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Présentation
Acquisition de connaissances pratiques et théoriques 
permettant la réalisation optimale d'interventions dans le 
domaine de la chirurgie du pied et de la cheville Séminaire 
1 : Rouen - Pr Xavier ROUSSIGNOL (par rotation avec 
Lille et Amiens et Tours) • Anatomie fonctionnelle et 
physiologie articulaire • Examen clinique de la cheville et 
du pied • Travaux pratiques • Imagerie de la cheville et 
du pied • Anatomie chirurgicale appliquée au traitement 
des fractures • Voie d’abord peritalaires • Dissections au 
laboratoire d’anatomie • Pied creux Séminaire 2 : Lyon 
- Dr Jean-Louis BESSE (par rotation avec Grenoble et 
Marseille) • Biomécanique du pied normal • Biomécanique 
des complications de la chirurgie de l’avant-pied • Hallux 
rigidus : algorythme décisionnet et traitement • Amputations 
du pied • Tumeurs du pied • Fractures des métatarsiens 
et des phalanges • Fracture-luxation lisfranc • Luxations 
péri-taliennes • Fractures bi-tri-malléolaires de la cheville • 
Fractures du talus • Travaux pratiques en salle de dissection 
• Fractures du pilon tibial • Particularités de la traumatologie 
du pied et de la cheville du diabétique • Entorses de 
la cheville • Instabilité chronique de cheville • Luxations 
traumatiques des tendons fibulaires • Chirurgie du tendon 
d’Achille Séminaire 3 : Nancy - Pr MAINARD (par rotation 
avec Paris et Strasbourg) • Syndrome du carrefour postérieur 
• Syndrome du conflit antérieur • Pathologies tendineuses • 
Technique d’arthrodèses de l’arrière-pied • Pied neurologique 
périphérique : transferts tendineux • Pied neurologique 
central • Cheville traumatique séquellaire • Prévention, 
traitements palliatifs, ostéotomies, arthrodèses, prothèses 

• Démonstration prothèse de cheville • Arthrodèse talo-
naviculaire • Arthrodèse tarso-métartarsienne • Dissection 
(abord externe et médio-pied) • Ostéotomie calcanéenne, 
ostéotomie d’Evans, ostéotomie supramalléolaire, arthrodèse 
médio-pied • Pathologie de l’aponévrose plantaire et 
syndrome canalaire • Sujet anatomique • Pied plat valgus 
de l’adulte : physiopathologie et principes destraitements 
chirurgicaux (transferts tendineux, ostéotomies, arthrodèses) 
• Avant-pied rhumatoïde • Griffes d’orteils • Traumatologie du 
pied de l’enfant • Pied Malformatif (pied bot, pied convexe) : 
aspect chirurgical Séminaire 4 : Toulouse • Avant Pied • 
Anatomie de l’avant#pied • Hallux Valgus : historique et 
évolution des idées • Hallux valgus : techniques et pièges, 
Akin, HV : arbre décisionnel • Discussion +/# cas cliniques • 
Métatarsalgies • Discussion • Arthroscopies du pied et de la 
cheville • Bases, matériel • Voie Antérieure • Voie Postérieure 
• Tendinoscopies, Sinus et voie latérale • Discussion • Arriere 
pied • Analyse de la marche • Arthrose tibio#tarsienne : son 
traitement chirurgical à ciel ouvert • Le calcaneus • Le Pied 
Rhumatoïde • Workshop Hallux Valgus • Les ostéotomies et 
les synthèses
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En savoir plus

 http://medecine-pharmacie.univ-rouen.fr/--550130.kjsp
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