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Journée des Spécialités pour la SFHG durant le congrès SOFCOT de novembre 2014 

 
La Société Française de chirurgie de la Hanche et du Genou (SFHG) a selon ses dispositions statutaires 

pour but "d’établir des liens scientifiques entre ses membres, de contribuer à la recherche et au développement 
de cette chirurgie en coordonnant et en diffusant les travaux effectués par les spécialistes de cette branche et 
ceux des disciplines médicales et chirurgicales ayant un rapport avec elle. Elle contribue enfin à l’enseignement 
de la spécialité et la formation médicale continue dans les domaines qui la concernent". Cette Société associée 
de la SoFCOT se voit ainsi de plus en plus sollicitée pour des sujets de réflexion et d'action dans le cadre de ce 
qui touche de près ou de loin à la chirurgie de la Hanche et de Genou, et notamment la chirurgie prothétique. La 
Journée des Spécialités, lors du congrès annuel de la SoFCOT, est donc un rendez-vous incontournable pour 
exposer ses travaux à l'occasion de la réunion dite "ouverte" de cette Société d'experts de la Hanche et du 
Genou. 
  
Notre Société a par ailleurs la vocation de susciter des partenariats avec d'autres sociétés scientifiques dont 

les activités d'enseignement et de recherches rejoignent les nôtres, ce qui est le cas de l'European Hip Society 
(EHS), au sein de laquelle la France se doit d'être représentée de façon active et dynamique. Dans cet esprit, 
nous aurons l'honneur de recevoir le Professeur Gösta Ullmark, invité en qualité de Président de l'EHS, lequel 
participera à notre journée scientifique avec une contribution dédiée à la reconstruction acétabulaire par greffes 
impactées, et ne manquera pas de nous apporter une parfaite connaissance des objectifs, activités et 

organisation de cette Société Européenne de la Hanche (http://www.european-hip-society.org/). 
  
Le programme du mercredi 12 novembre 2014 (Amphithéâtre Bordeaux, 8h-16h) offre cette année encore une 

palette extrêmement attractive de communications, symposiums et veille technologique. Les sujets ont été 
sélectionnés pour susciter échanges d'idées et partage de connaissances sur les sujets les plus actuels 
d'avancées technologiques, de consensus thérapeutique voire de controverses, à propos d'innovation ou de 
retours sur expérience. 

- Le programme débute avec la "Veille Technologique" (Dirigée par P. Piriou et S. Boisgard), dédiée cette année 

à un sujet de controverses particulièrement discuté au sein de notre Communauté, à savoir les "Prothèses 

Totales à Tige Courte". Qu'appelle-t-on tige courte, et quelle différence avec les tiges "raccourcies"? La 

classification des différents modèles, les points de vue de l'Ingénieur et du Chirurgien, ainsi que les données de la 

matério-vigilance et l'analyse de la Littérature permettront de préciser les tenants et aboutissants de cette option 

prothétique, avec en complément le résultat d'une étude SFHG. 

- La "Guest Lecture" du Professeur Ullmark (Suède) sera consacrée à la reconstruction acétabulaire par greffes 

compactées "Impaction bone grafting of the acetabular socket", suivie d'une présentation de l'European Hip 

Society. 

- Le symposium SFHG de la matinée est dédié au "Devenir des Prothèses Totales de Genou non réaxées", dirigé 

par B. Tillie, G. Pasquier et A. Cazenave, avec un travail considérable sur plusieurs centaines de dossiers, 

d'analyse du devenir de ces prothèses de genou dont l'axe post-opératoire se situe en dehors des limites 

conventionnelles. Quelles en sont les conséquences cliniques et radiologiques? Et les résultats feront-t-ils mentir 

la maxime jusqu'alors péremptoire selon laquelle "in medio stat virtus"? 

- Les "Séances d'Actualités Orthopédiques" sont une nouveauté dans le programme de notre Journée SFHG, 

visant à faire le point sur des sujets qui font le présent (et sans doute le futur) de notre activité orthopédique. 

Cette année, le sujet retenu est "l'amélioration de la récupération fonctionnelle des arthroplasties de hanche et de 

genou", en partenariat avec le groupe "GRACE" (Groupe Francophone de Réhabilitation Améliorée après 

Chirurgie, http://www.grace-asso.fr/ ), et sera présenté par C. Schwartz, N. Bonin et  K. Slim (Président du 

Groupe GRACE). 

- Les "communications particulières" embrassent les sujets les plus actuels de chirurgie prothétique Hanche et 

Genou, au terme d'une sélection des meilleurs travaux dédiés aux grandes questions qui se posent en pratique 

quotidienne, de la rétention des inserts des cupules Double Mobilité, aux guides de coupe spécifiques ou l'intérêt 

de la télémétrie dans les prothèses de genoux, en passant par les résultats de séries de prothèses de hanche ou 

de genou et certaines options techniques particulières en pratique chirurgicale orthopédique. 

- En dernier lieu, le symposium portant sur "les Facteurs de Luxation dans les Prothèses de Hanche" (Dirigé par 

H. Migaud et M.-H. Fessy) ne manquera pas de passionner l'auditoire, autant qu'elle a mobilisé les énergies et 

l'enthousiasme de plusieurs dizaines d'équipes chirurgicales, pour tenter de cerner les facteurs d'instabilité 

inhérentes au matériel prothétique, aux options chirurgicales, tout autant qu'à l'influence du patient lui-

même…Les conséquences de ce fléau que représente l'instabilité après prothèse de Hanche, première ou 

deuxième cause d'échecs dans tous les registres nationaux de prothèses, pourront être débattues et discutées en 

http://www.european-hip-society.org/
http://www.grace-asso.fr/


fonction de leur mode de survenue, leur délai post-opératoire et l'analyse des algorithmes de traitement de toute 

instabilité de hanche, qu'elle soit occasionnelle ou devenue chronique. 
  
Chaque année, cette réunion de la SFHG permet de faire le point des connaissances les plus actuelles, d'offrir 

un partage de connaissances entre experts et de susciter les débats avec les participants. A l'occasion de cette 
réunion particulièrement attractive, nous sommes heureux de donner rendez-vous à chacun de nos collègues 
intéressés par cette chirurgie prothétique de la Hanche et du Genou. 
  
Dr Jean-Alain Epinette, 
Président de la SFHG 

 


