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LE FLASH ACTU DE L’ACADEMIE
Vers une chirurgie biologique ? Recherche, pratiques et perspectives (05 décembre). Modérateur : Alain-Charles MASQUELET (Paris).
Grâce à la recherche biomédicale, la technique de la membrane induite a révolutionné la prise en charge et le traitement des pertes de substance osseuse diaphysaires
(Dr Marjorie DURAND).
Vingt patients avec perte de substance osseuse tibiale opérés dans un trauma center militaire en utilisant la technique de la membrane induite : un procédé simple,
fiable, dont les résultats sont excellents (Dr Laurent MATHIEU).
La technique de la membrane induite appliquée au membre thoracique apporte un gain de temps pendant la phase de stabilisation osseuse par fixateur externe sans
comblement (Dr Laurent OBERT).
Malgré les difficultés de suivi et d’accès aux antibiotiques, la technique de la membrane induite réalisée dans un environnement contraint chez 20 patients à Dakar a
permis d’obtenir une consolidation dans 75% des cas (Dr Loïc POTIER).
La technique de la membrane induite a été étendue à tous les os longs que ce soit pour la reconstruction d’un segment manquant ou pour consolider une pseudarthrose
aseptique. Son développement sera étroitement lié à la bio ingénierie osseuse et à l’application d’autres régénérations tissulaires (Pr Alain-Charles MASQUELET).

Prise en charge actuelle des tumeurs de vessie (12 décembre). Modérateurs : Morgan ROUPRET (Paris), Marc Olivier BITKER (Paris).
Pour les tumeurs à risque intermédiaire de récidive : les instillations itératives d’une chimiothérapie (Mitomycine C) ou de BCG. Pour les tumeurs à risque élevé de
récidive : une résection endoscopique complémentaire, l’instillation de BCG voire parfois la cystectomie d’emblée (Pr Stéphane LARRE).
Cystoprostatectomie avec dérivation urinaire intracorporelle : les résultats préliminaires de l’étude prospective randomisée RAZOR montrent que la survie sans récidive
et la survie globale à 3 ans sont comparables entre un « groupe robot » et un « groupe chirurgie ouverte » (Dr Jérôme PARRA).
Différents sous-types histologiques peuvent coexister au sein d’une tumeur de vessie : leur identification a des impacts thérapeutiques car, par exemple, certaines
variantes ne réagissent pas à la BCG-thérapie (Pr Eva-Maria COMPERAT).
Prise en charge des tumeurs de la voie excrétrice supérieure : vers un traitement personnalisé mini-invasif et conservateur de l’unité rénale (Dr Thomas SEISEN)

Séance commune avec la SOFCOT (19 décembre). Modérateur : Philippe ROSSET (Tours)
Trois avancées majeures pour les fractures du cotyle : la voie d’abord de STOPPA, la plaque console supra pectinéale, l’acquisition 3D (Dr Pomme JOUFFROY).
Pour faire face à l’augmentation exponentielle des plaintes pour faillites d’ostéosynthèses : la formation et l’information ! (Pr Henri COUDANE).
Pour les jeunes orthopédistes, le « savoir-faire et savoir être » repose sur la gestion de l’image, savoir bien faire une présentation orale et apprendre à travailler en
équipe (Dr Louis DAGNEAUX).
La décision médicale, c’est parfois aussi savoir exclure dans un colloque singulier auquel participent le praticien, le malade et sa maladie (Pr Alain-Charles MASQUELET).

Ces communications sont accessibles sur le site de l’Académie, abonnez-vous à You Tube

A VOS AGENDA !
Mercredi 9 janvier 2019 : SÉANCE SOLENNELLE ANNUELLE DE L’ANC.
Grand Amphithéâtre de l’Université Paris-Descartes
Mercredi 16 janvier 2019 : CA ÉLECTIF DU BUREAU DE L’ANC. SÉANCE JURIDIQUE organisée par Jean-François MERCIER.
Les Cordeliers
Mercredi 23 janvier 2019 : PRÉSENTATION DU NOUVEAU BUREAU DE L’ANC ET ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES ASSOCIÉS par Philippe MARRE.
Les Cordeliers
Mercredi 30 janvier 2019 : SÉANCE UROLOGIQUE organisée par Xavier MARTIN.
Les Cordeliers

`Le programme et les vidéos des séances sont en ligne sur le site internet de l’Académie
http://www.academie-chirurgie.fr/
et sur le canal YouTube Académie de Nationale de Chirurgie France
https://www.youtube.com/channel/UCNUKHr2J9Mim4rlsiRQuSbw
Abonnez vous gratuitement au canal You Tube Académie Nationale de Chirurgie France !

Joyeuses fêtes de fin d’année !

