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Programme SOFCOT – SFCR 2016 
Journée des spécialités – 9 novembre 2016 

 

08.30  Conférences d’enseignement 
Modérateurs : Stéphane Litrico (Nice), Olivier Gille (Bordeaux) 
 

Conférence 1 :  Les spondylolisthésis par lyse isthmique de faible grade – Paolo Mangione (Bordeaux) 

Conférence 2 :  Prise en charge des douleurs neuropathiques après chirurgie rachidienne par             
stimulation épidurale – Denys Fontaine (Nice) 

 

10.00   Pause 
 

10.30  Symposium 1 : Rachis cervical et polyarthrite rhumatoïde  
 Modérateurs : Jacques Beaurain (Dijon), Philippe Bacon (Rennes)  
 

-‐ Epidémiologie de l’atteinte cervicale dans la PR : Jérôme Avouac (Paris) 
-‐ Physiopathologie de l’atteinte du rachis cervical haut : Olivier Gille (Bordeaux) 
-‐ Prise en charge médicamenteuse des atteintes cervicales : Christian Roux (Nice) 
-‐ Indications chirurgicales et bilan préopératoire : Guillaume Lot (Paris) 
-‐ La voie postérieure : Philippe Bancel (Paris) 
-‐ La voie transnasale endoscopique : Stéphane Gaillard (Paris) 
-‐ La voie transorale : Vincent Pointillard (Bordeaux) 
-‐ Synthèse – Discussion : Stéphane Litrico (Nice) 

 

12.30  Sondage pour aide à la visée pédiculaire 
 

12.35  Déjeuner 
 

14.00  Symposium 2 : La déformation rachidienne dans le Syndrome de Marfan 
  Modérateurs : Christian Morin (Berck), Jean-Louis Tassin (Metz) 

 

-‐ Présentation phénotypique et diagnostic de la maladie de Marfan : Jérôme Sales de Gauzy, 
Thomas Edouard (Toulouse) 

-‐ Bases moléculaires, formes génotypiques de la maladie de Marfan : Catherine Boileau (Paris) 
-‐ La déformation rachidienne dans la maladie de Marfan - revue de la littérature et série du GES : 

Karima Abelin-Genevois, Isabelle Courtois (Lyon) 
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15.00  Quoi de neuf : 

-‐ Actualités dans le traitement des tumeurs osseuses à cellules géantes – Gilles Missenard (le 
Kremlin-Bicêtre) 

-‐ Fixation pelvienne chez l’enfant et l’adulte : quoi de neuf ? – Clément Silvestre (Lyon) – Lotfi 
Miladi (Paris) 

 
 

15.45  MIS-TLIF - long term results –  Alvaro LIMA (Lisbonne) 

 

16.15   Sondage pour aide à la visée pédiculaire 
 

16.20  Pause 
 

16.50  Prix de la meilleure communication orale de la SFCR     
Modérateur : Laure Mary-Hardy (Paris) 

 

17.00  Cas Cliniques   
Modérateurs : Séphane Litrico (Nice), Olivier Gille (Bordeaux) 

 

Intervenants :  
-‐ Jacques Beaurain (Dijon) 
-‐ Arnaud Blamoutier (Rennes) 
-‐ Pierre Guigui (Paris) 
-‐ Jean-Marc Vital (Bordeaux) 

 
 

18.00  Fin de journée 
	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	   	  


