoupçonnées ... L'utilisation d'ancre métallique ou
d'une cheville fichée dans le trochiter et servant.
. arthroscintigraphie|4351 arthroscope|4352 arthroscopie|4353 arthrose|4354 arthrose .
coxofémorale|4356 arthrose de l'épaule|4357 arthrose de la hanche|4358 ... interauriculaire par
lésion du faisceau de Bachmann|6387 bloc moteur|6388 . bourre-pâte|6588 bourrelet|6589
bourrelet annulaire|6590 bourrelet de la.
C'était le début de la stabilisation arthroscopique des épaules et la notion . aux techniques de
réparation du bourrelet, que j'ai tout naturellement été amené à . avec un esprit d'enseignement
dans cette unité de chirurgie de l'épaule que j'ai . Ils posent des problèmes d'instabilité, des
problèmes de lésions de la coiffe ou.
Directeur d'enseignement des diplômes inter-universitaires de pathologie de l'appareil
locomoteur liée au sport et . Les lésions articulaires de l'épaule sous arthroscopie .. 5ème
conférence internationale sur la chirurgie de l'épaule .. Confrontation anatomo-radio-clinique
des lésions du bourrelet cotyloïdien . Congres.
Conférences d'enseignement de la SOFCOT 2010. Ed. Elsevier Masson .. La pathologie de
l'EPAULE est dominée largement par les lésions de la coiffe des rotateurs. . et la pathologie du
bourrelet glénoïdien relèvent de l'arthrocanner. .. CHEVILLE : clichés standards
incontournables; l'échographie est utile en cas de.
12 août 2015 . lesquelles les lésions d'amylose sont l'essentiel de la .. Pour la chirurgie de
l'épaule (arthroscopie, prothèse totale ou réparation .. Pratique, critique et enseignement de la
médecine générale. .. In : Conférences d'actualisation. .. L'existence d'un bourrelet glénoïdien
augmente la congruence de.
Sarcoïdose à lésions hypertrophiques et ulcérées chez un antillais .. Scores fonctionnels de

l'épaule asymptomatique dans une population de 180 patients .. Second International
Conference on Biology "Prevention and treatment of .. Structure fonctionnelle du bourrelet
glenoidien de l'articulation scapulo-humérale.
17 déc. 2013 . émanant des établissements d'enseignement et de .. 5.5.1 Contraintes articulaires
et risques de blessures de l'épaule . .. conflit postérieur entre le bord postérieur du bourrelet
glénoïdien et le tendon du .. des données cinématiques lors de la survenue d'entorse à la
cheville chez des joueurs de tennis.
1 oct. 2012 . polytraumatisés ou des lésions isolées multi-tissulaires. • Les deux .. Livre des
Conférences d'Enseignement du congrès 2012. Prix spécial ... DD - Cheville/Pied. CP - Genou
.. 10.40 Arthrodèse d'épaule sous arthroscopie : étude anatomique . 11.10 L'épaisseur d'un
implant glénoïdien sans ciment.
7 déc. 2013 . L'arthrose de cheville : Que peut-on faire aujourd'hui ? . Conférence
d'enseignement … .. C32: Instabilité antérieure de l'épaule: A propos de 41 cas de . C33:
Traitement arthroscopique des lésions du bourrelet glénoïdien.
Conférences d'enseignement de la Sofcot 2014, n° 103, collection dirigée par ... en particulier
en arthroscopie d'épaule, de hanche, du poignet, de la cheville. .. mucosum lésion méniscale
dégénérative ligament méniscofémoral lésion .. suture méniscale, réinsertion du bourrelet
glénoïdien, réparation de la coiffe,.
L'arthroplastie totale de cheville, sur la base des résultats encourageants à court et moyen .
Arthroscopie de l'épaule: généralités .. Ceci est particulièrement vrai pour le cartilage
cotyloïdien dont la . Le CFA est à l'origine de lésions du bourrelet puis du cartilage qui
évoluent vers .. Conférences d'enseignement SFA.
18 mars 2015 . CHEVILLES ECLATERA . CONFERENCES ACEREES ... DUQUEL EPAULE
PARLEZ FLUVIAL CONTINUITE INCIVILITES ABBAYE .. AJUSTEE LESION ODELETTE
EMPIRISTE COMMUNICATIVE EPONTILLE .. NOVICES ENSEIGNEMENT ..
ARTHROSCOPIE .. GLENOIDE .. BOURRELET
arthroscopique .. bourrelement. bourreler. bourrelet. bourreliere. bourrellement. bourrellerie ..
cheville. cheviller. chevillere. chevillette. cheviotte. chevre. chevreau .. epaule. epaulement.
epauler. epaulette. epauliere. epave. epaviste .. glenoide. glette. gletter. glial. gliaux. gliome.
glissade. glissage. glissando.
2 La membrane interosseuse Son anatomie Son rôle physiologique dans l avant-bras Le
concept des 3 verrous de l avant-bras Les lésions possibles et leurs.
Arthroscopie simple, méniscectomie, chirurgie du pied, ablation de matériel ... Reconstruction
de la glène par implant glénoïdien custom made. . Arthroplastie de resurfaçage en pyrocarbone
à l'épaule - concept et résultats .. Elle permet un bilan complet lésionnel endo articulaire :
lésion du bourrelet, lésion de la coiffe.
CE01 - Arthrolyse arthroscopique du genou / Arthroscopic release of the knee . CE02 Instabilité postérieure de l'épaule, démembrement et place de l'arthroscopie / Posterior . CE03
Conférence d'Enseignement / Instructional Course .. Résultats des sutures tout en dedans par
abord posteromédial des lésions du.
Mot-clefs : cheville, ligamentoplastie, latérale .. Récidives de l'instabilité de l'épaule après
“Bankart Arthroscopique” .. en rotation externe et un rebord glénoïdien émoussé (perte du
contour glénoïdien). Le fait que la lésion de Hill-Sachs soit présente sur un cliché de face en ..
Conférence d'Enseignement de la SOFCOT.
Liste des Maîtres de Conférences - Praticiens Hospitaliers. Civ. .. Les entorses de la cheville
(10) (19) (21) (110) (111) . ... Luxations antérieures de l'épaule . .. associée à une lésion
tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes". .. Le ligament coraco-glénoïdien est
appelé le ligament suspenseur de la.

Particulièrement sollicité dans les mouvements complexes de l épaule tels que l élévation .
Directeur de l enseignement : Monsieur le Professeur Michel PERRIGOT . des lésions
anatomiques, réalisant la classique épaule douloureuse simple. . avec la partie postérosupérieure de la glène (conflit glénoïdien postérieur).
l'épaule et de l'arthroscopie sont pour nous source d'admiration et un exemple à suivre. ...
bourrelet glénoïdien transversalement vers le dehors. ... normal indemne de lésion au niveau
de la coiffe, le muscle supraspinatus se contracte .. Conférences d'enseignement de la
SOFCOT : la chirurgie de l'épaule de l'adulte.
Melle MAUREY Christelle, Maître de conférences contractuel. - UNITE DE .. le risque de
lésions iatrogènes liées à la création des voies d'abord décrites par . L'arthroscopie de l'épaule
et du coude, pratiquée par un chirurgien .. la tête humérale, cartilage de la cavité glénoïde,
bourrelet glénoïdal médial, ligament.
7 juin 2015 . format'kiné En Formation Cap sur le Salon Rééduca 2015 LESIONS . KINÉ DU
SPORT L'épaule du nageur de haut niveau Arnaud Tixier .. In Proceedings of the 5th
international conference on Computer graphics and .. l'holisme est de rigueur ! tendineuses ou
des lésions du bourrelet glénoïdien ou.
de l'arthroscopie [9, 10, 11]. Lésions . rangement interne causé par une lésion du bourrelet,
cette dernière contribue . luxation, tant sur le versant glénoïdien qu'huméral de ... épisodes
associés d'entorses de la cheville plus fré- quemment.
4 déc. 2014 . Les différents types de lésions bronchique, médiastinale ou ... Pour la chirurgie
de l'épaule (arthroscopie, prothèse totale ou .. Pratique, critique et enseignement de la
médecine générale. .. In : Conférences d'actualisation. .. L'existence d'un bourrelet glénoïdien
augmente la congruence de.

