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-Gestion de la
complication en
chirurgie rachidienne
-Le Spondylolisthésis
dans tous ses états

PROGRAMME

L'édito du Président
L’AJCR se réinvente pour offrir aux jeunes chirurgiens du rachis la meilleure formation. Ainsi nous avons décidé,
à l’instar de nos collègues arthroscopeurs, d’organiser la première Journée des Jeunes Chirurgiens du Rachis.
Le but de cette journée, pensée par les jeunes pour les jeunes, est de réunir des orateurs séniors, orthopédistes
et neurochirurgiens, publics ou libéraux afin qu’ils nous apportent leur éclairage et que nous puissions échanger
avec eux. Pour cette première édition, nous avons choisi d’explorer deux grands classiques avec tout d'abord
la complication en chirurgie rachidienne, comment la prévenir, mais surtout comment la gérer, aux travers de
cas cliniques, d’échanges et de recommandations. Nous nous intéresserons ensuite au spondylolysthésis, en
opposant les techniques mini invasives qui sont très en vogue et les techniques conventionnelles ayant fait
preuve de leur efficacité. C’est l’occasion pour les jeunes rachiologues, internes, chefs, et jeunes libéraux de
venir échanger auprès de chirurgiens confirmés, sans langue de bois, sans le moindre jugement. Le programme
permet de donner un rythme à la journée, mais si vous avez des propositions à nous faire, nous restons à votre
écoute. Préparez vos questions et si vous avez des cas à discuter, n’hésitez pas à venir avec.
Nous espérons que ce programme plaira à la majorité et nous vous attendons nombreux à l’Hopital Saint
Joseph le 18 septembre prochain.
Jean Meyblum

Président: Jean Meyblum
Vice-Président: Laurie Simon
Secrétaire: Anne Barnaba
Secrétaire Scientifique: Renan Chapon
Trésorier: Théo Broussolle
Responsable Communication: Yann
Pelletier
Responsable atelier: Hugo Marty
Référent Orthopédie: Maxime Huneidi
Référent Neurochirurgie: Antoine
Kourilsky

Date du congrès:
Samedi 18 Septembre 2020
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PROGRAMME
DE LA JOURNÉE

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

MATINÉE

9h30

Accueil des participants , café

10h

Session cas cliniques complications chirurgicales (G.LONJON, B.BOUYER)

10h55

Présentation Branchet

11h

Pause (20 min)

11h20

Indication et traitement chirurgical de la douleur neuropathique (S.LITRICO-G.PARADOT)

11h40

Comment gérer la complication chirurgicale CAS + TOPO + DISCUSSION (C.DAUZAC-T.LENOIR)

12h

Conséquences médicolégales de la complication (E.MIREAU)

12h30

Pause déjeuner

Déjeuner

APRES-MIDI
13h45

Présentation AO Spine (L.MARIE-HARDY - H-A.LEROY- P.BANCEL)

13h55

Historique (S.WOLFF)

14h10

Symposium AOS : Le spondylolisthésis par lyse ( Modérateur R.ASSAKER)
• Double temps (B.MAGRINO )
• Mini invasif – TLIF (B.DEBONO)
• Discussion

14h50

Les particularités de la pédiatrie (B.ILHARREBORDE)

15h10

L’apport de la navigation et de l'imagerie 3D (G.RIOUALLON )

15h25

Présentation MACSF

15h30

Pause 30min

16h00

Symposium AOS : Le spondylolisthésis dégénératif (Modérateur H.PASCAL-MOUSSELARD)
• Technique mini invasive (J-F.LEPEINTRE)
• Technique open (C.DAUZAC)
• Discussion

16h40

Session cas clinique sur les indications (H.D’ASTORG + N.LONJON)

17h40

Conclusion de la journée avec présentation de l’AJCR.. (J.MEYBLUM)

18h00

Fin de la journée
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NOS
PARTENAIRES

"Cet événement est approuvé par AO Spine"

Accès
GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH Bâtiment Notre-Dame de Bon-Secours Porte 10 niveau -1 (185, rue Raymond Losserand 75674 Paris)
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