


ÉDITO

Chères amies, chers amis,

Le bureau de la FESUM nous a fait l’honneur de nous proposer d’organiser  la 
14ème journée de la FESUM. Pour des raisons que vous connaissez tous, nous 
avons dû annuler le congrès prévu l’an dernier mais cela nous a permis de 
prendre un peu de recul et de mieux nous préparer à vous recevoir.
Nous avons hâte de vous retrouver à Marseille le 25 septembre prochain. 
Finies les réunions Zoom et Skype, les webinars … on va enfin se retrouver, et 
pouvoir échanger de vive voix.

Nous avons demandé à Laurent Vigouroux et Benjamin Goislard de Monsabert, 
tous deux Maîtres de Conférences en Sciences du Sport à Marseille, de nous 
présenter deux brèves conférences. Laurent, qui est également grimpeur de 
haut niveau, va nous initier aux techniques de l’escalade afin de mieux nous 
faire comprendre les pathologies que nous sommes amenés à prendre en 
charge. Benjamin fera le point sur la modélisation biomécanique de la main 
qui pourra un jour nous aider dans nos stratégies thérapeutiques.

Vous avez été nombreux à répondre à notre appel à communications et grâce 
à votre participation, nous avons le plaisir de vous proposer un programme 
que nous espérons varié et attrayant. Nous aborderons au cours de la 
matinée des cas rares, des points techniques  ainsi que la prise en charge 
médicale et rééducative d’urgences de la main. L’après-midi sera consacrée 
à la traumatologie de l’IPP, dont seront abordés le traitement en urgence, la 
rééducation et le prise en charge secondaire.  

Nous avons souhaité laisser une place importante à la discussion qui est le 
fondement de ce type de rencontre. 

La journée scientifique se terminera à 18h et nous serons ravis de vous 
retrouver à 19h30 pour un dîner sur le lieu du congrès, dans le cadre idyllique 
de la Villa Gaby avec une somptueuse vue sur la mer.

À très bientôt 
  
Christelle Fossati
Régis Legré
Philippe Samson 



08h15	 ACCUEIL	PARTICIPANTS	-	INSCRIPTIONS

08h45  Le mot des organisateurs, du bureau de la FESUM et du Président du Gemmsor.
08h55 SmartBoard : un nouvel outil d’évaluation des capacités des membres supérieurs  
 et pratique de l’escalade. L. VIGOUROUX

09h15 Modèles biomécaniques pour la compréhension du fonctionnement et des  
 pathologies de la main. B. GOISLARD DE MONSABERT

09h35 Discussion

09h55 SESSION 1 : SOUS LA PRÉSIDENCE DE RÉGIS LEGRÉ 
 • Prix FESUM 2019 : protocoles post opératoires des replantations digitales au sein  
  des centres FESUM •	M. CAUBRIÈRE
 • L’information dans le cadre des urgences de la Main. I. AUQUIT 
 • « Urgences main »  : une application smartphone de triage en chirurgie de la  
  main. N. BIGORRE
 • Ring Finger de stade IV : Revascularisation par suture artérielle directe et  
  raccourcissement osseux : à propos de trois cas cliniques. A. DAHMAM, C. TIERNY,
   P. PÉLISSIER, H. CHOUGHRI
 • Reconstructions des pédicules digitaux par une greffe nerveuse vascularisée  
  du nerf Interosseux Postérieur. O. CAMUZARD
 • Incidence des névromes douloureux à la main. S.  AMAR, A. CAMBON-BINDER
 • Déchirure des lombricaux ou rupture de poulie chez le grimpeur. E. DELMARES
10h30 • Discussion

10h55 PAUSE CAFE ET VISITE DES STANDS

11h25 SESSION 2 : SOUS LA PRÉSIDENCE D’ANDRÉ GAY
 •  Nécrose digitale après plaie de la pulpe chez une enfant. S.TOMCZAK, R. LEGRÉ,  S. VIAUD 

AMBROSINO
 • Traumatologie rare autour de la MCP des doigts longs  : intérêt diagnostic et  
  thérapeutique. G. FAURE, G. MEYER ZU RECKENDORF, F. DUSSERRE, JL. ROUX, B. AMARA, 
  M. VALVERDE, S. BARTHES, J. SORET, Y. ALLIEU
 • Intérêt de la technique d’Ishiguro modifiée dans la prise en charge du mallet  
  finger osseux. A. INIESTA
 • Embrochage centro medullaire versus vis centromedullaire dans les fracture  
  extra articulaires de base de P1. A. CERLIER
 • Complication d’une plaie négligée de l’IPP par couteau chez un homme de 37 ans  
  musicien  professionnel. R. DUCHE
 • Arthrite pyogénique des doigts : une antibiothérapie orale de courte durée est- 
  elle possible ? G. RAIMBEAU
11h55 • Discussion

PROGRAMME



12h25 PAUSE DÉJEUNER

13h30 SESSION 3 : SOUS LA PRÉSIDENCE DE CHRISTELLE FOSSATI
 • Entorse de l’IPP : intérêt des médecins de la main dans la prise en charge et le suivi  
  G. BERTELOOT,  S. LARROQUE, G. FAURE, A. CARÊME, B. AMARA, MEYER ZU RECKENDORF, JL. ROUX
 • Attelle 3D et traumatisme de l’IPP. E. DURERO, F. RENAUD
 •  Traitement conservateur des entorsesde plaque palmaire avec et sans avulsion 

osseuse. S. FACCA
 • Le traitement orthétique et kiné des entorse de l’IPP en urgence. JN. THÉRON
13h50 • Discussion

14h15 SESSION 4 : SOUS LA PRÉSIDENCE DE LAURIANNE FRICK
 •  Fractures-luxations complexes de l’IPP: classification et possibilités thérapeutiques. 

H. CHOUGHRI, MLABI-CHALA, A. DELGOVE, P. PÉLISSIER
 • L’appareillage et la rééducation des fractures articulaires d’IPP par traction collée  
  décoaptante. M. FOURMY
 • Intérêt de la traction per-opératoire dans les fractures complexes de la base de P2 
  A. DAUMILLAR, B. PEDEUTOUR, F. STRUBE ET O. DAUNOIS
 • La gestion des luxations ouvertes postérieures des IPP. M.LIOT, P. MOULLOT, I. BRECHET,  
  P. ROSTOUCHER
 • La prise en charge (attelle et rééducation) suite aux lésions ouvertes de la  
  bandelette médiane de l’extenseur. JC. ROUZAUD
14h40 • Discussion

15h00 SESSION 5 : SOUS LA PRÉSIDENCE DE CHARLOTTE JALOUX
 • CAT devant des lésions capsulo-ligamentaires de l’IPP  J. LAULAN, G. BACLE
 • Les fracture-luxations palmaires de l’IPP. G. BACLE, J. LAULAN
 • Luxation ouverte des IPP. M. LIOT, P. MOULLOT, I. BRECHET, P. ROSTOUCHER
 • Particularités des traumatismes de l’IPP chez l’enfant. F. DIZIN
15h20 • Discussion

15h45 PAUSE CAFE ET VISITE DES STANDS

16h15 SESSION 6 : SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE SAMSON
 • Arthroplastie d’hémi hamatum dans les fractures articulaires  de la base de P2.  
  C. CURVALE
 • Prothèses des IPP en urgence. L. OBERT
 •  Ténoarthrolyses de l’IPP quels résultats espérer ?. E. DAVID,  C. KLEIN,  V. ROTARI,   

J. DEMESTER, M. LEON,  C. BERRY,  A. VAN VLIET
 • Transfert articulaire d’ IPP orteil libre, 20 cas. D. CORCELLA
 • La dénervation de l’IPP. A. CAMBON-BINDER
16h40 • Discussion

17h15 Point d’actualités FESUM	•	F. RABARIN

17h45	 FIN	DE	LA	JOURNÉE



LE COMITÉ SCIENTIFIQUE ET LE COMITÉ D’ORGANISATION  
TIENNENT À EXPRIMER LEURS PLUS VIFS REMERCIEMENTS  

AUX PARTENAIRES QUI ONT APPORTÉ LEUR SOUTIEN  
À L’ORGANISATION DE CE CONGRÈS.
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DESIGNS FOR VISION 
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KERIMEDICAL 

MEDARTIS 

MEDICALEX 

NEW TECHNICS 

SMITH&NEPHEW  

STRYKER 

URGO MEDICAL 

ZIEHM IMAGING


