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Programme SOFCOT – SFCR 2019 
Journée des spécialités – mardi 12 novembre 

 

08.00  Conférences d’enseignement  
Modérateurs : Guillaume Lot (Paris), Marc Szadkowski (Lyon) 

 

 Conférence 1 : Cervicalgies – Marie-Martine Lefèvre-Colau (Paris) 45’ 
 

 Conférence 2 : Chirurgie lombaire patient âgé - Mourad Ould-Slimane (Rouen) 45’ 
 

09.30  Conférence Invité d’honneur  

 Cervical kyphotic deformity. Planning restoration of sagittal alignment, horizontal gaze and 
surgical technique - Andrzej Maciejczak (Tarnow, Pologne)  

 

10.00 Pause 

 

10.30  Symposium 1 : Liquide céphalo-rachidien 
 

Modérateurs : Henri d’Astorg (Lyon), Martin Dupuy (Toulouse)  
 

 Habitudes et littérature concernant les brèches durales - Henri d’Astorg (Lyon) 10’  
 Reprise chirurgicale pour une brèche durale - Martin Dupuy (Lyon) 10’  
 Syndrome d’hypotension intracrânienne indication de dérivations externes - Nicolas Lonjon 

(Montpellier) 10’ 
 

 Prise en charge du meningocèle - Stéphane Litrico (Nice) 10’ 
 

 Quid des brèches cervicales et des brèches secondaires - Cyril Dauzac (Paris) 10’ 
 

 Maladresse ou aléas : avis de l’expert - Renaud Bougeard (Lyon) 10’ 
 

12.00  Quoi de neuf ? 

  Modérateurs : Baptiste Magrino (Paris) 

 Retour sur 5 ans d’utilisation de tiges sur mesure - Vincent Fière (Lyon )  
 

 Anesthésie locorégionale dans la chirurgie du rachis – Benjamin Tremey (Paris) 
 

12.30  Déjeuner  

 

14.00 Symposium 2 : Modulation de croissance et scoliose 
 

Modérateur : Brice Ilharreborde (Paris) 
 

 Introduction : Brice Ilharreborde (Paris) (3') 
 

 Concept : Vincent Cunin (5') 
 

 Expérience personnelle : Aurélien Courvoisier (8') 
 

 Controverse : Pour :  Aurélien Courvoisier (8')  / Contre : Jérôme Sales de Gauzy (8') 
 

 Présentation de cas : 2 meilleurs cas, 2 pires échecs : Vincent Cunin (5') 
 

 Conclusion : Brice Ilharreborde  (3') 
 

 Questions (10'). 
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14.55  Prix de la meilleure communication orale de la SFCR 2019 

 E-reputation en chirurgie du rachis. Tuan Le Van (Dijon) 
 

15.00   Présentation des travaux des boursiers SFCR 2018 

 Michaël Grelat (Dijon) :  
Cranial sagittal vertical axis : is it a better radiographic measure than the SVA predict clinical 
outcomes in patients with degenerative kyphosis ? 

 Yves Ntilikina (Strasbourg) :  
Influence du doublement de tiges et de greffes intersomatiques sur la déformation en flexion 
antérieure et en torsion axiale d'instrumentation lombo-pelvienne. 

 Edouard Samarut (Nantes) :  
Preuve de concept pré-clinique de la médecine régénérative du disque intervertébral (projet 
REMEDIV) 

 Mathieu Bannwarth (Reims):  
Degenerative scoliosis : relationship between deformity progression, axial vertebral rotation 
and clinical outcomes 

 

15.15  Remise des bourses aux lauréats SFCR 2019 

 Nathaly Gavira (Nantes)  
 Théo Broussolle (Lyon) 
 Nicolas Serratrice (Paris) 
 Thibaut Cloché (Bordeaux) 
 Laura Marie-Hardy (Paris) 

 

15.30  Pause 

 

16.00  Cas cliniques   
 

 

Modérateurs : Benjamin Blondel (Marseille), Fahed Zairi (Lille) 
 

Présentation de 4 dossiers : 

 François-Xavier Ferraci (Rouen) 10’ 
 Benjamin Blondel (Marseille) 10’ 
 Fahed Zairi (Lille) 10’ 
 Camille Damade (Bordeaux) 10’ 

 

17.00  Fin de la journée 

 

 


