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XVI~me Cours de Chirurgie de la Main et du 
Membre Sup6rieur de l'H6pital Bichat (Paris) 

Paris, 26-27 janvier 1995 

Organis6 par J.Y. Alnot, C. Oberlin, R. Bleton 

Th~mes : 
- Pathologies de l'6paule. L'6paule neurologique et paralytique et les 

traumatismes r6cents. 
- Pathologies traumatiques et non traumatiques du poignet et de la 

pronosupination 
- Actualit6s chirurgicales 

Renseignements et inscriptions: Madame Copin, Secr6taire du Pr J.Y. Alnot, 
H6pital Bichat, 46, rue Henri Huchard, F-75877 Paris Cedex 18, T61. 
40 25 75 01 

8~me Journ6es Lyonnaises de Chirurgie du Genou 

Lyon, 6-8 avril 1995 

H. Dejour, J.P. Carret, Ph. Neyret 
Centre Hospitalier Lyon-Sud 

25 ans de recherches ,  d 'dtudes,  d 'essais ,  de r6sultats.. .  Des 16sions 
ligamentaires, rotuliennes, f6moro-tibiales. La chirurgie proth6tique 

Renseignements et inscriptions." Nataly Revel, Service du Professeur Dejour, 
Centre Hospitalier Lyon-Sud, F-69310 Pierre B6nite, T61. 78 86 14 26, Fax 
72 39 96 42 

Analyse de livre 

Chirurgie du membre sup6rieur - SOFCOT 
Une s61ection des conferences d'enseignement. (1993) Expansion Scientifique Franqaise, Paris, 179 p, nombreuses illustrations, Frs. 260 

Cet ouvrage est consfitu~ des conf6rences d'enseignement de la SO.F,C.O.T. 
parues de 1987 ~ 1992 concernant les pathologies du membre sup6fieur (de 
l'6paule ~ la main en passant par le coude et le poignet). 

Ainsi, D. Patte donne son avis h partir de son exp6rience person- 
nelle sur les luxations traumatiques des articulations acromio et sterno clavi- 
culaires. L. Sedel pr6sente de mani~re condens6e les possibilit6s de traitement 
des paralysies des diff6rents muscles de l'6paule. C. Gerber nous pr6sente son 
exp6rience des instabilit6s de l'6panle. 

A, Tanguy puis H. Bracq apportent l'exp6rience de chirurgiens 
orthop6distes p6diatriques h propos des fractures des deux os de ravant bras et 
des fractures supracondyliennes de l'enfant, dont la grande fr6quence int6resse 
tous les chirurgiens. 

M.B. Wood rapporte son exp6rience de la restauration de la 
flexion du coude, qui est un geste capital de la chirurgie r6paratrice des para- 
lysies du plexus brachial. 

C. Oberlin nous rappelle (ou nous explique) les bases et implica- 
tions cliniques des principales instabilit6s du poignet. J.Y. Alnot puis J.L. 
Condamine nous pr6sentent h partir des bases biom6caniques du poignet et 

des articulations m6tacarpo phalangiennes et interphalangiennes proximales 
l'arthroplastie id6ale et celles actneUement propos6es. 

F. Iselin prdsente de mani6re simple et didactique le traitement des 
16sions tranmatiques de rappareil extenseur. A. Gilbert fait le point sur les 
progrbs rdcents du traitement de quelques malformations congdnitales et pla- 
nifie celui ci. 

A. O. Narakas pr6sente ~ propos de son importante exp6rience les 
syndromes canalaires (fr6quents ou moins frdquents) du membre sup6rieur. 

Cet ouvrage int6ressera tousles chirurgiens jeunes ou moins jeunes intdressds 
par la chirurgie de la main et du membre sup6rieur. Ceci leur permettra de se 
faire une id6e de sujets peu fr6quents et sera une base de d6part pour les 
approfondir, ou apportera, pour des pathologies pouvant para~tre compliqudes 
au premier abord, des lignes de traitement simples. 

A.G. Graftiaux 
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