
JEUDI VENDREDI
PATHOLOGIES DE L’EPAULE ET DU COUDE DE L’ATHLETE PATHOLOGIES DE LA MAIN ET DU POIGNET DE L’ATHLETE

SESSION DU MATIN : DEUXIEME PARTIE 11:00 A 12:30
Syndrome canalaire et traumastime neurologique autour de l’épaule chez l’athlète (B COULET –
Montpellier)
Scapula alata chez l’athlète (P MANSAT - Toulouse)
Autres pathologies péri-scapulaires chez l’athlète (P CLAVERT - Strasbourg)
Mise au point sur la prise en charge des fractures de la clavicule (M ROPART – Rennes)
Acromion bipartite chez l’athlète (T.GREGORY- Bobigny)
Pathologies de l’épaule et handisport(S GLEIZES-CERVEIRA - Toulouse)

PAUSE- VISITE DES STANDS

SESSION DE L’APRES MIDI : PERMIERE PARTIE DE 14:00 A 16:00
EPAULE
Douleur de l’épaule et hyperlaxité chez l’athlète (M ROPART – Rennes) 
Tendinopathie du sus épineux : lésion partielle ou intratendineuse (Ph FLURIN – Bordeaux)
Traumatisme de l’épaule chez les athlètes pratiquant un sport de lancer : conflit postéro-supérieur
(Ph FLURIN – Bordeaux)
COUDE
Le coude du judoka: de la luxation à la chondromatose synoviale (A WATTS – UK)
Traumatisme ligamentaire aigue du coude ((B. COULET– Montpellier)
Lésions ligamentaires chroniques du coude (P MANSAT - Toulouse)
Traumatisme neurologique au niveau du coude chez l’athlète (B. COULET– Montpellier)

DEJEUNER

SESSION DE L’APRES MIDI : DEUXIEME PARTIE DE 16:30 A 18:00

Le coude chez l’enfant sportif de haut niveau (F ACCADBLED – Toulouse)
Locking/clicking elbow (P CLAVERT - Strasbourg)
Traumatisme du coude chez les sportifs de lancer (B. COULET– Montpellier)
Tennis elbow et Golf elbow (A WATTS – UK)
Rupture du biceps distal chez le rugbyman (Didier FONTES -Paris)
Lésions triceps(A WATTS – UK) 

PAUSE- VISITE DES STANDS

DEJEUNER

PAUSE- VISITE DES STANDS

SESSION DE L’APRES MIDI : PERMIERE PARTIE DE 14:00 A 16:00
MAIN
Lésions musculaires et tendineuses.Physiopathologie, cicatrisation normale et pathologique?
(C DACHEUX-Bobigny)
Le jersey finger (M.RONGIERES- Toulouse)
Mallet finger et sports de ballon (G. BUIJZE-Pays Bas)
Lésions des lames sagittales chez le boxeur ( A CAMBON-BINDER-Paris)
Quand et comment opérer une rupture de poulie? (F. MOUTET-Grenoble)
Traumatismes de la colonne du pouce
Luxation-fracture de Bennett, traitement arthroscopique (D. FONTES-Paris) et du pouce 
Entorses et luxation du pouce: quels examens, quel traitement? (F. MOUTET-Grenoble)
Reprise du sport après prothèse trapézo-métacarpienne (B. LUSSIEZ- Monaco)
Entorses et luxation des doigts longs: quels examens, quel traitement? (F. MOUTET-Grenoble)

SESSION DU MATIN : PREMIERE PARTIE DE 8:30 A 10:30
POIGNET ET AVANT BRAS
Instabilité du nerf ulnaire et snapping triceps  (G. COHEN-Paris) 
Neurolyse nerf ulnaire: endoscopique ou à ciel ouvert  (P. DESMOINEAUX- Versailles/ M. CHAMMAS-
Montpellier)
Transposition antérieure: quand et comment? (E. MASMEJEAN- Paris) 
Pathologie du carrefour ulnaire du tennisman (J. PARIER-Paris)
Traitement chirurgical de l’Instabilité de l’ECU (M.RONGIÈRES-Toulouse)
Ténosynovites au poignet du tennisman  (J. PARIER- Paris)
Fractures du scaphoïde: TTT, délais de reprise du sport (BUIJZE-Pays Bas)
Vissage percutané du scaphoïde en réalité augmentée (T.GREGORY- Bobigny)
Fractures de l’Hamulus et du pisiforme (M.RONGIÈRES- Toulouse)
Pathologie piso-triquétrale dans les sports de raquette et le golf (E. ABEHSERA-Paris)
Le poignet du pilote de Formule 1 (E. MASMEJEAN- Paris)

PAUSE- VISITE DES STANDS
WALANT anesthésie dans la chirurgie du poignet et de la main du sportif (T.APARD- Versailles)
Rééducation post chirurgie- Cryothérapie (F. WOLFARTH-Paris)
Chirurgie Echoguidée dans la chirurgie du poignet et de la main du sportif (T. APARD- Versailles)
Place future de la chirurgie robotisée en pathologie sportive(P. LIVERNEAUX- Strasbourg)
Intérêt de la toxine botulique dans les épicondylalgies latérales (Dr GUILLAUME Paris)
Reprise des activités sportives après blessure du membre supérieur (M. JULIA-Montpellier) 
PARIS 2024 (P. LE VAN-Paris)

SESSION DE L’APRES MIDI : DEUXIEME PARTIE DE 16:30 A 18:00
TEMOIGNAGE D UN SPORTIF Alexandre SIDORENKO Tennisman professionnel et entraineur
PATHOLOGIES SPECIFIQUES
Les gelures de la main du montagnard  (A. FORLI- Grenoble)
Syndromes canalaires du cycliste (M.RONGIERES-Toulouse)
La main du rameur (V. BRIOLE-Paris)
La Main du volleyeur (E. MASMEJEAN- Paris)
Syndromes de loges chroniques à l’avant-bras (M. CHAMMAS-Montpellier)
Enduro, motocross et traumatologie de la main (C. FOURNOLS -Montpellier)
La main du Judoka (A. FREY- Paris)

SESSION DU MATIN : PREMIERE PARTIE DE 8:30 A 10:30
SPORTIF DE HAUT NIVEAU : UNE APPROCHE SPECIFIQUE
Les différents niveaux de sportifs de haut niveau : de qui parle-t-on ? L’exemple du  rugby (V 
PECOURNEAU- Toulouse)
Physiologie et préparation physique à l’edffort (F PILLARD – Toulouse)
Epidémiologie des traumatismes du membre supérieur chez l’athlète (V PECOURNEAU- Toulouse)
Sport et hyperlaxité : y-a-t-il une incompatibilité ?(S GLEIZES-CERVERA- Toulouse)
Traumatisme épiphysaire chez l’enfant et l’adolescent sportif de haut niveau (F ACCABLED-Toulouse)
CEINTURE SCAPULAIRE
Disjonction acromio-claviculaire : prise en charge du rugbyman (D FONTES– Paris)
Mise au point sur la prise en charge immédiate des luxations de l’épaule (P THOREUX – Bobigny)

Mise au point sur les SLAP lésions et /ou les ruptures hautes du long biceps (A HARDY– Paris)


