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EDITO Journées de la soFoP 2017

Il y a très longtemps que la Société Française d’Orthopédie Pédiatrique
(SOFOP) n’avait pas consacré un séminaire à la hanche de l’enfant (hors luxation
congénitale de la hanche). C’est un sujet passionnant et diversifié. La prise
en charge de ces pathologies a beaucoup évolué ces dernières années. Il était
donc indispensable de refaire le point sur les « bonnes pratiques médicales
actuelles». Ce séminaire se veut avant tout pratique avec des présentations
ciblées et didactiques. Les organisateurs font une large place aux controverses,
à la discussion interactive de dossiers et à des exposés pratiques de techniques
chirurgicales sous forme de « comment je fais ? ». Des séances de revue critique
de la littérature sont prévues. Une place sera aussi laissée aux orthopédistes
adultes qui nous feront mieux appréhender le devenir à long terme de nos
patients. Le panel des orateurs est large ce qui permettra à chaque sensibilité
de s’exprimer. Une séance sera aussi consacrée à la recherche et une autre à
un séminaire paramédical sur le même thème. Un grand merci à l’équipe de
Rouen (Saad Abu Amara, Julien Leroux, Isabelle Bernardini et Joël Lechevallier)
de nous proposer un séminaire moderne qui sera très vivant et interactif.

Jérôme Cottalorda, Président de la SOFOP

Séminaire paramédical MerCredi 22 Mars 2017

Séminaire de recherche MerCredi 22 Mars 2017

Séminaire médical Jeudi 23 et vendredi 24 Mars 2017

Numéros de Formation Médicale Continue : 93131347413

MCo CongrÈs / Journées soFoP : villa gaby, 285 corniche JF Kennedy, 13007 Marseille - tél. (+33) 4/ 95 09 38 00 
Partenaires : siham.guandourro@mcocongres.com - inscriptions : audrey.soulier@mcocongres.com
www.mcocongres.com



séMinaire ParaMédiCal  MerCredi 22 Mars 2017



Séminaire paramédical MerCredi 22 Mars 

08h30 accueil deS participantS 

09h00 intrOductiOn J. Cottalorda (Montpellier), Président de la SOFOP

PrésENTaTIONs DIDaCTIquEs
Modérateur : S. Abu Amara (Rouen)

09.05 Histoire de l'ostéochondrite Primitive de Hanche et de l'épiphysiolyse Fémorale supérieure.
C. Morin (Berck)

09.30 Discussion
09.40 gestion de l'enfant alité.

S. Fritot et l'équipe de rééducation d'Amiens
10.10 Discussion

10h30 pauSe et ViSite de l'eXpOSitiOn

PrésENTaTIONs DIDaCTIquEs
Modérateur : J. Lechevallier (Rouen)

11.00 radiologie : radiographie du bassin, radioprotection, scopie au bloc, eos. 
C. Panchout, T. Jeslin, J.-N. Dacher (Rouen)

11.40 Discussion
11.50 gestion de la douleur.

P. Delmon (Rouen)
12.15 Discussion

12h30 déJeuner

Modérateur : B. de Billy (Besançon)
PrésENTaTION DIDaCTIquE

14.00 Qu'est-ce que l'ostéochondrite Primitive de Hanche ?
J. Leroux (Rouen)

14.30 Discussion
COMMENT jE FaIs ?

14.45 triple ostéotomie Pelvienne (l'iBode au top pour la toP).
J. Osmont, L. Denizet, A. Duboc, S. Abu Amara (Rouen)

15.10 immobilisation Pelvi-Pédieuse : de la réalisation à l'ablation.
P. Vandevoorde, B. Cordier, C. Morin (Berck)

15.30 Discussion

15h50 pauSe et ViSite de l'eXpOSitiOn

thèmeS tranSVerSauX

OStéOchOndrite



Séminaire paramédical MerCredi 22 Mars suite

Modérateur : C. Morin (Berck)
PrésENTaTION DIDaCTIquE

16.20 Qu'est-ce que l'épiphysiolyse Fémorale supérieure ?
J. Lechevallier (Rouen)

16.50 Discussion
COMMENT jE FaIs ?

17.00 Fixation in situ.
C. Jacquinot, C. Lindecker,  A-L. Laurent, B. de Billy (Besançon)

17.15 ostéotomie cervicale antérieure.
V. Cunin et l'équipe du bloc opératoire de Lyon

17.30 Discussion

PrésENTaTION DIDaCTIquE
17.40 Prise en charge post-opératoire.

C. Decaux, S. Fritot (Amiens)
18.00 Discussion

18.10 clÔture du Séminaire paramédical
J. Cottalorda (Montpellier)

thèmeS tranSVerSauX

épiphySiOlySe
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séMinaire de reCHerCHe  MerCredi 22 Mars 2017



Séminaire de recherche MerCredi 22 Mars

14:30-16:30 1ère SeSSiOn

16:30-16:45 pauSe et ViSite de l'eXpOSitiOn

16:45-18:30 2ème SeSSiOn

appel a cOmmunicatiOnS

Cher(e)s collègues,
Cher(e)s ami(e)s,

nous vous encourageons vivement à soumettre un résumé de vos travaux de recherche.

en effet, le séminaire de recherche reste un moment privilégié de la vie de notre société, propice
à des échanges intergénérationnels toujours constructifs.

il représente ainsi une tribune exceptionnelle pour les plus jeunes et génère des collaborations entre
nos équipes.

nous comptons donc sur votre participation active à cette journée qui nous est chère.

résumés à envoyer à  Julien leroux : Julien.leroux@chu-rouen.fr



séMinaire MédiCal  Jeudi 23 Mars 2017
                                     vendredi 24 Mars 2017



Seminaire medical  Jeudi 23 Mars 

08h00 accueil deS participantS

08h30 intrOductiOn
J. Cottalorda (Montpellier), Président de la SOFOP
J. Lechevallier (Rouen), Comité organisateur local

08h35 accueil

PrésENTaTIONs DIDaCTIquEs
Modérateur : P. Lascombes (Genève)

08h40 embryologie - anatomie - Croissance.
A. Hamel (Nantes)

09h00 imagerie.
C. Tréguier (Rennes)

09h20 Prise en charge  pré, per et post-opératoire de la douleur.
P. Delmon (Rouen)

09h35 Discussion

09h45 CONFérENCIEr INvITé
09h45 Quels patients devons-nous confier à nos collègues d'adultes ?

P. Mertl (Amiens)
10h15 Discussion

10h30 pauSe et ViSite de l'eXpOSitiOn

PrésENTaTIONs DIDaCTIquEs
Modérateurs : P. Mertl (Amiens) / J. Cottalorda (Montpellier)

11h00 Historique, évolution des idées (de Calvé à Herring).
J. Leroux (Rouen)

11h20 Physiopathologie / évolution naturelle.
P. Gicquel (Strasbourg)

11h40 éléments pronostiques.
V. Rampal (Nice)

12h00 Qu'attendre de l'irM ?
L. Mainard (Nancy)

12h15 Discussion

12h30 déJeuner

12h30 assEMbléE GéNéralE du Collège National Hospitalier  et universitaire de Chirurgie Pédiatrique (CNHuCP) 
assEMbléE GéNéralE du syndicat des Chirurgiens Pédiatres Français (sCPF)

OStéOchOndrite

thèmeS tranSVerSauX

      
                                     v    



Seminaire medical  Jeudi 23 Mars suite 

PrésENTaTION DIDaCTIquE
Modérateurs : P. Mertl (Amiens) / J. Cottalorda (Montpellier)

14h30 traitement non-chirurgical.
S. Fritot (Amiens)

14h45 Discussion

COMMENT jE FaIs ?
14h50 Butée ostéoplastique.

I. Ghanem (Beyrouth)
15h00 triple ostéotomie pelvienne.

J. Sales de Gauzy (Toulouse)
15h10 ostéotomie de Chiari.

P. Wicart (Paris)
15h20 varisation / valgisation fémorale.

B. de Billy (Besançon)
15h30 Discussion

15h40 revue critique de la littérature.
J. Cottalorda (Montpellier)

16h00 DIsCussIONs INTEraCTIvE DE DOssIErs
Modérateur : F. Accadbled (Toulouse)

17h00 pauSe et ViSite de l'eXpOSitiOn

CONFérENCE
17h30 de la découverte médicale à la transmission du geste technique.

A. Cribier (Coordinateur du Médical Training Center de Rouen)

PrésENTaTION Du MEDICal TraINING CENTEr DE rOuEN
18h30 Discussion

18h45 fin de la JOurnée

20h30 dîner du Séminaire (muSée deS beauX-artS de rOuen)

OStéOchOndrite suite



Seminaire medical  vendredi 24 Mars 

PrésENTaTION DIDaCTIquE
Modérateur : J-l. Jouve (Marseille)

08h30 Malformations de la hanche.
P. Wicart (Paris)

09h15 Discussion

PrésENTaTIONs DIDaCTIquEs
Modérateur : C. Glorion (Paris)

09h30 Que sait-on de l'étiologie en 2017 ?
D. Moukoko (Angers)

09h45 les clefs du diagnostic.
S. Abu Amara (Rouen)

10h00 Choix de l'imagerie / place de l'irM.
L. Mainard (Nancy)

10h15 Discussion

10h30 pauSe et ViSite de l'eXpOSitiOn

COMMENT jE FaIs ?
Modérateur : C. Glorion (Paris)

11h00 ostéotomie cervicale antérieure.
V. Cunin (Lyon)

11h10 traitements du conflit fémoro-acétabulaire.
F. Accadbled  (Toulouse)

11h20 Discussion

11h30 revue critique de la littérature.
C. Mallet (Paris), B. Ilharreborde (Paris)

11h45 Discussion interactive de dossiers
Modérateur : S. Abu Amara (Rouen)

12h45 cOncluSiOn et clÔture du Séminaire
J. Cottalorda (Montpellier)

épiphySiOlySe

cOXaVara et autreS malfOrmatiOnS



aCCès CONGrès rOuEN
lieu du congrès : établissement de Formation régional aux Professions de santé (E.r.F.P.s.)
14 rue du Professeur stewart - 76042 rOuEN CEDEX 1

infOrmatiOnS
générales

cliquez    http://www.sofop-les-seminaires.org/fr/infos-pratiques/transports pour accèder au plan en ligne 

réservez votre hébergement :
brIT HOTEl lE rElaIs DEs 2 rIvIèrEs - 33 bd Gambetta – 76000 rouen  (-de 5 minutes de l’E.r.F.P.s.)
Chambre à partir de 65 euros
lien : http://www.brithotel.fr/normandie/rouen-2-rivieres
HôTEl DEs CarMEs** 33, place des Carmes – 76000 rouen  (15 minutes de l’E.r.F.P.s.)
Chambre à partir de 60 euros
lien : http://www.hoteldescarmes.com/chambres-hotel/
vIl 'aPParTs 71 route de lyons la Foret – 76000 rouen (5 minutes de l’E.r.F.P.s.)
appartment à partir de 50 euros
lien :  https://www.letsbookhotel.com/fr/france/rouen/hotel/villapparts-meubles.aspx
HôTEl DE la CaTHéDralE** 12, rue saint romain – 76000 rouen (-15 minutes de l’E.r.F.P.s.)
Chambre à partir de 80 euros
lien : http://www.hotel-de-la-cathedrale.fr/



Bulletin À CoMPléter et À renvoYer À MCo CongrÈs / Journées soFoP - 285 Corniche JF Kennedy, 13007 Marseille
www.mcocongres.com - tél. (+33) 4/ 95 09 38 00 · Fax (+33) 4/ 95 09 38 01 - audrey soulier : audrey.soulier@mcocongres.com
DaTE lIMITE D’INsCrIPTION au 15 Mars 2017. après cette date, inscription sur place uniquement (accueil congrès).

noM ......................................................................................................PrénoM ........................................................................................
adresse.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
CP ville .......................................................................................................................................................................................................
tél. FaX........................................................................................................................................................................................................
eMail(obligatoire) ..........................................................................................................................................................................................

Séminaire de recherche Seul 55€ avant le 31/01/17 65€ À partir du 01/02/17
le tarif d’inscription comprend la participation au séminaire de recherche, le livre du congrès, les pauses café.

SéminaireS de recherche et médical
INTErNE, CHEF DE ClINIquE 150€ avant le 31/01/17 175€ À partir du 01/02/17
MéDECIN séNIOrs 250€ avant le 31/01/17 275€ À partir du 01/02/17

Je participe à l'assemblée générale du Collège national Hospitalier et universitaire de Chirurgie Pédiatrique (CnHuCP)  - 23 mars
Je participe à l'assemblée générale du syndicat des Chirurgiens Pédiatres Français (sCPF) - 23 mars

le tarif d’inscription comprend la participation au séminaire de recherche, au séminaire médical (et la possibilité de participer librement au séminaire paramédical), le livre
du congrès, les pauses café, le buffet du 23 mars 2017.

Séminaire paramédical
ParaMéDICauX 100€ avant le 31/01/17 150€ À partir du 01/02/17
éTuDIaNTs 45€ avant le 31/01/17 65€ Às partir du 01/02/17
le tarif d’inscription comprend la participation au séminaire paramédical, la possibilité de participer au séminaire médical, une clé usB des présentations, les pauses café
et le buffet déjeuner du 22 mars 2017.

tOtal (inscriptions)  : ............................................................................................................
seules les inscriptions accompagnées de leur règlement complet seront traitées.
Conditions d’annulation : toute demande d’annulation devra nous parvenir par fax : 04 95 09 38 01 - le remboursement des sommes engagées pour toute
annulation effectuée avant le 20/02/2017 sera possible sous conditions. à partir du 21/02/2017 aucun remboursement possible.

réGlement
PaIEMENT Par CHèquE (libellé à l’ordre MCO CONGrès)        
Par vIrEMENT : MCo CongrÈs BanQue: BanQue Palatine : Code BanQue : 40978 - agenCe : 00023 - n° de CoMPte : 1111784v001
Cle riB : 73 - iBan : Fr15 4097 8000 2311 1178 4v00 173 - BiC/sWiFt : BsPFFrPPXXX
Par CarTE baNCaIrE  vIsa    aMEX    MasTEr CarD

N°...............................................................................................................

DaTE EXPIraTION :.......................................................................................

CrYPTOGraMME : .......................................................................................

NOM Du POrTEur : .....................................................................................

date & signature :

Bulletin d’insCriPtion



lEs jOurNéEs DE la sOFOP

TRAUMATOLOGIE

à vOs aGENDas !

2018
21, 22 ET 23 Mars GrenOble 

organisation générale : MCo CongrÈs - 285 Corniche JF Kennedy, 13007 Marseille
www.mcocongres.com - tél. (+33) 4/ 95 09 38 00
audrey soulier : audrey.soulier@mcocongres.com


